
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Varsovié est aux mains des Alle-
m.-iiuls. ("est l'armée du prince Leo- j
l«old de Bavière qui a rompu les li-
gnes extérieures et intérieures des
forts. L'armée russe reste intacte.

Sur le front occidentali lutte d'ar-
ttMerie et de mines, combats en Al-
sace.
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Los Italiens poiirsuivent leur avan- j
co sur le Carso.
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Le l' iésiden l de la j Rénuhlique
francaise vient d'adresser un élo-«
queiit Message aux Chambres : «La :
Frani* vent ivainere, dit-il, elle vain-
cra ».
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Il est entencl n que notre pays est le-,
plu s beau chi monde , et j e comprencls *
hi réflexion de ce mon tannarci égaré à!
Paris, à qui l'on demandali comment il
t rouvai t  la capitale et qui répondait :
« Oui , c'est bien beau, mais mon hameaut
l' est encore bien plus ».

Il est entendu également que le Va-*
laisan ne connait guère son pays ; ili
appreml à fècole les noms des distriets ,;
de leurs chefs-lieux , des rivières, et saitt
montrer  sur la carte , du Klacier dui
Rhòne à St-Gingolph , tous les cols qui ;-
relieut notre Canton aux contrées voi-
sines. Il sait que Conches nourrit un be-
lali apprécié , que Montana est une sta--
tion d'étrangers en plein développement ,;
que les vins et les fruits de Sion ou de
Saxon ont acquis une Suste renommée,
que Monthey est une cité industrielle ,
que St-Maurice et Martigny furent ce-
lèbres dans l'Histoire, etc etc.

Mais rares sont ceux qui , pouvant le
faire. Toni parcouru, ont employé leurs
vacances ou leurs loisirs à visiter les
vallées si pittoresques et si variées, se
sont intéressés aux moeurs, aux coutu-
mes , aux traditi ons si respectables, et
si souvent bien conservés de nos villa-
ges.

.le ine soiiviens que dans un examen,
après avoir passe en revue les différents
points de vue de la Suisse. tels que
clonnés par le manne! de géographie.
Righi , Filate, Moléson , etc., un exami-
nateur demandali à l'élève : « Pouvez-
» vous nous citer quelques points de vue
» intéressants du Valais ? » L'élève res-
ta bouche bée. et comme le manuel n 'en
indiquait  pas, il finii par répondre :
« Il n'y en a point ».

Comment, malheureux , pas de points
de vue intéressants en Valais ? mais, il
cn fourmille , il n 'y a que cela, depuis le
(ìorner grat jusqu'au Qrammont , en pas-
sali! par le torrenthorn , la Ballatola ,
la Pierre-à-Voir et tant d' autres. Il n 'y
a quc les Valaisan s pour ne pas Ies con-
naitre.

Ft les vallées latérales. combien peu
les ont parcourue s parmi nos nationaux.

Interrogez Ies Bas-Vaìaisans ; sur
cent y en aura-t-il cinq qui ont vu le
Simplon et sa magnifique route ? y en
aura-t-il deux .qui ont poussé dans le
gracieux vai de Lòtschen. bordé par la
mugissaute Lonza ? Bien peu connai-

tront la route d'Anniviers , construite
par les habitants de la vallèe , de leurs
propres ressources , la subvention offer-
te par la Confédération ayant été refu-
sce. Il est vrai qu 'elle a bien perdu de
son pittores que depuis que, (sous quel
prétexte ?) on a nivelé les rochers en
cornicile qui la surplombaient dans le
vertigineux passage des Pontis, rocher^.
qui semblent auj ourd'hui des murs blan-
chis à la chaux. Bien peu ont admiré les
formidables cirques de montagnes qui
ferment les vallées de Viège, d'Anni-
viers, d'Hérens.

Si nous posons les mèmes questions
aux Haut-Valaisans , serout-ils nombreux
ceux qui pourront parler , pour les avoir
vus , de l 'Entremont , de Finhaut ou du
Va!-d'Illiez ?

Il ne s'agit pas d' endroits accessibles
aux seuls grinipeurs munis de j arrets
d' acier, qui , du haut de leurs pics j ettent
sur le vulgaire un regard de dédain.
Noti , ce sont des contrées riantes ici,
plus sévères ailleurs , avenantes partout ,
flaiiquées de bonnes routes ou de bons
chemins et où peni s'aventurer le pére ,
de famil le  le plus pruden t .  F. F.

(A suivre)
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Le 1er Aout et le Centenaire
A Monthey

On nous écrit :
Le Conseil comnunial de Monthey avait .

fait app el an Patriotisme et à la bonne vo-
lonté de la populat ion pour ièter , en méme
temp s mie la iéte du ler Aoiì t , le centenaire
de l'entrée du Valais dans la Confédération
suisse. Dans tout le Valais on a fait une lè-
te speciale , des programmes ont pani dans
les j ournaux. A Monthey, comme p artout
ailleurs , j e crois , la fète a complètement
réussi : Le matin , Te Deum, processici! au-
tour de la ville , et le soir , grand concert ,
productions des diverses Sociétés , et pour
terminer , promenad e aux flambeaux. Tonte
la population était officieUement invitée à y
prendre part ; le rendez-vou s était fixé à
8 li. La place alors commence à se remplir
de monde , tout Monthey y accourt , et notre
belle place semble une grande feuille bian-
che sur laquelle leiiitement on viderait un
encrier... puis l'écho nous renvoie indistiuc-
tement d'abord Ies pr emiers accords d'une
marche , les sons se font plus nets, et l'on
voit déboucher au fond de la place, un grou-
pe compact et serre de musiciens , avancaut
militairement aux accents d'une belle mar-
che. La foule si dense s'écarte pour laisser
place aux musiciens qui vont s'installer sur
une estrade. Jusqu 'à 9 h., c'est un magnifi-
que concert ininterrompu qu 'accompagnent
en cadence les évolutions savantes de nos
gymnastes. Le clou de la fète est , sans con-
tredit. l' arrivée , aux fiers accents du tam-
bour , des j eunes éclaireurs de Monthe y .

Ils ont aussi leur place mar quée dans le
cortège .

Saluons , en passant, cette j eunesse mon-
theysanne , ces petits soldats qui appre nnent,
sous les ordres de chefs intelli gents et dé-
voués , à savoir servir comme il faut , leur
Dieu et leur Patrie.

Hs avancent crànement avec leurs mou-
choirs bariolés autour du cou , leurs blouses
et leurs chapeaux kakis, et chose inaccou-
tumée pour eux , un flambeau au bout de
leurs bàtons. Ils étaient pareil s, ces j eunes
éclaireurs. à de petits soldats anglais , ar-
rangés par Papa Noél pour garnir la crèche
et veiiler la nuit  l'étable où dort l'Enfant
Jesus.

On leur assigne aussitót leur ionction :
ils vont e relever » la police et mon-tent la
garde à sa place pour assure r à nos gym-
nastes la place nécessaire pour évoluer.

Mais Ies enfants semblent s'impatienter ,
ils regardent le ciel et font la moue : le
temp s est si beau et si clair ! pas une étoile
encore ! Ah ! qu 'ils voudraient prendre cette
ciarle , la cacher derrière les montagnes
aiin de pouvoir allunier leurs flambeaux et
fair e ensuite comme les étoiles, un cortège
aussi ioli que celui du firmament !

Lentem ent, trop lentement la nuit descend , !
les étoiles se dessinent une à une sur un i
ciel sereni ; enfin , la nuit se fait toute noire.
Les étoiles sont si belles , qu 'elles semblent ,
elles aussi, s'appréter à un cortège... car en |
ces temp s de deuils et de pleurs le ciel doit
rendre hommage à la Suisse qui se dévoue
tant pour sécher les larmes de ceux qui i
pleurent et panser les blessures de ceux '
qui saignent.

Puisque ia nuit est là, alle^, allumez .vos '
flambeaux et préparez-vou-S au contège.

Une à une , comme les étoiles, les bougies I
s'aHiiment dans ces grandes enveloppes de
papier où se dessinent de si iolies vignettes.
11 y en a pour tous les goùts ; des grandes ,
des petites , des bleues, des ver tes; ce sont
les rouges qui dominent ; à Monthey c'est '
tout naturel , et la nuit c'est bien les rouges j
qui font le meiileur effet... c'est ioli de voir -
toutes ces lumières tenues par les mains .
iiicertaines des petits enfants , se balancer à
l' air. Le cortège s'organise, musique cn
tète et défilé à travers les rues pavoisées, ;'
éclairées avec des flambeaux , naturellement.
Après avoir j oyeuseinent parcouru . tout .
Monthey, on organise sur la place, de j olies:
danses aux flambeaux. C'est ravissant de-'
voir toutes ces lumières s'agite r en mesures
et avancer en ordre sur cette place sombre.
Les serpentins étoiles sont conduits par le
plus petit garcon de la bande. Tout fier de
son itnportance , il avance sérieux en for-5
cant son pas pour le faire assez grand. II!
était bien mignon ce tout petit avec ses-
grandes boucles blondes qui s'agitaient au
vent ! Les danses terminées , la musique
s'arrète aussi , et M. le Président prononcé;
un discours très digne dans sa simp licité ,;
interrompu plusieurs fois par les bravos de
la foule. C'est surtout une belle parole de
consolatici! à ce petit peiiple belge, ce héros'
du j our, à cette nation s<t'u r , qui se débat
sous ses ruines , à cette pauvre victime que
l' on fait souffrir parce qu 'elle a à coeur de,
défendre sa liberté , son honneur et ses-
droits.

Ce discours est chaleureusemeii t applaudi, -
et pour terminer la soirée tonte la popula-
tion entière entoniie le canti que suisse.

Les décors surtout se prètaient merveil -
leusement à cette fète de nuit.

Imaginez-vous l'effet que devaient faire
ces canti ques qui célèbrent la beant e sans
pareille de nos montagnes , la valeur de nos*
ancètres et les faveurs du Ciel , imaginez--
vous quel effet ils devaient produire chantés
aux pied s des Dents du Midi vis-à-vis de
Morde et des Diablerets où étoilaient de
beaux feux de j oie, ces canti ques chantés en
pleins coteaux riants de verdure et d'abon-*
dance et à l'entrée de la vallèe d'Illiez , une
des plus belles de la Suisse et où l'on trouve
encore de cette population digne de nos plus
fiers ancètres.

Oui , cette fète était belle , parce que tous
les coours y preuaieiit part , et qu 'elle se dé-
roulait dans la localité la p lus gaie du Can-
ton. F. F. f.

A Chippis
On nous écrit :
Fète nationale du l cr aoùt et fète canto-r

naie à l' occasion du centenaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération lieivéti que
furent  célébrées , dans notre localité , selon
le désir 'manifeste par le Haut Conseil d'Etat
dans sa circulaire aux autorités communa-
les, simplement mais avec enthousiasmé et
patriotisme. D'ailleurs , autorités religieuses
et civiles , population , tous contribuèrent au
succès de cette solennité d'autant plus émou-
vante que les temps sont plus troubles et
qu 'on sent plus le besoin- de mettre toutes
ses force s, toute son energie, l'abnégation
entière de soi-mème au service de la patrie
une et indivisible.

Le matin à 9 h., il y eut messe solennelle
à laquelle la population se rendit en cor-
tège : bannières fédérales et cantonales dé-
ployées, étendard sacre, aux sons ' de la
fanfare « l'Edio de Chippi s », autorités com-
munales et j udiciaires au compiei , Rd Cure
pare de ses ornements sacerdotaux , enfants
des écoles et j eunes filles e"n blanc portant
des écharpes aux couleurs fédérales et can-
tonales , les écussons des distriets , puis deux
gardes pontiiicaux dans leur uniforme écla-
tant , puis le public , le tout encadré d'un
peloton de soldats.

Dans son allocution , le Rd Cure retra ga
en termes vibrants l'histoir e intimem ent mè-
lée religieuse et civile de notre petite patrie

valaisanne qui finii , il y a cent ans , par se
piacer sous l'ègide de la noble croix de
l'Heivétie , elle qui avait touj ours navigué à
l' abri de la croix du Christ . Les deux croix
continueront à ètre notre signe de ralliement
el notre soutien.

Le soir , cortège dans le méme ordre , pour
se rendr e à l'église, à la Bénéd iction solen-
iit lle , puis retour sur la place publique où
il y eut productions bien réussies de chant
et de musique par les deux sociétés locales ,
feux de bengale et d'artifice , etc.

Eu quelques paroles bien senties et toutes
appropriées aux circonstances, notre j eune
et symp athique Président rappela la signi-
fication federale et cantonale de celle féte
et tout le prix que nous devons attacher à
la commemoratimi cles deux événements his-
lori ques qui furent , pour la Suisse et pour
nous Valaisans , une source de bienfaits mo-
raux , religieux et matériels. Oràce à l'union
et à la force confederale , notre Suisse ne
fut  pas envahie et ne subìt pas le sort de la
malheureuse Belgique. Ces paroles furent
très applaudies , et la fète se termina par
l'iiymne national j oué par la fanfare et
clianté par tous les assistants tète décou-
verte.

Merci 'aux autorités pour leur initiativei i
heureuse ! Merci spécialement au comité dei
fète et aux organisateurs du cortège, au^
personnel enseignant , Frères et Soeurs, aux
deux Sociétés de chant et ' de musique, et àij
toute la population , qui eut à coeur de fairei
à la Suisse et au Valais , cette manifestatimi!
patrioti que. s X.

A Brainois , i
On nous écrit :

• La fète du 1" aoiìt s'est passée chez nous ,.
avec beaucou p de gaieté et d'entrain. Tou-)
te ia popul ation a vraiment tenu de mani-
fester sâ j oie, son patriotisme , à l'occasioi»
du graiid événement national , malgré quel-»
ques regrettables absences individuelles.
. Nous ne voulons pas laisser passer cette?
occasion sans prendre acte de la parfaitec
union d'enthousiasme et de solidarité , qui a?
prèside à l'organisation du cortège et aux*
pro ductions de nos Sociétés. Nos félicitations!
particulières à notre fanfare qui est enfin!
sortie de son long repos, et tous nos vceux»
pour sa prosperile future.

Un peu d'aniertume s'est cependant glis-i
sée dans notre manifestatimi patrioti que :
c'est l'absence de quelques notabilité s, qu|
s'esquivent parfois quand sonne le quarti
d'Iicure de Rabelais , et doni la piace était
tonte mar quée aux cètés ' des autres autori-
tés qui se sont intéressées à la fète. Nous
savons que le véritable mérite est modeste"
e; ne cherche pas à briller au premie r rangi
Cep endant , il est des circonstances où les'
convenances exigeiit qu 'on ne pousse pa3
trop loin ses scrupules et qu 'on s'arme del
courage pour affronter les honneurs de la1
po sition sociale qu 'on occupé. Il faut parfois
sacrifier son liumilité sur l'autel du dévoue*
ment.

Dans le bui de concilier toutes les suscep*
tibilités et les exigences et d'épargner à
l' avenir une déception semblable à notre
pop ulation , nous proposons à nos autorité *
de se procurer la photographie authenti que
des personnages officiels qui s'effacent trop
facilement dans des circonstances aussi so*
lennelles. L'éclipse ne serait que partielle ^
tandis que la iole des participants serait
plus complète.

C'est d' ailleurs le voeu qui a été émis a«
noni et avec l'appr obation de toute l'assisa
canee , et nous espérons qu 'il y sera donne
suite dans la mesure du possible.

Bramois. le 2 aoùt 1915. DIXI.

A Grimisuat
On nous écrit :
Le temps est splendide ; les nuages qui,

dans la matinée , s'annon gaient quasi mena-
cants , se sont dissipés, et le soleil, radieux ,
poursuit sa course dans lj ciel azuré.

Les trois petits cortèges venant de chacun
des villages de la commune et attendant à
quel que distance de la bifurcation de la rou-
te. les deux heures , se mettent en branle au
sigila! donne. Bientót , tambours s'unissent
aux tambours , drapeaux aux drapeaux , et
durant quelques instants, l'on n 'entend que
des acclamations enthousiastes. Le tableau
est superbe : des sentiments d'union et de
sympathie sedégagent de cette foule compac-
te. Cependant , le silence se fait , et la popu-
lation se range pour écouter le discours d'ou-
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et le SAMEDI
vet ture  de Monsieur le Président. Altentive ,
la masse prète l'oreille aux paroles vibran-
tcs de patriotisme que prononcé d'une voix
émue le digne représentant de la commune.
L'hymne nat ional , exécuté en choeur , fait
suite à cette première allocution.

Puis , le cortège d'ensemble s'organise ra-
pidement et se met en marche. Les trois
tambours, à la mine fière , ouvrent les
rangs ; Ies drapeaux de la commune et de
la Société de Secours mutuels de Champlan ,
le drapeau suisse et le drapeau valaisan
flottent harmonieusement devant la popula-
tion ravie. Suivent 13 j eunes filles , charman-
tes sous leur ancien costume et leur minois
souriant , portant chacune un bouquet de
fleurs toutes fraìches , aux couleurs bianche
et rouge. Les autorités et ex-autorités sui-
vent cet écusson si intéressamment initié.
Viennent ensuite les deux Sociétés de Se-
cours mutuels et de chant. Enfin , hommes,
femmes et enfants des écoles défilent en bon
ordre dans le cortège bien nourri qui fait le
tour du village et arrive enfin à la place de
fète.

Durant toute l'après-mid i, s exécutent suc-
cessivement des choeurs chantés par la So-
ciété (La Valaisanne), des discours, des ieux
de tous genres avec prix.

M. l ' instituteur Ch. Mathys fait à la popu-
lation l'historique du Valais avant 1815, et
les bienfaits que le canton a récoltés de son
incorporation à la Confédération suisse. M.
le député Balet , de sa voix sonore, expose
ce qui s'est passe au Grand Conseil à l'.oc-
casiora de l'ouverture de ia session de mai ,
et rappelle le serment du Grtltli , en indi-
quant tous les précieux sentiments que ce
fait histori que évoque. M. Julien Mabillard
et M. Zacliarie Balet , vice-j uge, montrent
l' union qui doit exister entre Dieu et la pa-
trie. Ce derider rappelle en outre la mobili-
sation genera le de l' année dernière , à pareil-
le epoq ue, et en degagé de précieux ensei-
gnements. M. Louis Mathys ne peut s'em-
pècher de fólicite r tous ceux qui ont mene à

; bien la fète du centenaire , et enfin M. E.
Roux , l'instigateur et l'organisateur de la
maiiifestation , fait le - discours de clóture
dans Iequel il reliausse l'importance de la
fète , parie des progrès réalisés daiis la com-
piline pendant ce deride r quar t de siècle , et
adressé à toute la population des- remercie-
nieiits bien mérités.

Le soir , des feux de j oie s'allument sur une
créte qui s'élève tout près du village. Puis ,
chacun rentre dans son foye r , heureux de
la belle jo urnée qui vient de s'écouler.

Un spectateur.

A Morgins
On nous écrit :
La fète du 1" aofit s'est déroulée chez

nous assez simp lement, soit à cause des cir-
constances actuelles , soit à cause dn petit
nombre d'étrangers. Au signal donne par la
voix argentine de la cloche, un petit cor-
tège aux flambeaux part du fond du village
j us qu 'au Grand Hote l, saluant sur son pas-
sage les maisons habillée s p our la circons-
tance. Devant le Grand-Hotel brillamment
illuminé , un chant patriotique est exécuté
et M. Mounier , de Lausanne , adressé la pa-
role à la fonie. En termes bien sentis. il
nous parie de la Suisse, de ses daugers, de
la nécessité de la solidarité de tous les Suis-
ses, en ce moment surtout. 11 termine son
discours en rappelant le centenaire de l'en-
trée de notre Canto n dans la Confédération
suisse , et en criant « Vive la Suisse! Vive le
Valais I. (Applaudissements).

Pendant ce temps, des feux d'artifice écla-
taient avec jo ie dans un ciel de féte et mè-
laient leurs lueurs à celles des feux qui bril-
laient d'un bel éclafr sur les sommets envi-
ronnants.

Le soir , une fète a eu lieu au Grand-Hotel ,
produisant un bénéfice net de 470 ir., qui
s:-ront versés une part à la Croix-Rouge
et le reste à une oeuvre d'utilité publi que.

Au Bouveret
On nous écrit :
Au Bouveret , le centenaire valaisan et le

lcr aoùt ont été fètés d' une facon toni à fait
inattendue et charmante ; toutes les mai-
sons étaient gentiment pavoisées.

Dès 1 h. de l'après-midi , formatimi du
cortège qui se donna rendez-vous à la mai-
son de commune et, de là, départ :

En tète, les pompiers suivis d'un essaim
de gracieuses fillettes costumées aux cou-
leurs nationales et repré sentant d'un autre



groupe le drapea u valaisan aux treize étoi-
les, ensuite venaient le président de la com-
mune , M. Curdy, M. le Cure et différentes
notabilités de l'endroit.

Un bon point tout particulier est dQ au
président de la commission de l'organisation
et à la musique du' Bouveret se trouvant sur
la brèch e jusqu'au soir où il a été fai t une
chaleureuse reception à M. Bellet , citoyen
valaisan a l'arrivée du bateau le « Valais ».

Tout a réussi à souhait .

A Bagnes
On nous écrit :
lie; 1« Aoùt 1915 n 'a pas passe inapercu ,

dans le ioli village de Bruson , sur Bagnes.
A 8 h. du soir , après la réc itation du Rosaire
à la chapelle, un très nombreux cortège
s'est forme , précède de la j eunesse des éco-
les entourant le drapeau federa i et a par-
couru les rues du village , au son de la clo-
che et aux accents des chants patriotiques.

Arrive au but , à la lisière des belles forèts
qui dominent Bruson , tout le monde s'est
groupe autour d'un gigantesque feu de j oie.

Au milieu de l'impressionnant silence de
la haute montagne , M. l'avocat Dr Mangiseli,
en séj our dans la localité, a prononcé le
discours à la Patrie et commenté la quadru-
ple significatimi de la fète du ler aoùt 1915:
fi24"ie anniversaire de la fondation de la
Confédération , premier anniver saire de la
mobilisation de guerre de l'armée suisse,
premier centenaire valaisan et sixième cen-
tenaire , en novembre prochain , de la gran-
de victoire de Morgarten.

Puis, M. le conseiller et sous-préfet Louis
Gailland , parlant au nom de la section de
Bruson et de la commune de Bagnes, a cé-
lèbre le bonheur que nous avons , dans les
circonstances actuelles surtout . d'ètre les
enfants de la Suisse pour laquelle nous de-
vons consentir j oyeusement à tous les sa-
crifices , et a adressé ses remerciements aux
organisateurs de la fète.

Celle-ci s'est terminée aux cris de : « Vive
la Suisse ! ^Vive le Valais ! laissant dans.
chaque cceur le plus réconfortant souvenir. -

Les Revues se multiplient
Extraits du Livre gris

On sait que le gouvernement belge
vient de publier un « Livre gris » ren-
fermant toute la correrspondance diplo-
matique relative à la guerre de 1914-
1915. Ce recueil s'ouvre par une com-
ìmmication du baron Guillaume, minis-
tre cTBHBelgique à Paris, à M. Davignon ,
ministre des affaires étrangères, dont
voici le texte :

Le ministre du roi à Paris
à M. Davignon,

ministre des aff aires étrangères.

Paris , 22 février 1913.
Monsieur le ministre ,

Au cours de l'entretien que j 'ai eu ce ina-
lili avec M de Margerie , ancien ministre de
France en Chine, et adj oint au directeur ge-
neral des affaire s politiques, mon interlocu-
teur m'a interrogò sur le vote de notre loi
militaire , son importance, sa portée , son but,
ses chances de succès devant le Parlement.

J'ai répondu dans le sens convenable,
iaisant remarquer , avec toutes les réserves
nécessaires , que les relations étroites éta-
hlies assez récemment par l'Angleterre avec
certaines grandes puissances ne la met-
traient plus vis-à-vis de nous dans la mème
position que naguère , quoique l'existence

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Il se diéfend ralt mieux s'il pouvait or-
ganiser une milice. Les armes lui man-
quent, de mème qu 'il vous manque des va-
ses, des linges pour votre autel , des sta-
tires polir le sanctuaire. Mais, le sanctuaire ,
il faudrait le rebàtir. Nous pouirriòn s vous
aider pour : tout cela, vous envoyer des
sculptexirs , des peiratres... Alors l'Abbaye
serait digne des traditions glorieuses de
l'Ordre. Et vous, très éminent Abbé, qui
sait quel encouragement le Pontife suprè-
me, notre voisin dans son ile du Michigan ,
pourrait donner en votre personne à l'Egli-
se naissante de. Normandie ?

L'Abbé eut un frane éclat de rire :
— Un chapeau de cardinal ? Vade retro !

Ma mitr e en palile tressée et ma crosse de
chène me suffisent. Lorsque Sa Sainteté

(1) Reprod uction autorisée aux iournaux
ayant un traile avec M. Caimann-Levy,
Miteir I Parti.

d une Belgique libre et indépendante conti-
nue à ètre vitale pour sa politique. Nous
voulons éviter , si possible, que la Belgique
ne redevienn e — comme elle ne le fui que
trop souvent — le champ de batail le de
l'Europe. .

J'ai aj outé que la Belgique entendait avoir
une armée solide et sérieuse qui lui permit
de faire entièrement et pleinement son de-
voir pour sauvegarder son indépendance et
sa neutralité .

— C'est parfait , m'a répondu mon inter-
locuteur , mais vos nouveaux armements ne
sont-ils pas motivés par la crainte que cet te
neutralité ne soit violée par la France ?

— Non, ils ne soni pas plus dirigés con-
tre la France que contre l'Allemagne ; ils
sont destinés à empècher quiconque d'entrer
chez nous. M. Poincaré m'a assure que la
France ne prendrait jamais l ' in itiative de vio-
Ier notre neutralité ; mais que si les armées
allemandes entraient en Belgique et que
nous ne soyons pas de force à les repous-
ser , le gouvernement de la République se
reconnaitrait le droit de prendre les mesu-
res qu 'il j u gerait utiles pour défendre son
territoire , soit sur ses frontières, soit que
l'état-maj or reconnùt plus utile d'aller à la
rencontre des armées impériales .

Voilà un document qui ne laissé rien
à désirer pour démontrer la résolution
de la Belgique de ne iier partie avec
aucun des deux groupements de puis-
sances et de défendre sa neutralité ,
d' où que vint l' agression.

En voici un autre qui démontre avec
la mème évidence les visées de l'Alle-
magne. A la date du 2 avril 1914, le
baron Beyens, ministre de Belgique a
Berlin , signale à M. Davignon que M.
de Jagow, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Allemagne, voulait conclu-
re avec la France et l'Angleterre un ar-
rangement aux dépens du Congo belge.
Au cours d' une conversation , M. de Ja-
gow fit allusion à ce projet devant M.
Catnbon :

M. Cambo n demanda ce que signifialent
ces ouvertures. M. de Jagow répondit que
la question était encore à l'étude, mais qu 'il
était d'avis , comme M. Soli, qu 'une entente
entre les deux pays et aussi avec l'Angle-
terre serait des plus utiles. « Dans ce cas,
reprit l' ambassadeur , il faudrait inviter la
Belgique à conférer avec nous, car elle
construi t de nou veaux chemins de fer au
Congo, et à mon sentiment , il serait préfé-
rable que la conférence se tini à Bruxel les.
— Oh ! non , répondit le secrétaire d'Etat,
car c'est aux dépens de la Belgique que notr-e
accord devrait se conclure. — Comment ce-
la ? — Ne trouvez-vous pas que le roi Léo-
pold a place sur les épaules de la Belgique
i;n poids trop lourd ? La Belgique n 'est pas
assez riche pour mettre en valeur ce vaste
domaine. C est une entreprise au-dessus de
ses moyens financiers et de ses forces d'ex-
pansion . Elle sera obligée d'y renoncer. »

L'ambassadeur trouva ce jugement tout
à fait exagéré.

M. de Jagow ne se tini pas pour battu.
Il développa l'opinion que seules Ies grandes
puissances sont en situation de coloniser. Il
dévoila mème le fonds de sa pensée en sou-
tenant que les petits Etats ne pourraient
p lus mener , dans la transformation qui s'o-
pérait en Europe au profit des nationalités
les plus fortes , par suite du développement
des forces économiques et des moyens de
communication , l' existence indépendante
dont ils avaient j oui jusqu'à présent. Ils
étaient destinés à disparaitre ou à gravlter
dans l'orbite des grandes puissances.

L'ambassadeur répondi t que ces vues n 'é-

vous donnera audience, dites-Lui que les
humbles moines de Champsecret demandent
Sa bénédiction. Par nos pr ières nous pour-
rons payer ce bienfait. Quant aux autres ,
dont vous me faites le brillant étalage, nous
sommes trop pauvres pour nous acquitter.

— Vous, pauvres ? Quelle erreur profon-
de ! Ne savez-vous pas que les mines s'é-
puisent sur l'autre face du globe et que le
fer devievit utu metal précieux ? Or, on
chargerait une flotte rien qu 'avec le metal
ramasse dans la campagne que j 'ai traver-
sée en venan t chez vous. Que le Due Rol-
lon nous le permette et... som duch é devien-
dra quelque chose de mieux qu 'un vain
titre.

L'obj ection présentée à Warren Islington
par le Pére Eustache vint naturellement aux
lèvres de l'Abbé :

— Triste couronne pour le souverain
d'un pays sans habitants I

— Nos premiers colons canadiens vinrent
de Normandie. Le Canada pourrait à son
tour vous envoyer des colons.

L'Abbé hoch a la tète sans répondre et,
les yeux fermes, sembla réfléchir aux pa-
roles qu 'il venait d'entendre.

— N'oubliez pas, dit-il enfin , que nous
sommes les hótes de ce vieillard que vous
connaissez mal. Dans som àme antique de
patriote , rind épendance qu 'il a défendue au
prix de son sang domine tout autre Intérèt.

taient pas du tout celles de la France, ni,
autant qu 'il pouvait le savoir, celles de l'An-
gleterre ; qu 'il persistali à penser que cer-
tains accords étaient nécessaires pour la
mise en valeur de l'Afrique , mais que dans
ies conditions présentées par M. de Jagow ,
toute entente était impossible. Sur cette ré-
ponse, M. de Jagow s'empressa de dire qu 'il
n 'avait exprimé que des idées toute s per-
sonnelles , qu 'il n 'avait parie qu 'à titre prive
et non en secrétaire d'Etat s'adressant à
l'ambassadeur de France.

Le baron Beyens ajoute qu 'il a remer-
cié M. Cambon de sa communication
absolument confidentielle. dont le mi-
nistre des affaires étrangères de Bel-
gique appréciera certainement la gra-
vite.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La prise de Varsovié
Varsovié est aux mains des Allemands.

C'est la dernière grande nouvelie mi-
litaire apportée par les dépèches. Quant
à la -manoeuvre d' enveloppement elle
continue , mais sans avoir porte encore
sur les lignes de Communications. II
semble toutefois que la marche assez
lente de l'offensive du nord j usqu'au
4 aoùt ait recu une impulsion nouvelle
ce j our-là.

Voici le bulletin allemand à cet égard :
« L'armée du prince Léopold de Ba-

vière a rompu et pris hier et cette nuit
les lignes extérieures des forts de Var-
sovié, dans Iesquelles les arrière-gar-
des russes ont encore oppose une résis-
tance tenace.

» La ville a été occupée ce matin par
nos troupes ».

On ne parie — chose extraordinaire
— ni de butiii ni de prisonnier. Les Rus-
ses avaient bel et bien vide la place.

Naturellement, la nouvelle sera rele-
vée comme un très grand succès par
l' opinion publique allemande, qui y ver-
rà le présage de plus importants résul-
tats encore. C'est d'ailleurs bien un
grand succès, mais dont l' effet. comme
touj ours dans ces cas-là. sera encore
plus moral que proprement militaire. Et
c'est aussi pourquoi , hors l'Allemagne,
les gouvernements et les états-majors
alliés se sont appliqu és d' une facon si
perseverante, ces iours passés, à pré-
parer l'opinion à recevoir la nouvelle
avec calme. L'effet militaire , lui , dépend
une fois de plus de l'état dans Iequel
se trouvent les défenseurs à la suite de
leur retraite. On a tenu le mème langa-
ge chaque fois qu 'une forteresse s'est
trouvée en j eu. On l'a tenu au débu t de
la guerre lorsqu 'il s'agissait de Paris,
plus tard , lorsque Anvers est tombée,
plus tard encore lorsque les Autrichiens
durent rendre Przernysl. La chute des
forteresses exagère presque toujours
sans mesure les espérances du vain-

Que de fois il m'a répété : « J'aime mieux
voir mon pays désert et misérable, que na-
geant dans le bien-étre sous la domination
de l'étranger. » Recevoir des colons ? Vous
savez aussi bien que moi que ce serait ou-
vrir la porte aux conquératits vemus du
Nouveau. Monde. Si j e laissais voir que j e
favorise cette idée , soyez certain que mon
Abbaye serait bientót un logement sans lo-
cataires.

Le Révérend Galerneau s'assura qu 'au-
cune oreille indiscréte ne pouvait l'enten-
dre ; puis il découvrit enfin le mystère de
la mission envoyée par Elzéar Turcote :

— Mon róle n 'est pas de m'occuper d'af-
faires temporelles. Mais l'homme qui m 'ac-
compagne a recu un pouvoir en règie pour
conclure un traile entre le président de la
Républi que canadieniie et le due de Nor -
mandie , reconnu en cette qualité comme
souverain regnane. Ce traile garantirai!
votre hóte farouche contre tonte tentative
d'annexion...

Le Révérend Galerneau épia l'effet de ses
paroles , puis il aj outa , presqu 'à demi-voix ;

— Et mème contre les menées colom-
biennes que ies circonstances , vous l' ad-
mettrez , ne permettent plus de consirérer
comme une hyporhèse chiméri que.

— Voilà des aper cus bien nouveaux , re-
connùt l'Abbé.Dnnnez-moi le temps de ré-
fléchir. Mais à qui pourrai-Je répéter no-

queur et les craintes du vaincu. C'est
l' effet moral ; mais il va s'affaiblissant
au ftir et à mesure que de nouveaux
événements militaires rétablissent les
perspectives exactes. On s'apercoit
alors que l' armée de campagne est res-
tée Vultima ratio et qu 'il dépend tou-
j ours d'elle que les territoires perdus le
soient définitivem ent ou à titre passa-
ger.

Sur le Front Occidental
Rien. Luttes ordinaires de mines.

Hans les Vosges des combats très
acharnés se sont livres sur les hauteur s
et les pentes dominant la vallèe de la
Feclit au nord et particulièremen t au
col Schraetzenmaennele , où les Alle-
mands après s'ètre emparés d'un bloc-
khaus en ont été chassés par une contre-
atta qiie immediate .

Les tirs en barrage ont infligé aux
Allemands de très lourdes pertes.

Sur le front austro-italien
Les Italiens continuent leurs succès,

sur le Carso. Hier, après avoir arrèté
une contre-attaque autrichienne, ils ont
repris l' offensive avec rigueur et réussi
à s'emparer des tranchées très fortes
dénommées « // Trincerane » (la Grande
Tranchée) et qui dominent les dégage-
mcnts du bois des Capucins ainsi que
les voies d' accès de St-Martino de
Carso.

La résoluti io njes Alliés
M. Poincaré a recu. du roi d'Angle

terre , le télégramme suivant :
« A l occasion de l' anniversaire du

j our où mon pays fut force de prendre
les armes contre la puissance qui préfé-
ra la guerre à la conférence et qui viola
de la facon la plus flagrante le traile
qu 'elle avait signé , je désire vous expri-
nier ma ferme conviction que nos ef-
forts unis conduiront au succès et vous
assurer de ma cooperatici! indéfectible
et de ma détermination , ainsi que de
celle de mon pays, de poursuivre la
guerre avec vos vaillantes armées, jus-
qu 'à ce qu 'elle puisse ètre terminée à
notre satisfaction et que la paix puisse
ètre garantie. »

M. Poincaré a répondu :
« Je remercié Votre Maj esté des as-

surances qu 'elle veut bien me donner.
La France aborde la deuxième année de
guerre avec la méme résolution et la
mème confiance que l'Angleterre. Elle
est déterminée à ne pas déposer les
armes avant que la victoire ait couron-
ne ses drapeaux et ceux des pays alliés ,
et avant que nos eunemis, abattus, aient
cesse d'ètre menacants pour la paix du
monde. »

La Douma a accepté la formule sui-
vante proposée par le comte Bobrinsky,
au nom du groupe du centre et des oc-
tobristes-nationalistes :

« S'inclinant devant les exploits glo-
rieux et sans précédent de nos valeu-
reuses armées et de notre flotte .

» Certifiant que l'année écoulée et les

' tre conversation ? Le Due Rollon est bien
vieux. Son petit-fils est bien j eune ; Pauvre
de moi ! Je ne m'attendais pas à devenir
ministre des Affaires étrangères. Les Béné-
dictins n 'en ont j amais fourni un seni dans
le cours de l'Histoire.

— Ils se soni contentés de fournir qua-
ranta papes. Mais il est encore temps. Pour-
quoi ne seriez-vous pas une Eminence Gri-
se en robe noire ?

— J'aurais voulu voir le Pére Joseph avec
le seigneur de la Brèche pour souverain ,
et son armée pour instrument ! Permettez
qu 'avant d'aller plus loin , j'invoque les lu-
mières du Saint-Esprit. .

— .l'unirai mes prières aux vótres , mon
digne Abbé !

Sur cette pieuse conclusimi les deux pré-
tres se quittèrent.

Malgré tout , la diplomatie d'Elzéar Tur-
cote semblait gagner du terrain sur celle de
Geoffrey Wagstaff. Mais les deux groupes
de négociateurs , moins avancés que les in-
dulgents Iecteurs de ces pages, vivaient
dans une pénible igiiorance des progrès de
leurs rivaux. Ainsi , à la crainte de ne pas
réussir , se j oignait l'énervement de l'incer-
titud e sur le succès des concurrents. A
vrai dire , les parti s n 'avaient eu qu 'un seul
contact sérieux , lors de la rencontre entre
Warren Islin gton et Le Moussu, adversai-
res dignes l'un de l' autre.

épreuves militaires ont fortifié encore
chez toutes les populations de l' empire
la résolution inébranlablc et unanime de
poursuivre la lutte , avec les fidèles al-
liés, jusqu 'au succès final et de ne pas
conclure de paix avant une victoire
complète ,

» Admettant  qu 'une victoire plus pro-
chaine doit ètre atteintc par le concours
de toute la population pour la création
de nouveaux moyens de lutte exigeant
l' affermissement de la paix intérieure
et l' apaisement et l' oubli de l' ancienne
lutte politique, ainsi que 1'attention
bienveillante des autorités à l'égard des
intérèts de tous les citoyens Ioyaux de
Russie sans distinction de langue et de
religion ,

» Estimant que seule peut conduire à
une rapide victoire l' union intime de
tout le pays et du gouvernement j ouis-
sant de son entière confiance. expri-
mant sa foi inébranlabl e que les défauts
existant j usqu 'ici dans le ravitaille-
ment dc l'armée seront immédiatement
écartés avec le concours des Chambres
et des grandes forces publiques et que
les lacunes coupables constatées subi-
ront des peines sévères irtdépendairrc
meni de leur situation officielle ;

» La Douma d' empire passe à l'ordre
du j our ».

Nouvelles Étrangères

Un message de M, Poincaré
an Parlement francais

Le président de la République a
adressé au Parlement un Message, qui
a été lu à la Chambre des députés par
M. Viviani et au Sénat par M. Briand :

En voici des extraits :
« Lorsqu 'il y a douze mois. j'ai re-

commandé au pays cette Union sacrée
qui était et demeure une des conditions
de la victoire , je ne doutais pas que mon
appel fùt immédiatement entendu. Seuls,
nos ennemis qui ont toujours méconnu
la France. pouvaient croire que nous
offririons à leur brutale agression , le
concours de nos dissentiments.

Chaque jour , dans nos moindres com-
munes, la collaboration spontanee des
viei'Ilards. des femmes et des enfants
assure le cours régulier de la vie locale ,
prépare l'ensemencement et la culture
de la terre , la récolte des moissons et
contribue , par son organisation du tra-
vail , à maintenir dans l'àme populaire,
la patience et la fermeté .

Chaque j our , les Francais de tous les
partis et de toutes Ies confessions ap-
portent leur offrande au Trésor et des
mains qui gardent la noble trace du la-
beur quotidien , déposent aux guichets
cles banque s les pièces d'or péniblement
gagnées. Partout , le pays donne un
exemple sublime d' une mème pensée et
d' une mème résolution.

L'armée que la nation a formée de sa
propre substance a tout de suite com-
pris la grandeur de son ròle ; elle sait

— Je n 'ai j amais va dans toute ma vie un
homme très fort jouer le róle d'imbécile
avec cette perfection , avait déclaré le Co-
lombieii .

Malgré leur vif désir de connaitre le Ré-
vérend Galerneau , les gens de Washington
n 'avaient pas encore apercu le bout de son
nez , mème de loin. Un j our Le Moussu, mis
au pied du mur par Warren Islington ,
déclara que son onde suivait une retraite
à l'Abbaye, et ne quittait sa cellule que
pour les offices conventuels.

— Le plus souvent j e l'y accompagne ,
aj outa-t-il. Rien au monde n 'égale la beante
solennelle des Matines, à minuit.  Vous de-
vriez voir ce spectacle.

— Je vous crois sur parole , fit le j eune
Savaitt. Mais ne craignez-vous pas que les
Saboteurs ne démolissent votre aeroplano
pendant que vous chantez les psaiimes ?
Si ce malheur arrivali, le Terraplne est à
vos ordres pour vous rapatrier.

Merci pour l'offre obligeante. Le Due
Roll on fait garder l'aéroplane j our et nuit.

— Sans doute vous repartirez bientót ?
— Voilà ce que mon onde pourrait vous

dire. Quant à moi , j'aime l'indépetidance et
le repos de celle vie nouvelle. Je presume
d'ailleurs qu 'elle vous nJait , ainsi qu 'à vos
compagnons et à vos compagnes.

(A Mirre).



qu 'elle combat pour le salut de notre
race, de nos traditions et de nos liber-
tés ; elle sait qu 'à la victoire de la
France et de ses Alliés , sont soumis
l'avenir de notre civilisation et le sort
de l'humanité.

Dans le coeur le plus modeste de nos
soldats et de nos marins a pénétré , sans
efiort , le sentiment très vif de ce grand
devoir historique. Chacun d'eux s'ab-
sorbe entièrement dans la France ma-
ternelle et ceux qui tombent ne crai-
Kiient pas de mourir , puisque par leur
mori , la France vit et vivrà éternelle-
ment.

De ces officiers et de ces hommes,
constammen t exposés au danger , rayon-
nent sans cesse la confiance et l'es-
poir. Hier encore , des permissiomiaires
qui avaient apporté à leurs foyers le
réconfort de leur bonne humeur et de
leur légitime fierté , revenaient au front
plus ardents que j amais et plus résolus.

Dans l'égarement de son orgueil , l'Al-
lemagne s'était repré sente une France
légère. impersonnelle, mobile et inca-
pace de persévérance . Dans leur effort ,
le peuple et l' armée continueront à op-
poser à ce j ugement calomnieux la réa-
lité de leur force tranquille . Ils ne se
laisseront troubler ni par les nouvelles
mensongères qui cherchent à faire dans
l 'ombre le siège des àmes faibles , ni
par les bruyantes protestations pacifi-
ques des manifestes ennemls. ni par les
paroles doucereuses et perfide s que des
agents suspects murmurent parfois aux
oreilles des neutres.

De nai 'fs conseils de làcheté. des vai-
nes tentatives de démoralisation , per-
sonne , en France , ne s'en émeut. Seule
une paix que puisse accepter la Répu-
blique est celle qui garantirà la sécurité
de l'Europe , qui nous permettra de res-
pirer , de vivre et de travailler . qui re-
constituera la patrie démembrée, qui
réparera nos ruine s et nous protègera
avec efficacité contre tout retour offen -
sif des ambitions germaniques.

Les générations actuelles sont les
comptahles de la France vis-à-vis de la
postérité ; elles ne laisseront pas pro-
faner ou amoindrir le dépót que nos
ancètres ont confié à leur garde passa-
gère.

La France veut vaincre : elle vaincra!

Nouvelles Suisses
Un Suisse condamné en Alle-

magne pour esp ionnage.
On mande de Bàie :

Le Tribunal d'empire , à Leipzig, vient
de condanmer à deux ans et six mois
de réclusion , déduction faite de cinq
mois de prison preventive, le chauffeur
d' automobile Charles-Victor Keller , ori-
ginaire de Zurich.

Keller est né en j anvier 1896 à Lau-
sanne , où il apprit le métier de boulan -
ger. Il ne tarda pas à y renoncer pour
devenir chauffeur et il occupa long-
temps un emploi en cette qualité à
Schwytz. Sur la recommandation de
son maitre, il entra en 1913 au service
d' un riche Hongrois , le comte Festetic
de Tolna , qui possédait un chàteau et
une villa à Antibes , sur la Còte d'Azur .
Au début de la guerre , le comte Festetic
voulut quitter la France clandestinement ,
à bord d' un yacht qu 'il avait affrété :
mais le bateau fut arrèté par un navir e
de guerre francais, et les personnes qui
s'y trouvaient furent relàchées au bout
de dix j ours. Le seigneur hongrois ren-
voya son chauffeur à Antibes avec or-
dre d'y attendre son retour ; mais, à la
suite d'une querelle avec l'intendant du
chàteau , Keller quitta Antibes en octo-
bre 1914 et se rendit à Nice dans l'es-
poir d'y trouver un emploi.

C est là que. d'après une Information
de source allemande , il fit la connais-
sance de quelque s inconnus , qui l'enga-
gèrent à mettre sa connaissance de l'al-
lemand au profit du service de rensei-
gnements de l'armée francaise.

Keller se Iaissa séduire. Il se rendit à
Bordeaux , où on l'invita à se présenter
au « commissaire special » de Belfort.
Celui-ci Taurait obligé d' aller à Fried-
richshafen en vue d'y recueillir des ren-
seignements sur les dirigeables et les
troupes des environs. Il devait ensuite
parcourir les garnisons du Haut-Rhin
et tàcher de connaitre la nature et la
destination des troupes rassemblées
dans la région. Enfin. il devait aussi

rassembler des détails sur les voies
ferrées entre Bàie et Belfort.

Keller se rendit en effet , le 18 novem-
bre , en bateau , de Constance à Fried-
richshafen. On ignore que l fut le suc-
cès de sa mission. Il tenta ensuite une
seconde expédition de Zurich à Stutt-
gart , afin d'observer le mouvement de
troupes qui avait lieu dans cette ré-
gion ; mais il fut arrèté avant d'ètre
arrive au terme de son voyage.

Le mouvement de la popula-
tion suisse en 1914.

Le bureau federai de statistique pu-
blic quelques chiffres intéressants sul-
le mouvement de la populatio n en 1914.
On constate une diminution du nombre
des naissances , qui a passe de 89,757
qu 'il était en 1913 à 87,330 en 1914. Les
décès. également en diminution , passent
de 55,427 à 53,637. Oh attribue ces dif-
férences aux départs nombreux d'étran-
gers, qui ont quitte notre pays au mo-
ment de la mobilisation.

Il est une diminution , en revanche ,
que cette cause n 'expl ique pas : c'est
celle du nombre des mariages. Tandis
qu 'en 1913 on avait compiè 26,841 ma-
riages, on n'en a enregistré l' année der-
nière que 22,245, soit une diminution de
4596 ! De janvier en j uillet , le nombre
des mariages avait été presque exacte-
ment le mème qu 'en 1913. mais dans les
cinq derniers mois, on n 'en a plus en-
registré que 6530 contre 11.149. C'est
une diminution de 40 %.

Dévoré par ses ohats.
N'ayant p lus vu depuis dimanche der-

nier un vieillard qui habitait seu l à la
Huningerstrasse , Bàie, Ies locataires de
l'immeuble firent enfoncer la porte de
son app artement. On trouva le cadavre
du vieillard dans son lit , entouré des
nombreux chats du défunt. Ceux-ci,
poussés par la faim , avaient commence
à manger le cadavre. Le visage avait
déj à complètement disparu.

Un homme écrasé.
Le nommé Hermann Widmer , dur

d' oreille , a été écrasé par un camion-
automobile et blessé si grièvement qu 'il
est mort à l'hòp ital de Zofingue.

Le patriotisme des poilus
suisses.

La Tribune de Lausanne a recu la
carte postale suivante :

« Les Suisses engagés au Ier régiment
étran ger , assemblés pour fèter le Pre-
mier Aoiìt, notre féte nationale, et chan-
tant nos chants patriotiques , vous en-
voient leurs vceux. Vive la Suisse! Vive
la paix désirée ! »

Cette carte est signée d' un certain.
nombre de soldats appartenant à diffé-
rentes compagnies au nom de letifs
camarades du régiment.

Une affaire d'espionnage.
Lundi 9 aoiìt, comparaitront devant

le tribunal militaire , à Genève , trois
hommes et une femme , inculpés d'es-
pionnage pour le compte de l'Italie et
de la France. Cette affaire , qui revèt
une certaine importance, avait des ra-
mifications à Zurich , Lucerne. Lausanne
et Genève.

Les débats dureront probablement
deux j ours.

Incident de frontière.
Dimanche soir , la troupe suisse qui

garde le col de l'Umbrail était rasscm-
blée pour célébrer le premier aoùt. Scu-
ciali! , une grcnade italienne destinée aux
Autrichiens tomba sur notre territoire ,
à une centaine de mètres de la frontiè-
re et tout près de l' auberge de la « Cime
des trois langues », où logent une partie
de nos soldats. Un de ceux-ci fut atteint
à la lète par un éclat.

Nouvelles Locales
Trois Valaisannes recues ba-

chelières à Fribourg.
On nous écrit :
La clòture des cours à YEcoIe sup é-

rieure et cantonale de commerce p our
les j eunes f illes, à Fribourg . vient d'a-
voir lieu. Malgré Ics diificultés résul-
tant de la guerre curopéenne. l'Ecole
de commerce a compiè, cette année , 82
élèves — ce qui constitué un efiectif
inférieur de quelques unités seulement
au chiffre de l'an passe.

Les examens pour ie baccalauréat ès-
sciences commerciales se sont terminés
par la reception definitive de huit j eu-

nes filles. Il nous est particulièrement
agréable de constater qu 'une Valaisan-
ne. M1,e Macleleine Joris. de Martigny,
est arrivée première avec des notes re-
mar quablcment bonnes. Deux autres
Valaisannes. Mlles Berthe Stucky, de
Briglie , et Philomènc Michellod , de
Leytron , ont été également très brillam-
ment recues. Toutes nos..félicitations
aux j eunes bachelièrcs.

Puis que nous parlons de l'Ecole de
commerce de Fribourg . disons que l'in-
terna t de cet etablissement cantonal a
été confié , par l'Etat de Fribourg, aux
Religieuses Ursulines : on ne pouvait
donner une meilleure garantie aux fa-
milles catholique s pour la sérieuse for-
matimi inorale de leurs enfants.

La crise des hòtels.
La commission d' experts pour se-

cours à l ' indus trie hòtelièrc a tenu mer-
credi deux séances aii ( Palais federai à
Berne , sous la présidence dc M. Miller,
conseiller federai.

Le proj et d'ordonnauce chi départe-
ment de j ustice a donne lieu à une dis-
cussion assez vive au cours de laquelle
les représent ants de l 'industrie hòteliè-
rc ont formule les voeux signalés dans
la recente assemblée d'Tnterlaken . Les
intéressés espèrent que l' on tiendra
compte de la situation extraordinaire-
nient difficile des entreprise s hòtelières
et que l' on améliorera dans ce sens les
dispositions du proj et.

La, plus grande partie des assistants
se sònt prononcés en princip e pour
l' entrée en matière sur le proj et , mais
aucune décision n 'a encore été prise.

Les nouvelles dispositions , qui seront
encore précisées , seront cxaminées par
le département de ju stice, puis une se-
conde délibéràtion aura lieu dans une
quinzaine de j ours.

Ecole commerciale.
L'école commerciale des Filles de la

ville de Sion, placée sous la surveillan-
ce du Conseil d'Etat et le contròle du
Conseil federai , vieni de elòturer sa pre-
mière année scolaire. Elle comprendra
trolfc années d'étude. Bien que le pre-
mier cours seul ait été i ouvert en 1914-
1915, elle a été fréquéntée par seize
élèves. L'enseignement y a été donne
par onze professeurs, suivant le pro-
grammo approuve par les pouvoirs pu-
blics. Tant le Chef du Département et
le Conseil supérieur de l'Instructi on pu-
bli que que l'insp ectcur federai , se sont
déclarés pleinement satisfaits de la
marche de l'Ecole, comme-aussi de l'en-
seignement et de l'organisation des
cours. Le Chef du Département a tenu
en particulier a souligner que la créa-
tion de cette Ecole répondait à un réel
besoin. Son but est , en effet , d'inculquer ,
à notre j eunesse féminine, de solides
connaissances en matière de commerce,
et de la former , entre autres. pour la
direction et la tenue d' un commerce,
pour le service des Télégraphes et Té-
léphones , comme employée de bureau.

La deuxième année scolaire s'ouvri-
ra , sauf imprévu , le 6 septembre et
comprendra les cours de Ire et IIme an-
nées.

Les élèves désirant fréquenter l'Eco-
le oomme internes , sont admises- au
Pensionnat de l'Ecole des institutrices ,
pour le prix de 60 francs par mois. El-
les n 'ont , d'autre part , aucun droit d'é-
colage à payer.

Le Bureau communal tient d' ailleurs
à disposition de tous ceux qui s'y inté-
ìessent le pro grammo d'études et le rè-
glement dc cette école et sera heureux
de fournir tous autres renseignements
désirés. '

Coquille typographique.
Dans le compte-rendu de la fète du

l er Aoùt , à Sion, inséré dans notre N°
de mercredi et signé A. D. on a lu
« l'admirable Jeanne Martin de notre
ville ». C'est « aimable » qu 'avait écrit
l' auteur.

La sante de l'armée.
L'état sanitaire des troupes en cam-

pagne continue à ètre bon et ne donne
lieu à aucune observation speciale.

En fait  de maladies iniectieuse s, il a
été annonce durant la semaine écoulée :
5 cas de typhus , 2 de scarlatine, 2 de
diphtérie et 3 d'oreillons.

3 des 5 hommes atteints de typhus
sont tombés malades après le service.

7 décès ont été annonces. à savoir :
4 par typhus , 1 par tuberculose pulmo-
naire. 1 à la suite d'une chute en cher-

chant des fleurs à la montagne , 1 par
suicide.

Quant au décès annonce dans le der-
nier bulletin comme étant de cause en-
core incornine , il a été amene par une
rupture de l' artère carotide , atteinte de
dégénérescence pathologique.

Le Médecin d'Armée.
Distinction.
Le R. P. Blaise Maytain, de Nendaz,

de l'Ordre des Frères Mineurs, Capu-
cins, vient d'ètre promu Docteur en
Philosophie , après avoir passe brillam-
rnent ses examens à l'Université grégo-
rienne de Rome.

Nos félicitations au j eune Docteur.
Un village prive de sa gare.
Le Conseil d'Etat vieni de faire des

démarches auprès de l' autorité federale
pour l'établissemcnt d'une halle à
St-Gingolph (Suisse), la station se trou-
vant sur France.

Depuis le commencement des hosti-
lités , les habitants de St-Gingolph-Suis-
se ne peuvent plus prendre le train à
St-Gingolph pour le Valais , ni du Va-
lais pour St-Gingolph , sans passeport.

Les bateaux de la Compagnie de na-
vigation , par contre , s'arrètent au dè-
lia rcadère suisse et ont dù se charger
de presqucvtout le trafic postai. Il serai t
très à souhaiter qu 'au vu des circons-
tances actuelles, le Conseil federai las-
se droit à la demande des populations
intéressées.

Un déraillement au Simplon.
Le train de inatériaux qui fai t chaque

nuit le service d'entretien de la magon-
nerk dans le tunnel du Simplon , a dé-
raillé , mercredi matin , un peu avant
5 heures , au kilomètre 14, à peu près à
mi-chemin entre Iselle et la station du
tunnel. Deux véhicules sont sortis des
rails. Un train de secours est aussitót
parti de Briglie et vers 8 heures la cir-
culation était -rétablie. Il en est resulti
un retard de deux heures environ pour
le premier train de Brigue sur " Domo-
dossola.

Goppenstein. — Remise au point.
.Te viens de lire avec beaucoup" de

plaisir dans le Nouvelliste du 24 j uillet ,
la réponse à ma mise au point concer-
nant l'arrestation de l'incendiaire de
Goppenstein , par le caperai de gendar-
merie de station à Gampel .

Le correspondant reconnait que c'est
bien Ruppen qui est l' auteur de l' arres-
tation , et c'est précisément ce que j 'ai
annonce. Mais pourquoi alor s, trailer
ma mise au point de contraire à la réa-
lité,. Un agent ne file pas un coquin
pour le couduire dans une boulangerie.

Relatez , à l' avenir. le service que
vous faites et non celui de vos collè-
gues. . , X.

Morgins. — (Corresti) .
Un violent orage de grèle s est de-

cimine lundi sur Icvallon de Morgins
avec une telle violence qu 'on voyait les
ardoises des toitures , dans une maison
ou l' autre , se briser comme du verre.
Certains grèlons pouvaient avoir 2 cen-
timètres à 2 XA cm. de diamètre. De
mon souvenir j e . n 'en ai vu de pareils.
Heureusement que le vent . n 'était pas
très fort , ainsi les dégats ne seront pas
très grands , excepté pour les . vignes sur
Monthe y qui auront passablement
souffert. Tout le monde souf fre de cette
sèrie de mauvais j ours que nous avons.
La récolte rentre bien diff icilement et
n 'est pas touj ours de très bonne qualité.

Espérons que des j ours meilleurs et
un soleil bienfais ant viendront nous ré-
j oiiir bientót , et nous compenser de cet-
te penurie de beaux j ours pendant le
mois écoulé. X.

Les fromages.
Depuis quetq ues j ours, les 'laiteries

des sommets j urassiens sont visitées
par les courtiers et par les grands mar -
chands de fromages suisses. pour
l' achat des fromages fabriques de j uin
à mi-septembre. Des marchés ont été
contraetés dans Ics prix de 200, 205.
210 et 215 fr. les 100 kilos. marchandise
prise au chalet le 15 septembre.

Déchet déduit. on devra compier ces
fromages à 235 fr. Ics 100 kilos.

Martigny-Combes.
(Communiqué)

En exécution des ordres donnés pal-
le Département de l'intérieur et parus
dans le Bulletin off iciel du 30 j uillet , les
propriétaire s de vignes sur territo ire cte
Martigny-Combe, désireux de bénéiicier

des subsides pour les sulfatages doivent
produire la note acquittée pour les sul-
fates achetés dans le commerce.

li n 'y a aucune formalit é à remplir
pour ceux fourni s par la commune.

Ces notes doivent parvenir au Bureau
mimicipal pour le 15 aoùt au plus tard.

Passe celle date , aucune demande ne
sera prise en considération.

Marti gny -Combe , le 31 j uillet 1915.
L'Administration.

Ecoles normales
Il est rappelé que les examens d'ad-

mission au cours inférieur des écoles
normales auront lieu aux j ours sui-
vants , dès 9 h .  du matin :

Arrondissement occidental.
(Bas-Valais.)

Le 16 à Martigny, pour les aspirants ;
Le 17 à Martigny, pour les aspiran-

tes.
Arrondissement centrai.

Le 18 à Sion, pour les aspirants;
Le 19 à Sion , pour les aspirantes.
Le délai d'inscription prévu à l'art.

10 du règlement des écoles normales
étant expiré , de nouvelles demandes ne
sont plus admises.

(Communiqué.)
Le bandeau des veuves.
Toutes ont le feu de la gioire qu 'elles

portent. Toutes se disent qu 'en donnant
leur bonheur , en sacrifiant à j amais la
j oie de leurs j ours, en acceptan t les de-
voirs austères auxquels elles se consa-
crent , elles contribuente, comme les hé-
ros morts , à sauver le pays. Entre elles
toutes , une entente s'établit ; elles com-
munient dans la Patrie.

Aussi , quand , dans Ies rues, il arrive
qu 'on rencontre des femmes vétues de
crèpe , parées du bandeau blanc des
veuves , dont les robes serrées s'ouvrent
sur des bas de soie et des souliers ver-
nis , cette tenue de provocatimi et de
coquetterie semble un sacrilège. Assu-
rément , s'il plait à quelqua femme, pour
se rendre davantage intéressante , de
prendre le deuil d'un époux imaginaire,
nulle  police ne l'en peut empècher :
mais il est misérable de faire de la mort
un appàt pour la luxure.

Nulle de celles qui veulent rester di-
gnes des héros mor'ts ne saurait attirer
les regards par. ces moyens de séduc-
tion grossière. Non , ce ne sont pas là
nos veuves. Modestement , chastement.
elles passent , et où elles s'assemblent.
c'est dans les églises, que leur troupe
funebre envahit . Elles vont porter aux
pieds de la Mère des Douleurs leurs
efftisions , leurs prières , l' admirable ef-
fort de leur résignation.

Mais, nous , ne les oublions pas. Pen-
sons à leur adoucir les j ours présents ;
pensons à leur préparer un avenir. Il y a
ici , en dehors de l'Eta t , qui remp'lira ses
devoirs , mais qui ne saurait pourvoir à
tous les besoins , une obligation pour
tout patriote de donner à ces femmes
les moyens de gagner leur vie honnè-
Icment , sans se diminuer et sans dé-
choir.

C'est là le problème de demain, et
quel problème !

Frédéric MASSON,
de l'Académie francaise.

Rep roduction autorisée p our les jo ur-
naux ay ant un traile avec la Société)
des Gens de Lettres.
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II! UNE GRANDE
SSIVEIMAIS-

elle est vite faite
avec le " Sodex ",
qui nettale ù fond
le Unge side. Le
"Sodex " est facile
à emp io ver e t n 'at-
taque pas les tissus.
La grande lessive
se fait  sans fatigué
si l'on emploie lebau

2 POUSSETTES
lyonnaiaea,

à vendre - d'occasion chez
M Logon Jean, Evionnaz. 0,75
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Jos. GMD, Monthey,
Joli choix de VÉTEMENTS POUR ENFANTS,

pour jeunes gens et pour hommes. Bons habits pour
le travail : bas, chaussettes, calecons, pantalons,
chemises, blouses, vestons, salopettes, casquettes, etc.
Grand rabais sur les chapeaux de palile.

Articles pour nouveaux-nés , et pour enseve-
lissements.

COURONNES MORTUAIRES

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
de jeunes filles

Sion
Sous la haute surveillance de la Confédération

Enseigoement commercial pratique : Commerce ,
Banque, Branche hótelière, Industrie. Administration
(chemin de fer, douanes etc.) Langues étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant drok à l'entrée
aux Sections cemmerciales et administnatives des
Universités suisses.

Internai pour jeunes filles ; Ecole
normale cles filles, Sion.

Pensions pour jeunes gens i s'adres-
ser à M. J, Gerì», prof . Sion.

Inscriptiom Ecole des jeunes filles; S septembre 1915
Ecole des garcons ; 13 seplimbre 1915.

Ecole industrielle inféràeure
Ecole industrielle supérieure

Programmes auprès des directions r«spectives

Malgré le manque general de chaUs-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. [De-
mandez notre catalogue 1 196

•
Rod. Hirt $ fils

Lenzbourg.

Jugement
Parmi les aliments avantageux , je voulrais recom-

mander en première ligne le Café de Malt Kheipp do Ka-
threiner. C'est une boisson saine et agréable qui n'est ni
nuisible, ni excitante, m ais qui a, au curi traire , sur l'or-
ganismo huniain , nue action salutaire et biefcfaisanle.
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Mélanie PIGNAT - SION
Bue da Lausanne — En face de la Censimmation

GANTERIE EN TOUS GENHES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles dfenfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintdres pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr =conscrits
Couronnes «nortueireslde 2 a 60 fr.)

Albert STALDER , Fabrique de Machine
Oberbour g

recommandé :
Batteuses avec coussinets à billes, reconsues les plus

solides
Batteuses à listes, avec ou sans secoueuse, lixes ou

transportables.
Machines  à nettoyer, de la dernière perfeetion.
Arracheuns  de pommes de terre insurpassés.
Semolrs. Cultlvateurs. Pompes à purln.
Partout les plus hautes récompenses. Prix trés modórés.

On cherche d'actifs représentants

Banque de Briglie
BRIGLIE

Capital-Actions Fr. 1.000.000
entièrement verse

Hi—wut¦ Frs 340.000
OwMpte.de ohòqMSsvsostaux : II. 453

l.a Banque accepté des dépóts;:
en comptes-courants à 3 %-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
conlre obllaationsaà 4 H % en coupures
de Fr. 500 et de- Fr. l.OOO. 342

Location-vele cassettes-dans la chambre forte.
Pour le Bas- Valais, les dépóts peuvent ètre effeclués

sans frais pour notre compte chez notre Administra teur :Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny.

A remettre
pour cause de départ

le café Dorsaz
à Martigny-Bourg. Très bien
achalandé. Petite roprise

S'adresser au tenancier,
Girard Léonce.

Avis aux commercants
A veudre camion-auto, 1™

marque , 12/14 H. P. machine
complètement revisée modè-
le 19IO ,cbarge 5 à 6C0 kgs ga-
rantie pai lout. Prix 2830 frs.
Uno moto , parfait état garan-
tie. Prix 150 frs.

Ecrire Henny,Rue Ne.uve 19
Renens. Téléph . 8481 . 708

MANUFACTURE
d'instrumentSdeMosiqae

RUFLI & YONNEZPsvy^imo

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour la
fabrication el la réparation
d 'instrumenl de musique.

Fournisseur de l'armée et
des C. F. F. 316

Fournisseur de l'armée et
des G. F. F. 3) 6

— Prix avantageux . —

PRESSOIR
A vendre un beau pressoir

avec teus ses accossoires vis
en fer pierre granii, cuve à
mare, aiusi que deux ton-
neaux , contenance 2500 litres ,
eu bon état. S'adresser a
Tobie Stacky, Blonaq, Vaud.

ILiOt ĵrxe
de la Caisse d'Invalidile des
Ghefs d'Eqoipes des ,G. F. F.
TIRAGE EN SEPTEMBRE 1915
douc avant toutes les autres

loteries
7184 lots gagnants de
100.000 Fr

Gros lots
I lot à 20.000 - Fr
I lot a 10.000.- Fr
I lot a 5.000. FR
I lot a 2.000.— Fr
5 lot à 1 .000.— Fr

i o a 500.- etc. en espòces
Fr. 1.— le billet

Je donne à tout lecteur :
1 billet urat p. comm. de 10
3 billets > » » 20
Envoi contre remh. par le
Dép. general : M"10 B. Peyer
Rue M«< c de Staèl,Genève 7
Fort rabais aui revendeurs

Poussin es
Nous en recevrons prochai-

noment que nous livrerons
aux prix suivants : variées
de 3 mois 1 fr .85 ; de i mois
2 frs ; padoues noires de
3 mois 1 fr . 95 ; de 4 mois
2 fr. 15. Nous échangons ou
achetons les vieilles poules
au plus haut prix du jour.

Pare Avicole , Sion. 698

FRUITS
Hotels, Pensions, Resi, et Fa-

milles adressez vos comman-
dos de fruits à Frédérlc VA-
RO-IME, primeurs. Sion, télé-
phone ili. Vento exclusive
des produits du Valais- Ganet-
tes assortles de 5 et 10 kus.
Prix avantatuux. 707

Instruments de mnsiqne
de premier ordre

Accordéoussyst.viennois, ita-
lien , Hercule , à 10 touebes ,
2 basses fr . 8.— ; à 10 tou-
ebes, 2 basses.soignée fr. 12.-;
à 19 touches, 4 basses, soi-
gnée fr. 25 ; à 21 touches,
8 basses, soiguóe, fr. 39.— ;
à 21 touches, 8 basses, extra
forte fr. 55.—. Violons, Man-
dolines, Harmonicas, depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogue gratis.
Ateliers de réparations avec
force electrique. 98
Ls Isohy. fabric . Payerne.

IB^CHAUSSURh
|T N'EMPIOVEZ

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à Ir. 2.20 et 2.30
le kg.,dès 5 kgs. Bon froma ge
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg. , dés 10 kgs. — Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober-
dieiibach. 446

LES GKANDS MAGASINS D'ASSORTIMENTS

Rue de la Gare àU LOUVRE A I G L E
offriront dès ce jour à titre absolument

Gratuit
un superbe

Agrandissement
Photographique

(Sans cadre)

Grandeur 44x54, avfc passe-partiut , identique à celui
. exposé dans nos magasins , à tout aehetsur de 50 francs de

marchandises prises dansdes 6 mois.

Tout achat à partir de 50 cent, donne droit à un timbre qui est
à coller dans les cases de la carte speciale qui sera remise à tout '

acheteur.
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s Can-Ukure»
esfeixxxx

Favorisez votre journal par vos annonces

Haasenslein
&

Vogler

3.15
3A5
3.15

*-

«te
Flacons

§an& Iesn

Pruneaux
Myriilles
Mùrcs
Groscilles rouges
Sana rivale
Fraise»
Abrkois
Quatre fruits

Ne tardez plus

la Suisse Romande , car la plupart seront mis
sous presse encore ce mois, afin de pouvoir
paraitre à I'automne prochain . Nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements

à nous remet-
tre votre or-
dre d'insertion
pour nos beaux
almanachs de

Seoux cn ter dori
ou bidons a Ioli

5 kg

5. 30
5. 70
6. -
6.20
7.10
7.10
7.10
5.15

Seaiu el bidoni
ù luiì ..Piccolo*

2 kg

2. 55
2.70
2.90
2.95

Fromage ì ilsit :
pièces de 4 à 5  kgs, bonne
qualité , se dócoupant bien ,
à fr. 1.40 et fr. 1 .50 le kg;
qualité supérieure , gras , à
frs 2.- et fr. 2.20 le kg., est
expódié dans de bonnes con-
ditions par Alois Gabriel ,
fabrication el commerce de
Iromage à Baochs, (Nidwald).

Le précitó achète en n 'im-
porte quelle quantité des
noix sèches de cette année
et prie les intéressés de lui
faire leurs offres au plus bas
prix. 696

ACTUE LLEMENT
vous devriez proflter de la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
< TROTTE » un eie llent
combustible en utilisant
des ordures de toute i alu-
re. Développement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie, presque prs de
cendres. Production d'en-
viron 100 briquettes par
heure moyennant une

pression de 15-20 q uin-
taux. Peut ètre manctu-
vrée par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception) fr. 18.—.
Pressa a fruits spedale
(d'une propreté absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Gasinosirasse , 5 a, Zurich

Poussines italiennes
- M _ de 3 mois à

4Ì -lUtfr.15. - les 6.
W y f r f r. 29.-Ies 12
«KŜ MSO? pièces. 4 mois

fr. 18.— les- 6 et fr. 35.— les
12 pièces. Poulets fr. 15.—
les ti pièces. Poules à boail-
lir à fr. 1.50 la livre , plumées
el vidées. Lap ins dépouillés
IV. 1 .50 la livre ; vivants fr. 1
la livre. 713
Pare Avicole, YVERDON

Fameors profltez!
Malgré Ih hausse des ta-

bacs nous livrons encore :
200 Vevey courts, paquets

bleus.frs 2.60
200 Rio grande,paq de 10,2.95
200 Brésiliens on Victor. ,3.45
200 Flora ou Schenk 3.55
200 Fioridaou Edelweiss, 3.75
100 petits bButs tournés, L90
1«0 ilerzogj ou Tip Top, 3.45
100 Guil. Teli ou Nubia , 4 90
'00 gros cigares à plum ., 3.70
125 cigares iassortis, 2.85
5 kgs tab. o. fine , 2.75 & 3.25
5kgstab.fineleuil.,4.2i & 4.70
5 kes tab. super., 5.80 & 6.40

Winiger , - dépót de Fabri-
que , Bosivil (Argovie.) *" 718

A vendre m tour à charbon snperposé
ayant servi seulement 5 ans

et une machine à Putrir avec moteur
OCCASION EXCEPTIONNELLE

S adr. a Lonfal-Delaloye , avenue de la gare Martigny
70

Les Maladies de ìa Femme
Pendan t trente ou quaranta

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie bumai-

. ne, le destiu de la Femme est de
souffrir et de craindre pour ses
jours.

Eu effet, la puberté ouvre chez la jeune lille l'ere
des AFBECTIONS LYMPHATIQUES : anémies, pfiles
couleurs, amén orrhée, etc. .etc. Plus tard , chez la
femme, surviennent les affections de l'Utórus , Hé-
morragies , U' cérations, Métrites aigties et chroni-
ques , Fibrómes, Ovarite , Salpingi te, Suites de cou-
ebes , Varices, Phlóbites, avec tout le cortège de
maux d'estomac, crampes, aigreurs, migraines,
idées noires.

Le ,, Retour d'àge " s'accomplit ensuite entral-
nant avec lui une suite de miséres : Affections ner-
veuses, Vertiges, Etourdissements , Constipation ,
Pertes utérines, Tumeurs , etc.

A la jeune Alle, à la femme, à la mère, il faut
dire et redire : Tous vos malaises ont une cause
commune : les troubles de la circulation du sang.
C'est donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir . Vous avez sous la main un remède unique au
monde , la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans aucun
poison , ni produits chimiques.

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury " c'est le rógu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de
guérir les mau x inbéreuts à son sexe, doit en faire
usage à intervalles róguliers. La ,, Jouvence de
l'abbé Sourv " est faite exprés pour guérir les ma-
ladies intérieures de la femme, et elle a à son actif
des miliers de guérisons.

La botte, 3 ir. SO dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 ir. 58
franco gare contre inandat-postc , adressé
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignemenls, gratis.)
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Impressione en tous geares, pour commerce et Industrie

Offres § demande s
DE PLACÉS

Oa denuda HM

JEUNE FILLE
honnète et travailleuse , pour
aider à la cuisine et à Polli-
ce. S'adresser au Restaurant
de Tivoli , Lausanne. 712

J E U N E  HOM ME
libere des écoles, actif et in-
telligent , pourrait enlrer de
suite comme

APPRENTI
au bureau de M A. MOLLER ,
architecte à Sierre.

Jeune homme
de 19 ans cherche place
comme

apprenti-charron
S'adr. au Bureau du Journal

La Société pr l'Industrie chi-
miqueàMonthey cherche des

USI!
Cuisinière
On en demande une expé-

rimentée pour pension de
montagne. Place à l'année.
Gage 70 frs.
S'adr. au Bureau du Journal.

nne bonne
fille de cuisine

Ron gage. Entrée de suite
S'adr. au Bureau du Journal

St-MAURICE
Le soussigné avise le pu-

blic qu 'il vient d'ouvrir
UNE LAITERIE

à coté de l'Hotel de l'Ecu du
Valais.

Le magasin est ouvert le
matin de 7 à '0 h. et le soir
de 4 à 8 h.

Lait. Creme. Beur-
rà. (Eufs. Fromage.

Se recommandé : M . P.
Platel .




