
Nouveaux faits oonnus
Vendredi è Midi

Les Francais ont occupe le v illage
entier de Maurepas, l'ont mème dé-
passe en enlevant une nouvelle ligne
de tranchées et quelque 600 prison-
niers tant sur la Meuse que sur la
Somme.

Actions de détail sur les fronts
russe et italien.

Avance russe dans le Caucase et
continuatiòn de l'offensive alliée à
Salonique.
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Le Drame de Savièse
Si peu de gout que nous ayons d'or-

dinaire pour les drames de la vie, en
voici un qui , depuis quelques j ours,
nous procure un intérèt palpitant.

Il se déroul e par actes.
Le premier : un long sanglot. Un pére

qui découvre dans un sentier le cadavre
de sa fille. Le doute n'est pas possible.
Il s'agit d' un meurtre. L'instrument qui
a servi à le commettre . se trouvé à coté
de la malheureuse victime dont le cer-
veau ne forme plus qu 'une informe
bouillie.

Le second : l'arrestation d'un j eune
homme qui passait . pour honnète j us-
qu 'ici , qui frequentali la j eune fille , qui ,
le j our mème du drame , l'a promenée à
travers les rues et les cafés de Sion et
de Bramois, presque comme une fian-
cée.

Le troisième acte nous arrivé ce
matin. On aurait découvert le mobile du
crime. Nous mettons au conditionnel,
car nous ne savons rien de positif ; nous
prenons la nouvelle dans des dépèches
aux j ournaux, Le ieune homme aurait
été mis dans l'obligation de réparer
une faute.

Gonnaissez-vous, mème dans le ré-
pertoire de la tragèdie antique , beau-
coup de situations aussi tragique s ?
Pour notr e part , nous en sommes vive-
ment impressionnés.

Qui dira j amais ce qui s'est passe
dans l'àme de l'assassin quel qu 'il soit ?
Le crime n 'effacait rien. hélas ! Il ne
pouvait , au contraire , qu 'aj outer et
charger une conscience d'un ooids qui
aurait été un lourd houlet j usqu'à la
mort , et au-delà.

D'autre part. l' acte du coupable pre-
sume apparait-il comme un acte hu-
main , comme l'acte d'un individu civi-
lisé ? Peut-il ètre excusé ou explique
par une passion naturelle ou instincti-
ve ? Non, cent fois non , et alors Je pro-
blème de la responsabilité consciente
ou de l'irresponsabil ité se Pose comme
une troublante nécessité.

On ignore ce qui se passait au mo-
ment de l' apparition de l'homme sur lc
globe terrestre , alors qu 'il fallait se
nourrir à tout prix , mais ce ne pouvait
guère ètre plus sauvage que ce qui s'y
passe actuellement.

Des crimes du genre de celui de Sa-
vièse passent lentement.

Pour l'instant , nous risquerions ce-
pendant de paraitre aller un peu vite
en besogne si nous réclamions pour le
coupable le si des chàtiments. Il faut
attendre. Une arrestatimi a été faite et
elle est maintenue. Il y a des chargés et
des contradictions troublantes. N'ou-
blions pas, toutefois. qu 'il ne s'agit en-

core que de prévention , et oue la pré-
vention ne prouve rien.

Nous plaignons les deux familles at-
teintes par cet irréparable malheur : la
famille de la victime qui. en dehors du
deuil. gardera éternellement l' affreux
souvenir de l'état dans lequel fut trou-
vée la j eune fille ; la famille de l'assas-
sin qui , malgré son innocence. son eha-
grin et ses regrets , porter à iniustement
le poids du crime d'un de ses membres.
C'est à rebours du bon sens. mais la
charité chrétienne n 'a j amais pu com-
plètement eifacer. hélas ! ce sentiment
d' un autre àge.

Le Pape Pie X et la guerre
De la Tribuna, de Rome :
Nous avons annonce récemment que

le Pape .défunt Pie X avait expédie à
l' empereur d'Autricbe . au moment où
la guerre européenne éclata. un télé-
gramme pressant qui ne parvint pas au
destinataire.

Nous spouvons confirmer auj ourd'hui
cette information.

Le Pape défunt n 'ignorait pas qu 'à
Vienne de savantes intrigues avaient
réussi à isoler le nonce apostolique
dans le but d'empècher tout contact
direct entre le Souverain Pontife et le
monarque.

Cependant , Pie X revint à la charge
et écrivit de sa main mème à Francois-
Joseph une lettre vibrante le suprpliant
ardemment de renon cer à l'horrible
guerre qui allait ensanglanter les der-
nière s années de son règne.

Cette lettre est parvenue à l' empe-
reur. Peut-ètre sera-t-elle rendue pu-
blique quand la guerre sera finis.

Mais après ce dernier appel , après
ce cri sup rème de douleur. ile Souverain
Pontife , rempli d'angoisse. ne dit plus
rien, n 'écrivit plus rien et mourut.
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E6H0S DE PARTOUT
Une première messe. — Le 21 aoùt , l'évé-

que de Verdun , Mfir Qinisty, qui , depuis le
début du bomba rdement du siège de son
diocèse habite Bar-le-Duc, se rendait à Vas^
sineourt célébrer la ' première messe dans
l'église restaurée aujourd'hui de ce glorieux
village , théàtre de sanglants combats en
septembre 1914.

De tous les coins du Barrois étaien t ac-
courus tous les habitants pour y assister.
Les cloches, que les barbares dans leur
ret raite précipitée n'avaient pu emporter , ca-
ril lonnèren t j oyeusement l'arrivée de l'évé-
que de la frontière et l'annonce de la pre-
mière cérémonie religieuse dans ce village
depuis la dernière messe qui fui dite le
¦dimanche 6 septembre 1914 , par un prétre
brancardier, devant une assistance unique-
meiit composée dui personnel d'un groupe
de trois ambulances.

Avant de célébre r l'office , Mgr Qinisty,
d'une voix forte et eloquente a pronencé
une vibrante allocution qui a vivement im-
pressionné son nombreux auditoire.

La mystérieuse epidemie de New-York.
— Ainsi que l'on pouvait s'y attendre , la
presse américaine voue une attention spe-
ciale à la crise de paralysic infantile dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs.

Le docteur Simon Flexner , qui est con-
sidèrc aux Etats-Unis comme la grande lu-
mière mondiale en ce quii concerne les ma-
ladies iniectieuses et qui, depuis 1903, oc-
cupe la position de directeur des laboratoi-
res de 'l'Institut Rockeieller , presenta le
13 j uillet dernier , à la Faculté de médecine
de New-York, un rapport qui contribua
beaucoup à rassurer l' opinion . Sans doute ,
disait-il. le mal est grave, mais nous en
connaissons la nature, nous savons comment
le combattre. Et le public de eonclure : On
ne tarderà pas à en avoir raison !

L'epidemie qui s'est abattue sur la ville
de New-York est une maladie que les sa-
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vants ont dénommée « Poliomyehtis anté-
menre aigué ». Cette maladie est causée
par un organism e microscopique qui se loge
d'abor d dans le nez ou la gorge. Elle a plus
de prise suir les petits enfants que sur les
adultes, mais, en fait , il n'y a que ceux qui
en ont été atteints une fois qui soient im-
munisés contre lui. Elle se communiqué par
le nez , la gorge et les intestins. La toux ,
l'éternuement, les baisers, les mains conta-
miitées par les matiéres intestinalés et qui
se posent sur certains obj ets, déposan t ainsi
sur eux le virus, ce soni là les causes les
plus ordinair<3s de l'infection . Quand d'I s'agit
de la paralysie infantile , le virus, mème
desséché et se présentant sous la forme de
poussière, garde sa force s'il n'a pas été
exposé au soleil. Il arrivé ainsi que des in-
sectes peuvent se faire les véhicules de la
maladie. De mème des animaux domestiques,
s'ils sont mis en contact avec les sécrétions
de personnes malades.

Le virus peut se conserver dans la mu^
queuse du nez et de la gorge pendant un
temps plus ou moins long : on a pu le
constate r chez un ètre humain après une
durée de cinq mois.

Une faible attaque du mal pourra .produi-
re l'imimunité aussi bien qu 'une for te attaque
qui aura pu> ètre également suirmontée.

Il faud rait , pour le traitement de la pa-
ralysie infantile, trouver un procède comme
le scruni pour la dii'phtérie, ou la vaccine
I>our la petite vérole , mais on ne pourrait
les demande r qu 'à Tètre humain ou au sin-
ge, ce qui , dans les deux cas, est un pro-
blème difficile.

Le cruciiix de Leguivlou. — Sous ce titre
« Les Bretons à la guerre », M. Ch. Géniaux
raconte, dans la « Revue hebdomadaire », de
belles histoires d'héro 'isme armoricain.

En voici une :
« Silencieux laboureur des montagnes noi-

res du Finistère , Leguivioù avait coutume ,
dans sa ferme , de sculpter des bàtons d'é-
piue-vinette. Lorsqu'il se vit en guerre , cet
Armoricain pieux et triste, hanté par la
pensée de la mort comme les hommes de
sa province , ne pouvait pas voir passer sur
un brancard l'un de ses camarades t ués sans
verser des larmes. Cependant le réserviste
n 'était pas un ètre sentimenta k Rude soldat ,
farouche à l'assaut, il se jetait sur l' ennemi
avec une résolution indomptable.

Les camarades de Leguivioù savaient qu 'il
ne manquait jamais de faire sa prière matin
et soir, et qu 'il viivait, autant que possible,
à l'écart de libres conversatìon®. Ils l'a-
vaient surnommié : le capucin , pour sa dé-
votion et par l'habi t ude qu 'il avait de tenir
son capuchon relevé sur la tète.

Depuis plusieuirs semaines, avec temen-
te, Leguivioù sortait de sa tranchée chaque
fois qu'il voyait la possibilité d'aller pren-
dre l'aluminium d'un obus à pein e refroidi.

— Voyez donc ! s'exclamaient ses com-
pagnons, le capucin va taire un bracelet à
sa payse ! Le cachottier ne nous disait pas
qu 'il avait une connaissance.

Haussant ses robustes épaules, Legui-
vious continuait d'amasser ses morceaux
d'aluminium . La nuit , pendant les veillées
redoutables du front , ce paysan martelait ,
frappait , et essayait d'obtenir un ingoi des
divers débris recueiMis sur les champs de
bataille.

Le mois suivant, un prétre annonca qu'il
celebrerai , le dimanche , une messe en plein
air. Un troupier s'avanca vers lui , il por-
tali avec recueillement un objet enveloppe
dans le « Bulletin des Armées ».

— Monsieur l' aumonier , dit Leguivioù ,
vous me donneriez bien de la satisfaction
si vous vouliez piacer sur votre autel ce
bon Jesus que i'ai taille avec mon couteau.

Il remit à l' abbé un crucifix d'un art rus-
tique et poi gnant , beau de toute la piété
et de toute la foi qui l'avait inspiré.

A la fin de la messe, le laboureur reprit
son Christ.

Le lendemain , de retour à sa tranchée ,
pendan t la nuit , il fut  surpris en contempla-
tion devant son chef-d'esuvre par son ser-
gent Jordic, un artiste peintre qui ne s'é-
tait j amais moqué de ce candide et touchant
Finistérien et , tout au contraire, l'appréciait
pour sa belle àme.

— Mon sergent, puisque tu trouvés mon
travai l à ta convenance, prends-le en sou-
venir de moi.

— En souvenir de toi , s'écria Jordic, sur-
pr is du ton lugubre de Leguivioù. Qu'est-
ce oue tu racontes ?

— Oui , sergent , demain soir , je sera i mort.
— Tu déraisonnes. Non , mon ami, nous

rentreroiis en Bretagne et tu viend'ras chez
moi.

— ...Comme le grave paysan insistali
beaucoup afin de faire accepter son présent ,
l'artiste , qui ad-mirait cette oeuvre digne de
nos vieux imagiers médiévaux , l'accepta en
disant :

— Comment pourrai-j e t 'en remercier,
Leguivioù ?

— En m'embrassant pour la dernière
fois, sergent.

Les Bretons se doimèrent ime longue ac-
colade tandis que , dans l'obscuirité , écla-
taient au loin des détonations.

Le jour suivant , au crépuscule, Legui-
vioù était tue et l'héro'ique sergent Jordi c
blessé lui-mème morteilement par une gre-
nade.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
La guerre est un instrument de progrès.

Curiosité. — L'air national chinois ne
s'exécute pas en moins de six heures. Ne
demandez iamais de l'entendre.

Pensee. — "Heurreux celui qui porte en soi
un Dieu , un idéal de beauté et qui lui obéit!
Idéal de l'Art, idéal de la Science, idéal de
la Patrie , idéal des vertus de l'Evangile. Ce
sont là les sources vives des grandes pen-
sées, et des grandes actions. Toutes s'éclai-
rent des reflets de l'Inibii.

PASTEUR.
Discours de reception de l'Académie

francaise .
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A celies qui _ pleurent...
Aoùt 1916.

Et comme l'année, par deux fois, s'est
repliée sur elle-méme, nous semblons
revenir aux j ours anciens. aux j ours
vécus que nos souvenirs ressuscitent.
C'est un chapelet , le chapelet des heu-
res que nous dévidons..

Mais pour beaucoup de Francaises,
en chaque matin éclót un anniversaire ,
et un anniversaire de douleur. Car voi-
ci deux années maintenant que la guer-
re bat son plein, et saccage les vies,
et tue, et brise, et fait pleurer...

C'est à eelles-là, c'est à celies qui
pleurent que j e veux panier auj ourd'hui ,
car quelques-unes m 'ont crié leur eha-
grin , et quelques-unes n 'ont pu me ca-
cher leur révolte...

« Maintenant qu 'on voit se dessiner
le succès des Alliés, me dit l'une, on
sent sa peine croitre et son deuil aug-
menter. Car ceux qui ont assure la vic-
toire, qui ont verse leur sang pour l' u-
sure des hordes teutonnes ne verront
pas cette victoire qu 'ils ont tant rèvée et
pour laquelle Us sont morts... »

J'ai erte cette plainte où il y a une
sublime amertume, car ètre j aloux de
la victoire , c'est ètre j aloux à la gran-
de manière des preux ! J'ai cité cette
plainte au hasard , j 'aurais DU en rap-
porter d' autres : celle, par exemple ,
de cette j eune veuve qui, en ce moment .
« retient » son ehagrin, mais s'écrie :

«Oh ! c'est plus fard que ie soffri-
rai, à la victoire, quand d'autres I' au-
rorit cueillie, et s'en couronneront a-
lors que mon mort l'a semée en silence,
dans l'ombre. »

Devant ces douleurs. il faut s'inciiner
bien bas, cornine devant toute douleur !
Mais écoutez, 6 vous qui pleurez, vous,
les mères qui avez vu briser la vie que
vous aviez donnée à des fils pour con-
tinuer la vòtre et qui vous trouvez
seules. sans rien devant vous. sans a-
venir , dernier maillon d' une chaine rom-
pue... Ecoutez , vous. les femmes qui
avez perdu votre amour , votre soutien ,
et qui devez cheminer sans compagnons
dans la vie... Ecoutez. vous. les fianeées
qui n 'avez mème pas eu le temps d'étre
dcs veuves ! Vous toutes. celies de
Charleroi , celies de la Marne , celies de
l'Yser , celies de Champagne, celies de
Verdun , celies de la Somme, relevez la
tète : on vous donne vos titres de no-

blesse, sans sdistinguer célles Qui fu-
rent frappées dans ies premières défai-
tes, ou dans l'apothéose des offensives
ou l'anonyme et quotidienne immolation
des tranchées maintenues...

Vous ne devez pas souffrir de voir la
victoire conche par 'd'autres que vos
morts, comme l'ouvrier qui a creusé
les fondations du tempie ne peut envier
celui qui , sur le faite achevé. piacerà
l' ange triomph ant embouchant la trom-
pette dorée...

Mais sans vos morts, ò femmes de
France, sans vos morts de ces deux
années, le tempie n 'aurait iamais été
construit. Il lui fallait des assises à cet-
te pyramide de nos gioire* et ce sont
les corps empiiés qui forment ce pié-
destal sanglant, mais nécessaire, et ce
sont vos coeurs brisés oui ont cirnenté
tout cela, qui ont rendu >possible notre
délivrance !

Voyez, on vous mèle à ceux que vous
avez perdus, car on sait que le héros
mort laisse une héroi'ne en pleurs, et si
c'est son sang qui bàtit notre victoire
et sauve notre liberté, ce sont aussi
vos larmes qui nous ont rachetés de-
vant Dieu.

Peu importe s'il est tombe en aofì t
1914, en septembre 1915 ou en mars
1916 : il fut l'ouvrier de ha Patrie, et
ceux qui vinrent travailler à la pre-
mière heure ont droit au salaire de
gioire réserve aux derniers embauchés!
C'est leur De Prof undis qui prépare
leur Te Deum... Ce sont les pionniers
de liberté qui s'avancèrent pour défri-
cher notre terre violée et la clarifier de
l'invasion !

Non ! ne pleurez pas, n'enviez pas
ceux qui verront la victoire. car tous
l' ont vue, cette victoire. comme le la-
boureu r d'automne, sur Ies sillons nus
et ingrats , imagine la lourde moisson-
née que mettra en gerbes ile faucheur
d'été.... Tous omt fait le champ, comme
tous nos soldats ont vaincu pour la
France !

Vous aussi, ó celies qui pleurent, vous
avez vaincu pour la France et pour
Dieu. Si vous n'aviez donne votre fils»
votre mari , votre pére, votre frère , vo-
tre fianoé, votre rève, votre tendresse,

• votre bonheur , nous n'aurions pu gran-
dir. Alors, cette France. elle vous ap-
partieni plus qu'à d'autres qui n'ont
pas souffert. Vous y ètes plus chez
vous, comme dans la maison où l'un
des vòtres fut mis au cercueil. Vous
l' aimez plus, car elle vousi a plus do-
mande , car elle vous a tout demande,
comme un enfant infirme momentané-
ment , qui a besoin qu 'on lui transfuse
un sang pur pour guérir ! ! !

Et, au j our où ces lauriers de victoire
(dont Us avaient tant rèvé) seront
coupes, vous en aurez votre palme, la
plus belle , la plus haute, car vous sa-
vez que ces lau r iers ont poussé sur les
tombes de 1914, 1915, 1916. Sur ces
tombes que votre pensée cherche, aux
anniversaires quotidiens. comme l'àme
recite un rosaire d'amour aux grains
lumineux qui commencé par une croix
et finit par une couronne.

Mme Marc DEBROL.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
! ¦  ¦' m

La Situation
Les Francais enlivent Manrepas
Les Francais ont enlevé le village de

Maurepas. Voici le bulletin francais de
23 heures à cet égard :

« Au nord de la Somme, nos troupes



ont attaque vers 17 heures les positions
allemandes dans la région de Maurepas
et, après avoir enlevé d' un seul élan la
partie du village que l' ennemi tenait en-
core et les tranchées avoisinantes , elles
ont porte leurs lignes à 200 mètres an»
deià, sur un front d'environ deux kilo-
mètres, s'étendant de la voie ferree au
nord du village j usqu 'à la croupe 121
au sud-est.

Au cours de cette opération , nous
avons fait 200 prisonniers et capturé
une dizaine de mitrailleuses ».

Les attaqués allemandes sur le front
anglais se multiplient.

C'est contre les nouvelles positions
occupées du 18 au 22 aoùt par Ies trou-
pes britanni ques , au nord de Pozières,
entre Thiepval et Martinpu ieh , qu 'elles
ont eu lieu. D'aprés les nouvelles de
Londres , Ies troupes britanni ques avaient
poussé le 18 aoùt droit au nord , sur
une largeur d' un kilomètre environ , et
enlevé totalement un réseau extrème-
ment compliqué de tranchées et d'abris,
le tout fortement temi. Depuis lors elles
ont, comme on le sait, elargì leurs
gains. Le communiqué du 22. place le
front au long du chemin de dévestiture
qui borde au sud la ferme du Mouquet ,
tandis que. sur la gauche, à la cote 141 ,
il se trouvé à un kilomètre de Thiepval .
Les Anglais tiennent bon et ont encore
accentué leur progression dans la j our-
née de mercredi , encerclant méthodi-
quement Thiepval.

Au nord de Verdun , les Allemands
bombardent violemment les positions
enlevées mardi par les Francais , entre
Fleury et Thiaumont. Mais l'infanterie
n 'est pas partie à l' attaque.

— Les nouvelles du front italien in-
téressent surtout le Trentin. On se bat
de nouveau dans la vallèe de l'Astico
et sur le plateau d'Asiago. Un vif enga-
gement a eu lieu dans le massif de To-
fana, qui se trouvé à quel que 45 km. à
l'ouest de Bolzano , à la frontière du
Tyrol et non loin de Cortina d'Ampez-
za. Les alpini s'y sont taille un beau
succès.

Bien que Ies communiqués offìciels
n'en disent presque rien. la bataille du
nord-ouest de Goritz continue touj ours
avec la mème intensité. Selon les j our-
naux italiens. de nouvelles batteries
traversent l'Isonzo chaque iour pour
aller se .piacer sur Ies positions d'où el-
les peuvent bombarder iles forts de San
Gabriele et de San Marco, contre les-
quels le haut commandement procède
avec méthode, mais lentement. en rai-
son de la nature méme du terrain.

— Les Russes ont repoussé des con-
tre-attaques sur le haut Sereth. au sud
de Brody, et pregresse dans les Car-
pathes au sud du col de Jablonica ,
vers les sources du Pruth. où ils opè-
rent, comme on .le sait, sur territoire
hongrois. L'aile gauche du general Let-
chitsk y menace sérieusement' les trou-
pes de Kcewess. La tactique des Russes
consiste, écrit le correspondant du
Temp s à Pétrograde ," à tenir l' adver-
saire en haleine sur tou t le front au
sud du Pripet, j us qu'à la Roumanie,
afin de lui òter la faculté d'effectuer le
regroupement de ses forces.

— Des nouvelles de Salonique, de
source anglo-francaise. annoncent que
l' offensive germano-bulgare est maitri-
sée. Les Alliés consolident leurs posi-
tions dans la région du lac de Doiran
et les Serbes accentuent leur progres-
sion au nord de Strubino. « On peut
donc attendre avec toute confiance la
suite des opérations devant Salonique» ,
dit le commentane Havas.

— Selon les dépèches d'Athènes, un
accord definiti! aurait été conclu entre
l'Entente et la Roumanie. Celle-ci in-
terviendrait dès que l' offensive des Al-
liés en Macédoine aura pris un plus
large développement, probablement au
commencemcnt de septembre.

Les forces des belligérants
dans les Balkans

Le Pop olo d 'Italia recoit auj ourd'hui
de Rome les information s suivantes sur
Ies forces dans les Balkans. Miilitaire-
ment , l' armée des Alliés à Salonique
forme un ensemble de forces considé-
rables. Déj à avant J'évacuation des
Dardanelles , le corps d'expédition à Sa-
lonique atteignait lc chiffre dc 100.000
hommes, Francais et Anglais. A cette
armée s'aj outèrent ensuite les Serbes
reconstitués. Dans le mois de j uillet dé-

bar querent les renforts russes. L'expé-
dition italienne est ausisi . arrivée à Sa-
lonique , et l'on parie de détachements
portugais.

L'artilleri e bulgare comprend 21 ré-
giments qui disposent de 575 canous et
de quelques pièces de montagne et de
forteress e ; mai s les empires centraux
supp léeront au moyen de leurs fourni-
tures au manque de matériel. Les trou-
pes bulgares sont divisées en trois ar-
mées, commandées ' par les généraux
Boj adieff , Theodoroff et Mossef.

Il est désormais certain que si , les
mois passés, l'Allemagne et l'Autriche
ont retiré leurs forces de la Macédoine ,
actuellement les Bulgares recoivent des
empires centraux de grands renforts
non seulement en munitions. mais aussi
en troupes. La semaine passée, onze
vapeurs et cinq pontons chargés de
troupes et de canons sont arrivés à
Routc houk , sur le Danube. avec de nou-
velles unités de cavalerie de recente
formation.

D'aprés Ics per sonnes compétentes, lc
premier but des armées alliées sera de
conquérir la vallèe moyenne du Vardar
et d' alleimi re Uskub, d' où l'on peni
manceuvrer vers Sofia, vers Niche ou
Belgrade ; celui qui est maitre d'Uskub
est maitre de Monastir et de toute la
Macédoine meridionale. Si l'interven-
tion roumaine se produisait en ce mo-
ment , la situation des Bulgares devien-
drait grave, car Ies forces sont enga-
gées en Macédoine et les Russes occu-
pent la Bucovine et se montrent aux
passages des Carpathes . A moins que
M. Bratiano ne pousse sa politique réa-
liste j usqu'à attendre de voir comment
vont les choses, précisément en Macé-
doine.

Nouvelles Étrangères

L adoratici! de Guillaume II aux Indes
La propagande allemande a des res-

sources infinies et des procédés qui sont
parfois du plus haut comique.

Une feuille allemande — Korresp on-
denzblatt der Nachrichtenstelle f i i r  den
Orient — rapporté , en se fondant , dit-
elle, sur des informations de feuilles
hindoues , que les Uraos de l'Inde ont
récemment éprouvé le besoin de j oin-
dre au eulte de leurs divinités nationa-
les celui de S. M. l' empereur allemand.

Qu 'est-ce que les Uraos ?
Les Uraos , une peuplade primitive de

l'Inde , habitent , les uns. le Nord , les
autres le Sud-Est de la presqu'ìle de
l'Inde. C'est de ces derniers qu 'il est
question. Ils sont environ un million et
presque absolument sauvages. Vivant
dans des forèts impénétrables. ils som
en lutte continuelie avec les fauves qui
les peuplent : quelques milliers de
Uraos ont émigré dans les distriets où
l' on cultive le thè ; affaire de gagner
quel que argent.

C est donc chez ces indigenes , qui
apparaissent sans doute pour la pre-
mière fois dans la politique mondiale ,
que , tòt après la déclaration de la guer-
re , se dessina un mouvement germa-
nophile : quel en fut l'origine ?

Après les exploits dc VEmden , con-
nus en Inde comme ailleurs. après les
premières victoires en Belgique, les
Uraos, chez lesquels se trouvent , pa-
rait-il , des i n|tellectuels, malgré l'état
primitif de la généralité du peuple, fu-
rent éblouis, comme beaucoup d' autres,
par la puissance des Impériaux. De là
à voir dans ces derniers ceux qui réa-
liseraient les espérances nationales , il
n 'y avait qu 'un pas. Il a été franchi. Les
Uraos considèrent le kaiser et ses sol-
dats comme leurs libérateurs de la do-
mination britanni que.

11 s est donc forme dans cette peu-
plade des sociétés secrètes qui tiennent
leurs réunions en plein air, le soir, sous
l' ombrage de vastes j ardins. C'est là
que l'empereur allemand est adoré à
l'égal d' une divinile , puisqu 'on voue à
son image des sacrifices de toutes sor-
tes. - Cette image qui le représente
assis sur son tròne , entro deux divini-
tés hindoues , circule de main en main.

Les conj urés admis sous la foi du
serment j urent de ne rien révéler de
leurs cérémonies et de leurs rites ; ils
soni armés de lances et de baches et
s'attendent à voir leur sauveur appa-
raitre d' un instant à l'autre . Après Ies
sacrifices, les conj urés se tournen t vers

l'est, vers le soleil , puis vers l'ouest ,
invoquent le grand « Babà » (Empe-
reur) , puis chantent en l'honneur du
soleil et en l'honneur de Babà ; après
les chants , viennent des discours en-
flammés dans lesquels des adorateurs
enthousiasmés célèbrent la gioire du
maitre et où se fait j our l'espérance de
voir bientòt l' ancien royaume des
Uraos rétabli.

Voici un couple t de ces chants, que
nous regrettons de ne pas pouvoir
donner en entier :

Le Babà allemand vient ,
II vieni l'entcment , lentement.
Il chassera le diable ,
11 le ietterà dans la mer !

Voilà le .récit du Korresp ondenzblatt.
1| esl amusant. Sans doute. avant qu 'il

soit longtemps. les Uraos adopteront le
Deutscliland iiber ailes comme chant
national. Et alors l'Anglais ,sera près
de sa perle. E. Kg.

Le retour da « Deutscbland ».
On communiqué les détails suivants

sur le retour du sous-marin de com-
merce Deutschiumi, bien entendu. selon
l' agence Wolfi :

Le gouvernement américain s'est
comporté d'une manière absolument
correcte et neutre. La flotte américai-
ne a velile strictement à ce que la fron-
tière des eaux territoriales ne flit pas
franchie par les ennemis. aussi bien
anglais que francais. Les mesures pri-
ses à cet égard ont été particulièrement
renforcées après qu 'un croiseur anglais
eùt pénétré seerètement pendant la
nuit dans la baie. Lors du denari du
submersible, il n 'y avait pas moins de
huit bàtiments de guerre angl ais aux
aguets , entourés de nombreux . bateaux
de pèche américains loués pour piacer
des filets et renseigner l'ennemi. Néan-
moins, le Deutschland réussit à partir.
Le voyage à travers l'Océan fut tout
d' abord gène par la tempète ; plus
tard , il fut moins mouvementé. Dans la
mer du Nord , le temps fut de nouveau
mauvais. Le bàtiment s'est révélé ex-
cellent pour la haute mer. Les machi-
nes ont travaille à la perfection. sans le
pioindre dérangement. Sur un oarcours
total de 4.200 milles, 100 milles ont été
effectuéS- en plongée. Aucun iceberg n'a
élé apercu.

Le roi de Bavière gravement malade
L'agence officieuse du Vatican , la

Corrisp ondenzia, annonce que le roi de
Bavière serait gravement malade, et
que le Pape, dès qu 'il en a été iniormé ,
a fait demander des nouvelles au ncnce
de Munich , cardinal Friihwirth .

Une dépèche de Zurich à la Tribuna
annonce que le roi aurait été frapp é
d 'apoplexie.

Un crocodile dans la Volga
Le Rousskoié Slowo du 9 aout nous

apprend que la terreur règne à Samara.
Pendant un orage, un crocodile , énervé ,
comme il est permis de Tètre en pareil
cas, s'est échappé d'une ménageric lo-
cale.

Le fugitif a été découvert au bord de
la Volga , tout près de la ville. Les gens
qui se trouvaient au bord de l' eau se
sont j etés sur lui avec des rames et des
bàtons ; mais il a plongé et ne s'est plus
montre.

Les bains ont été interdits dans le
fieuve et les établissements sont fermes.

Nouvelles Suisses
Le penule suisse yeut tout savoir

Un comité de citoyens est cn forma-
tion et s'occuperà dc lancer une pétition
l éclamant la publication d'un livre con-
tenant les actes et correspondances
échangées depuis 1914 entre la Suisse et
les nations qui nous avoisinent.

Ce comité provisoire lance l'appel sui-
vant pour préciser le but de son action :

Citoyens,
L'histoire de notre pays se fait et se

transforme , les événements se précipi-
tent , ct le peuple ne sait rien.

La Suisse a échangé avec les divers
groupes de belligérants , surtout depuis
lc début de 1914, des notes qu 'il importe
de connaitre.

Le gouvernement semble opposer une
défiance systématique au peuple qui a
témoigné, lui , à ses dirigeants , d'une
confiance presque illimitée.

Nous voulons que la lumière soit.

Nous demandons notamm ent la publi-
cation des correspondances échangées
relativement à notre situation écono-
mique.

Tous les pays où le peuple a encore
quelque peu de volonté et quelque par-
celle de souveraineté ont publie les do-
cuments dip lomati ques et les correspon-
dances relatifs à la situation.

Nous voulons savoir , nous avons le
droit de savoir ce qui s'est passe chez
nous jusqu 'ici en plus ieurs conjonctures.

Pour le comité p rovisoire,
F. de RABOURS , député.

LecoDflit des eompensations
Commentaires

La Gazette des p ay sans suisses, or-
gane du Dr Laur , l' un des envoyés de
la Suisse à la conférence économique
de Paris , commente ainsi l'échec des
négociation s :

« Les délégués de la Suisse se sont
heurtés à une opposition absolue. On ne
saurait , toutefois reprocher aux Alliés
d' avoir commis à notre endroit une illé-
galité. Leur refus se basait sur le fait
qu 'en créant la S. S. S. la Suisse avait
renoncé au droit souverain de disposer
à sa guise des produit s qu 'elle tire des
nations de l'Entente ou par leur entre-
mise. Nous ne pouvions contester aux
Alliés le droit d' agi r comme ils l'ont
fait. Il n 'en reste pas moins que le Con-
seil fédéral a dù se sentir décu dans
son attente, li pensali certainement que
les Alliés useraient de leur droit avec
moins de rigueur.

» Si roide que soit l' attitude des Al-
liés à notr e égard. elle ne doit cepen-
dant pas nous taire oublier que c'est
par la France et par l'Ital ie qu 'arrivent
le blé et une part appréciable des au-
tres denrée s alimentaires. ainsi que des
matiéres brutes dont la Suisse a besoin.
Si l'on savait combien vivemen t on se
plaint dans ces pays de l'insuffisance
des services des ports et des chemins
de fer pour Talimentation indigène, on
reconnaitrait que la Suisse a plus de
raison d'ètre reconnaissante qu 'elle n 'en
a d'ètre mécontente »

Quelques j ournaux de la Suisse alle-
mande n 'ayant pas craint de mettre en
regard de l'échec des conférences de
Paris les services que la Suisse rend en
héber geant les prisonniers de guerre in-
valides , la Gazette des p aysans suisses
écrit : « Il serait indigne de notre pays
que. en echange de sa charité , il exjr
geàt des eompensations d'ordre éco-
nomi que ».

L'hospitalisation en Suisse
dei BTisoDDlers de guerre pères le famille
On écrit de Berne à la Liberté :
Le Saint-Siège, on se souvient , a pris

l' initiativ e de taire bénéficier de l'inter-
nement en pays neutre les pères dc
famille qui , depuis plus de dix-huit
mois, sont prisonniers de guerre et qui
comptent un certain nombre d' enfants.
Cette proposition a été présentée aux
gouvernements des Etats belligérants il
y a quel que temps déj à. Contrairement
à une nouvelle prématurée. l' assenti-
ment des gouvernements pressentis n'a
pu ètre obtenu d' emblée. L'Allemagne
y avait adhéré la première , et l'on ap-
prend auj ourd 'hui que la France vient
de notifier au Saint-Siège son adhésion
au proj et.

Le problème se presenterà donc bien-
tòt à l'attention du gouvernement fede-
rai , auquel la combinaison doit ètre
soumise , la Suisse étant tout naturelle-
ment appelée à faciliter la réalisation
dc cette «oeuvre nouvelle de charité in-
ternatioiiale. Avant de pressentir les
autorités suisses, le Saint-Siège a voulu,
prenant sur lui seni le risque d' un échec
éveiitucl , s'assurer en principe l' adhé-
sion des Etats belligérants. Il est en-
tendu que la Confédération reste entiè-
rement libre de décider si oui ou non
elle j uge le proj et réalisable au point de
vue des intérèls suisses. D' autre part ,
iil est difficilement iniaginable quc notre
pays. auquel son ròle charitabl e a valli ,
daus cette guerre , l' estime et l' affection
du monde entier , décline sans raisons
très graves la nouv elle et généreuse
tàche qui s'offre à lui.

Il y a ou p lutót il y avait une obj ec-
tion qui pouvait ètre soulevée : celle de
la discip line et de l' occupation des pri-

sonniers internes. La questio n a été
beaucoup agitée, et elle est à la veille
d' une solution satisfaisante. La réfo r-
me de l'organisation des internes fait
l' obj et d'études de la part des autor ités
compétentes. On envisage la militarisa -
tion compiete des internes, qui seraient
soumis à la discip line miilitaire. sous les
ordres d'officiers de leur nation alité
respective et la haute surveillance de
l' armée suisse. Des camps seraient or-
ganisés, où l'on réunirait les internes
j us qu 'à maintenant disséminés dans !es
hòtels.

Du coup, la doublé question de la
discipline et de l' occupation des inter-
nes, de facon à ce que leur travail ne
soit pas une concurrence Pour les indi-
gònes , se trouvait heureusement rèso-
lue , et les hésitations auxquelles pou-
vait se heur ter l'internement des prison-
niers pères de famill e étaient levées.

Tout cela se prépare actuellement.
Entre temps , un haut et distingue pré-
lat francais , chanoine de Saint-Jean de
Latran , Mgr Tiberghien , s'est rendu à
Berne , sans mandat officiel. il est vrai ,
pour appuyer le nouveau proj et , Mon-
seigneur Tiberghien a obtenu des au-
diences du président de la Confédéra-
tion , M. Decoppet , et de MM. les con-
seillers fédéraux Hoffm an n et Motta.
D'autre part, M. Denys Cochin , minis-
tre d'Etat francais, de .passage à Berne
ces j ours-ci , est chaudement intervenu
en faveu r de la noble initiative du
Saint-Siège et de la Suisse. Dans ces
conditions, on peut espérer que la mise
en prati que du proj et n 'est plus éloignée.

Suisse et Italie
Le ministre de Suisse en Italie , M. de

Pianta , a donne récemment d'intéres-
sants renseignements à un conseiller na-
tional sur les relations actuelles entre
Rome et Berne, qui n'ont j amais été
meilleures que maintenant.

L'Italie, dit-il , vient de montrer une
fois de plus sa bienveillanc e envers la
Suisse en nous fournissaut 6.000 tonnes
de pommes de terre , ce qui assure no-
tre alimentatimi en cette denrée pendant
deux mois. L'Italie nous livre aussi, à
coté de fruits et de légumes, 4.000 porcs
par mois et divers produits chimiques.
Quelques protestations s'étant élevées
chez nos voisins du sud contre ces ex-
portations , le gouvernement les a justi -
fiées officiellement.

Le roi , comme ses ministres , est con-
vaincu que la Suisse est décidée à dé-
fendre sa neutralité , et, à maintes re-
prises, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Sennino, a déclare qu 'il était dé-
cide , non seulement à maintenir de bon-
nes relations avec la Suisse, mais en-
core à les rendre touj ours plus cor-
diales.

Issue mortelle d'une imprudence
Le peintre en bàtiment s Christen , à

Langenthal. Berne , atteint accidentelle-
uieut par une ball e partie d'un revolver
que son fils nettoyait , a succombé à ses
blessures.

Tentativo d extorsion.
L'arrestation d' un j eune homme de 18

à 19 ans. fils ainé d'une famille très ho-
norable , cause actuellement quelque
sensation à Delémont. il est l' auteur
d' une tentativ e d'escroquerie des plus
audacieuses.

Il y a quelques j ours. une vieille
dame demeurant seule dans une petite
maison de la route de Porrentruy recc-
vait une lettre lui enj oign ant d'avoir a
déposer , avant une heure fixée et dans
un endroit désigné du j ardin du chà-
teau , une somme de 5000 fr.. faute de
quoi elle serait assassinée et sa maison
incendiée. Le garnement aioutait que
s'il était dénoncé à la police et arrèté,
une bande doni il faisait parti e se char-
gerait de mettre ses menaces à exécu-
tion.

La vieille dame, prise de traveur , eut
cependant la bonne idée de , renseigner
la police. Une souricière fut organisée,
dans laquelle le j eune vaurien est tom-
be aussitòt. Il a fait des aveux complets
et il ne parait pas avoir de complices.
Il est actuellement sous les verrous.

LBS accidents
Jeudi, a 2 h. 30 du matin , un ouvrier

de M. Henri Destay, fabricant d'articles
en metal, route des Acacias, 37, à Ge-
nève , faisant partie de l'equipe de nuit ,
a été pris par une courroie de transmis-



Sion et complètement broyé. Il était àgé
de 29 ans et célibataire.

—On a retiré de l'Arve , jeudi matin
sous le pont de Carouge. le corps d'un
soldat francais qui a séjourné plusieurs
j ours dans l' eau. Un tatouagc que le
mort porte à l'avant-bras indique qu 'il
est du 30e de ligne , classe 1914, N° 31.
Il a été transporté à la Morgue judi-
ciairé.

Un alpinista tun
L étudiant anglais Holmes, victime de

l'accident de montagne signalé jeudi ,
était parti seul lundi soir faire l'ascen-
sion des Rochers-de-Naye. Comme il ne
rentrait pas, on téléphona mercredi ma-
tin aux Rochers-de-Naye. L'hotel répon-
dit que le touriste avait été vu vers 2
heures de l'après-midi près de l'endroit
dit la Couronne. Des recherches entre-
prises aussitòt firent dècouvrir le corps
au milieu des rochers près des Grottes.
Holmes aura probablement voulu cueil-
lir des fleurs à cet endroit dangereux.

Le corps a été ramené jeudi à Mont-
bovon pour ètre descendu à Fribourg,
où les obsèques ont eu lieu vendredi. La
victime était àgée de 25 ans. Holmes
étudiait la théologie et se destinali à la
prètrise.

Ls „ Berner Tagblatt " désavoné.
Communiqué du Service de Presse :
Dans son édition du soir du 23 aoùt ,

le Berner Tagblatt a publie sous le titre
Missverslandnisse un «communiqué» sur
la manière dont il y a lieu d'interpréter
l'arrangement pris avec l'Allemagne
avant la guerre au sujet de l'importa-
tion du charbon. D'autres j ournaux
ayant soulevé la question de savoir s'il
s sigit ici d'un communiqué officiel du
Conseil fédéral ou du service de presse
du Conseil fédéral , ces lignes ont pour
but de constater que ni le Conseil fédé-
ral , ni le service de presse , n'ont fait
une telle communication. Le Conseil fé-
déral décline toute responsabilité à l'é-
gard de l'interprétation donnée à l'ar-
rangement avec l'Allemagne dans le
« communiqué » du Berner Tagblatt.

TLsSL Région
Le maire de Jussy fait nne cbuts

de 80 mètres au Ghamossaire.
M. Jules Micheli , maire dc Jussy, Ge-

nève, a été victime d' un accident de
montagne.

A La Comballaz , où se trouvait en
séjour sa femme , M. Micheli , en visite,
décidait , mardi matin , de faire l' ascen-
son du Chamossaire. Il partit seul.

Près d'atteindre lc sommet , il glissa
et , sans pouvoir se retenir , iit une chu-
te de 80 mètres environ.

Relevé avec de nombreuses lésions
internes par deux personnes , M. Jules
Micheli fut transporté dans un hotel à
Aigle, où sa femme, qui avait été préve-
nue avec ménagements, est arrivé e peu
après.

Mme Marc Micheli , sa mère , a quitte
Jussy pour se rendre également auprès
de son fils.

Nouvelles Locales
Pélerinage valaisan à Einsiedeln

16-19 septembre
Nous rappelons une fois dc plus que

le dernier terme pour les inscriptions
est fixé à lundi p rochain. le 28 aoùt.

Ceux qui désirent prendre part au
pélerinage et qui n'auraient oas enco-
re annonce leur adhésion. doivent donc.
sans aucun autre retard . s'inserire au-
pr ès de Monsieur le Révérend Cure de
Champéry ou directement ou par l'o-
bligeante entremise de Monsieur le Ré-
vérend Cure de la paroisse .

Les pélerins n 'ont pas à envoyer le
prix du billet. celui-ci n'èiant ù p ay er
qu 'au moment où il leur sera remis à
hi gare du départ. Le coùt du billet a
été indiqué dans un précédent numero
du j ournal.

Messieurs les Révérends Curés sont
respectueusement priés de bien vouloir
transmettre à Monsieur le Cure de
Champ éry, le 28 aoùt au plus tard ,
toutes les inscript ions qu 'ils auront re-
Ciies.

Il est absolument nécessaire d'indi-
quer la gare du départ et la classe choi-
sie (II me ou illmc classe).

L'horaire détaillé sera public cn temps

voulu , dès qu 'il aura été communiqué
par les C. F. F.

Disons que , arrivant à Einsiedeln
déjà vers 5 h. du soir, chaque pèlerin
aura amplement le temps de se procu-
rer sans difficulté logement et pension ,
et cela aux meilleures conditions pos-
sibles puisque , du 16 au 19 septembre,
aucun autre pélerinage ne se trouvera
à Notre -Dame des Ermites. Les soins
nécessaires aux malades seront donnés.
en cours de route , par une infirmièrc
diplòmée des hòpitaux.

Les pélerins qui le désirent p ourront
retenir d' avance , en écrivant eux-mè-
mes à Einsiedeln. leur chambre et leur
pension. A divers titres. nous leur re-
commandons spécialement les hòtels
suivants (les chiffres places entre pa-
renthèse indi quent le nombre des lits
dont disposent habituellement les hòtels
nommés) : Bàren (60) — Biergarten
(20 — Blume (12) — Drei Kònige (64)
— Elephant (55) — St-Sébastien (15) —
Falken (50) — Capricorne (30) — Clo-
cke (45 — Golden Adler (45) — Gross
Kreuz (10) — Krone (70) — Linde (35)
— Pilgerheim (30) — Raben (45) -
Rebstock (50) — Rosenegg (5) — Roi
Hut (45) — Rotei Ochsen (24) — Saint
Benedici (46) — St-Joseph (25) — Ste-
Katarina (60) — St-Meinrad (40) —
St-Peter (28) — Schweizerhof (65) —
Storckcn (60) — Wage (40) — Weid
(26) Weiss -Kreuz (28) — Widder (35).

N.B. Les hòtels ci-dessus indiqués
sont de 2ine et 3me rang et l'on y trouvé
à des conditions très avantageuses un
logement et une pension convenables et
de famille ; ceux dont les noms suivent
sont plus coufortables , étant de ler et
2me rang, et d' un prix un peu plus élevé :
Bahnhof (10) — Belle-Vue (5) — Klos-
tergarten (80) — Mythenblick (6) —
Piauen (dépend. Adler ) (110) — Roser-
garten (24) — St-Johan (60) — Sonne
(83) - Righi (18)

Le nombre des lits a été précise d'a-
prés la circulaire imprimée cn 1912.

On aura soin , en écrivant aux hòtels ,
d'indi quer si l' on veut une chambre à
un ou à plusieurs lits.

En cours de route , le 16 septembre ,
nous fourniron s des renseignements
supp lémentaires relativement aux cham-
bres et à la pension.

Le Comité.

"Par les sentiers
L'horrible guerre n 'est point satis-

faitc de faucher sur les champs de ba-
taille , la fleur des nations. Il faut que ,
mème dans les domaines de la pensée
et de la iittérature, nous rencontrions
cette sanglante inspiratrioe.

Aussi réservons-nous un accueil
j oyeux au poète qui , ravi pour un
temps à la réalité , nous apporte des
régions idéales un livre tout azuré de
paix , dont nul soufflé belliqueux n 'a terni
la fraicheur ! C'est dans ces s%nti-
ments que nous saluons Par les sen-
tiers, un nouvel ouvrage de M. Albert
Duruz , Solandieu selon l'état-civil des
Muses , nom bien connu dans nos let-
tres valaisannes et romandes.

Par les sentiers, est un beau volume
de 260 pages, qui contient. réunis en
une gerbe, les épis jusqu'ici dispersés
de la moisson poétique de l' auteur.
Poétiquc , disons-nous. car bien que les
vers y coudoient la prose, celle-ci s'est
parée des gràces et des ailes de ceux-
là. L'oeuvre est charmante de tous
points. dans Ics trois divisions qu 'elle
comporte : Poésies. Croquis. Contes et
Légendes.

Dans la première partie , Solandieu
chante sur sa lyre : le Bonheur et l 'A-
mour champ ètre, les Sentiers . les Fleurs
du Printemp s, les Saisons, Ics Clochers
et les Cloches, les May ens, les vieux
Chalets, etc.

Qui resisterai! à suivre le noète où.
nous dit-il :

« A l' ombre des pins. sur la mousse.
Dans Parome des tramboisiers ,

Des églantiers,
.l'ai vécu l 'heure la plus douce
Aux premiers soufiles printaniers .

Par les sentiers ».
Et puisque nous l' avons suivi par ces

sentiers qui vont. sous les melèzes par-
fumés, se perdre dans la douce paix
de l'Alpe, il nous permcttra bien de
nous servir de ses propres vers pour
traduire notre enchantement :
Oh ! non , j e ne sais rien de plus délicieux

Qu 'un chalet dans un bois, dans uni bois
[tout ombreux ,

Où tou t le long du j our les ofeeaux
fen cadence

Rompent de la forè t l'harmonieux silence ,
Où le bourdonn emeii t de mille pap lHons
Se mèle au gazouillis dos gentils oisillons ;
Où l'ambre des sapins embaume la nature ,
Où le parfum des ileurs flotte sur la verdure.
Où sous les buissons verts un tout petit

[ruiisseau
Rou 'e son ilot léger dans un moelleux

[berceau.
Où le soleil , par iets , glisse à travers les

[branches
Un fourmillemen t d'or sur les corolles

[blanches
Des blancs myosotis, des lys et des muguets
Oui cachent leii'r beante dans l' ombre des

[bosquets ! »

A ces notes d'un charme tout pasto-
ra!, le poète mèle les accents de ses
plus douces affections. Il nous décou-
vre  un cceur vibrant d'amour pour ses
parents et son foyer, mais hélas , tout
meurtr i  de la douleur des suprémes sé-
parations , doni la plus crucile fut  sans
doute la mort de sa tendre mère , visa-
ge angélique qui , de l' au-idelà. continue
à illuminer sa vie :

« Pleure z, mortels , morne phalange,
Plcurez les beaux j ours disparus
Où sous les ailes d'uri bon ange
S'abritaient vos rèves décus !
Cet ange, c'était votre mère,
Gomme un beau songe elle a passe,
Jetant, pour vous, sur cette terre,
Des fleur s sur le chemin glacé.

Cet ange encore , remnJ it ma Vie,
Toujouirs il marche à mes còtés
Et parie à mon àme ravie
Des divines félicités .

Solandieu n 'est pas un novateur en
matière de versification. Il ne vise point
à l' effe t ; il laisse vibrer son cceur et
son imagination , et le verbe. la rime et
la cadence viennent spontanément en-
velopper ces vibrations d'harmonie...

Mais tout poète que l'on est , on ne
peut toujours errer par Ies sentiers.
Quand on est ingambe et valide, on
éprouve de temps à autre l'impérieux
besoin d'administrer à son organismo le
tonique d' une longue marche par monts
et par yaux. C'est ce que fait notre au-
teur chaque fois qu 'il lui est donne de
briser les chaines de cet eselavàge mo-
derne qu 'on est convenu d'appeler les
affaires.  Alors, libre et gai comme un
pinson , il gagne de préférence les re-
coins ignorés et solitai res du vieux
pays, un village d'Ems ou une combe
de Sl-Clément par exemple, et nous
décrit, à son retour , ies paysages con-
templcs sous le ruissellement des clar-
tés triomphales de l'été ou dans l'ago-
nisanle lumière de l' automne.

Cc sont là les croquis qui forment ia
deuxième parti e de l'ouvrage.

La troisièm e partie , Contes et Légen-
des , est consacrée à l'histoire. surtout
à celle très agitée du Valais féodal , si

I feconde en épisodes d'une gràce farou-
che , comme Amphélise de Moreste l et
la rose d 'Arbignon , véritables étoiles
souriant au front des sombres castels.

C'est encore dans la vie. sa vie à lui
ou celle des autres, dans les mille vicis-
situdes dont est seme le chemin qui
conduit du berceau à la tombe, que
l' auteur trouvé matière à des contes
tout empreints de sereine philosoplne
chrétienne.

Qu 'il nous disc , en effet. ses ivresses
ou ses désespérances. ses enthousiasmes
ou ses abattements , ses j oies ou ses
deuils, jamais Solandieu ne perd de
vue les radieuses perspectives qui s'ou-
vrent vers « la Patrie incannile où méne
le Sublime Esp oir ».

Ce soufflé de foi qui le pénètre fait
de Par les sentiers plus et mieux qu 'un
livre ravissant et plein d' attraits. une
lecture réconfortante. saine et élevée.

En détournant Ies àmes des chemins
battus où le roman deprime au lieu de
fortifier, où un vent noir de corruption
soufflé de tous còtés : en les conviant
à venir errer un peu par les sentiers.
l'humble, mais vrai poète. a fait une
oeuvre d' apostolat qui l'honore grande-
ment et qui mérite notre plus vive gra-
titude.

Que la jeunesse chrétienne à qui ce
livre est dédié. le lise avec amour, et
suive toujours, en nobles creurs, les
sentiers de la vertu.

D' M.

Carta» d'identité ponr la zona
Les personnes qui désirent se rendre

en zone, (Hte-Savoie), auront à l'avenir
à adresser au Département de Justice
et Police , Bureau cantonal des Étran-
gers, outre leur carte d'identité avec
photographie, deux autres photogra-
phies libres , exigées depuis ce jour par
le Consulat General de France.

Coiir . sor l'Dtilisafioa et la conservation
des Mi! et des légumes

Ces cours extrèmement utiles sont
destinés aux ménagères et aux futures
ménagères. Ils sont donnés par des
personnes parfaitement au courant des
matiéres à trailer. Ils commeneent le
matin à 9 heures et le soir à 1 h. Vi. La
matinée est consacrée aux app lication s
prati ques.

Les cours donnés j usqu 'ici ont été
suivis avec beaucoup de succès.

Il cst rappelé que , samedi. 26 et., les
cours auront lieu à Sierre. Chamoson
et Orsières.

La semaine prochaine , les cours sont
répartis comme suit :

Lundi , 28 aoùt , à Lens et à Ardon ;
Mardi , 29 aoùt , à Vétroz et à Chermi-

gnon ;
Mercredi , 30 aoùt. à Plan-Conthey ;
Jeudi, 31 aoùt , à Premploz ;
Vendredi , l cr septembre. à Savièse ;
Samedi , 2 septembre. à Agettes.

(Communiqué).

Chippis. — Mouvement ouvrier. —
{Corr.)

Il s'est constitué dernièrement parmi
les ouvriers de l'Alnminium à Chippis.
un syndicat chrétien-social, qui englobe
à l'heure qu 'il est la maj orité des ou-
vriers. Le comité du syndicat a présen-
te à la Direction .quelques revendica-
tions qui ont été accueillies plutót...
sans enthousiasme. De là. une certaine .
cffervesccnce parmi /les ouvriers. Il ne
manquera pas de gens mal informés
pour rendre le syndicat responsable
d'une agitation qui n'est le fait que de
l'intransigeance injustifiée de la Socié-
té de Neuhausen.

Cette société fait , gràce au travai l de
nos ouvriers valaisans. d'énormes bé-
néfices. En 1915, un bénéfice net de
9.142.465 fr. pou r un capital-action de
21.000.000 fr.

Alors , les ouvriers demandent que
sur ces bénéfices merveiMeux. il soit
prélev é les quelques centaines de mille
francs nécessaires pour substituer Ics
trois équipes de huit heures adx deux
équipes de douz e heures actuellement
en vigueur , et pour améliorer légère-
ment leurs salaires. En faisant cette
demande , les ouvriers ne font que de-
mander qu 'une ricliesse qui est le iruit
de leur travail , serve un peu plus à as-
¦surer la conservation de leu r vie, de
leur sante , l' augmentation de leur bien-
ètre. Les ouvriers ont raison et person-
ne ne peut sans inju stice accuser ces
' travailleurs d'ètre trop exigeants. Le

peuple valaisan unanime soutiendra ,
dans leurs revendications légitimes, Ies
concitoyens engagés dans le conflit et
nous osons espérer que la Direction dc
rAluniinium comsciente de sa responsa-
bilité, saura faire à temps les conces-
sions nécessaires. X.

Sierre.
iMercrcdi a eu lieu , avec le cérémo-

nial ordinair e et les honneurs militaires
rendus. l' ensevelissement d' un nouveau
soldat interne.

ni - - — i - 
¦— 

Dernier Courrier
Commentaire Havas

Somme — Verdun — Macédoine
PARIS. 25 aoùt. — (Havas ) Sur la

Somme, Jes Allemands ont réagi plus
violemment qu 'ils ne l' ont fait  depuis
longtemps.

Au cours de la nuit dernière. au nord
de la rivière , après un intense bombar-
dement , des colonnes massives s'avan-
cèrent à l'assaut des nouvelles positions
conquises par les Anglais aux abords de
Guillemont. Malgré les pertes effroya-
bles qu 'ils éprouvèrent , les fantassins
ennemis ne reculèrent pas et parvinrent
ainsi à prendre pied dans des éléments
avances de retranchements britanni-

ques. Un ardent corps a corps s en sui-
vit , qui permit à nos alliés de chasser
les assaillants et de leur reprendre in-
tégralement leur conquète éphémère.

Quatre heures plus tard , la prépara-
tion d'artillerie reprenait avec violence
du coté allemand , mais cette fois-ci el-
le ne donna lieu à aucun engagement
d'infanterie.

Les Anglais, dans un esprit chevale-
resque , rendent hommage à l'esprit de
sacrifice des bataillons allemands qui
pr irent part à l'affaire : « Doublé est
l'honneur et l'intérèt devant des adver-
saires aussi déterminés. »

Dans le secteur frangais , les Alle-
mands firent encore deux tentatives
d'offensive sur les bois de Soyecourt,
au sud de la Somme. L'une d'elles fut
brisée par nos feux , l'autre fut enrayée
aussitòt esquissée.

Au nord de la Somme, au contraire,
ce sont les Francais qui passèrent à
l'attaque. Ils déclanchèrent à 17 heures
une action locale qui réussit parfaite-
ment , puisqu 'elle nous permit d'achever
d'un seul bond et de maitriser les puis-
sants bastions de Maurepas , qui , occu-
pés partiellement par l'ennemi, tenaient
depuis plusieurs jours.

En mème temps, notre infanterie ;
abordait les tranchées contigues au vil-
lage et établies à 200 mètres sur une li-
gne de 2 kilomètres qui s'étend depuis
la voie ferree au nord jusqu 'à la cote
121, au sud-est.

Ce doublé résultat (défensive heureu-
se des Anglais à la lisière de Guillemont
et succès frangais à Maurepas) est ca-
pital , parce que cette partie du front
constituait véritablement l'articulation
du dispositif d'avance combinée des
troupes alliées sur Combles.

Devant Verdun , les Allemands ont
bombarde violemment au cours de la
nuit les positions conquises hier par nos
troupes entre l'ouvrage de Thiaumont
et Fleury . Puis, dans la journée , leurs
grenadiers essayèrent à plusieurs repri-
ses de reprendre le terrain perdu. Non
seulement ils n'y parvinrent pas, mais
mème notre avance s'élargit au-delà de
la lisière est de Fleury. L'initiative est
donc aussi de notre coté dans ce secteur.

Sur le front balkanique , l'impuissance
de la manceuvre d'enveloppement bul-
gare se confirme manifestement.

Ce résultat est logique, car l'ampleur
d' un mouvement si audacieusement ten-
té par l'adversair e était hors de propor-
tion avec ses ressources en effectifs.
Aussi , à notre aile droite, les Bulgares
se retranchent-ils sur la rive gauche de
la Stijouma , des deux còtés de la route
Sérès à Salonique , et à notre aile gau-
che, les Serbes les repoussent-ils.

Nos alliés, en effet , se sont rétablis a
nouveau sur la hauteur de la cote 1506,
qui domine le lac d'Ostrovo . Plus au nord
également , notre offensive s'accentue le
long de la chaìne de la Moglena.

Enfin , entre la vallèe de la Haute-Ce-
lorica ct la Strouma, nos positions cen-
trales sont vigoureusement maintenues,
malgré les ripostes ennemies le long de
la Lju mnica , affluent du Vardar , dans
lequel elle se jette , en aval de Guevgeli ,
dans la région de Doiran et au nord de
Palmis.

Sans ètre sensationnelles , Ies nouvel-
les de Salonique sont donc cn tous points
satisfaisantes.

ON EST TOUJOURS SATISFAIT
si ren emploie journellement la bonne

iliPlSffl
qui donne toujours au café

le goùt et la couleur désirés

CICARES FROSSARD

"Pro Patria,,
ZD ct ^^nt?^  ̂26 H
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Tirage déf. 20 Septembre

Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)
454 lots gagnants Tous les lots seront page

— de fr. : — en espèces I
_
5 00

_ Prix du billet Fr. I .—
il billets pour » IO. —

3 à 10.000 23 » > » 20.—
2 à 5.000 Liste de tirage expédióo

par la poste 30 ct.
4 a 1.000 Concesslonnaire pour la
5 à 500, etc. etc... vente des billets. 993

Mme B. Peger, Genève, Rue Mme de Staél , 3.

ECOLE
supérieure

de commerce
(pour jeunes gens)
SION - - SIOFi

Établissements places sous la haute surveillance
912 de la Confédération

Enseignement commercial pratique : Commerce , fuaque ,
Branche hótelière , Industrie, Administration . — Ungues
étrangères.

Diplomo de fin d'études donnant droit à reuìiée aux
Sections commerciales et administratives des Universités
Suisses.
Internai pour Jennes filles : Ecole normale des filles , Sion.
PenslOD et renselonements : S'adresser à M. J. Gern , prof. Sion .

Cours préparatoires :
Ecòle industriella inférieure poar jennes gens

Ecole moyenne ponr jennes filles
Programme auprès des directions respectives

Rentré* le 11 septembre 1916.

L'achat de chaussures exige tonte pru-
dence en vue des prix renchéris. Nos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant ponr la qualité qne pour
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratnit 1

Rod. Hirt $ fils
Lenzbourg.

Fr. 6 à 7.50 le Kilog. de

laine de mouton blen,.Vée
laine de mouton non lavée 4.— à 5.50 le k.
laine de matelas 4.— à 5.— «
laine tricotée 1.80 à 2.25 «
étain 5.— à 6.50 «
cuivre 3.— à 3.50 €
laiton et vieilles marmites 2.— à 2.50 «

Vieux drap 'laine, déchets de draps neufs, etc. sont
achetés ani plus hauts prix. On peut envoyer les mar-
chandises en toute confiance et vous serez payés immédia-
tement par

Maison WÌCphnìOWCVu Place da Midi
Delgrandi If lOulllllBWOnj Sion

(Russe)
-.¦̂ i i

Venie directe du fab ricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai

§ 

Ancre 15 rubis,

Dite nickel blanc

aux lauli fabricanta i 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de -Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

Ecole d infirmières
de Friboura iSuisseì

Héouverture 3 octobre 1916. Enseignement théorique
donne par des médecins. Formation pratique auprès des
malades. Durée du cours 10 mels. DIplòmes offìciels.

Internat et externat
Lecons de francais aux jeunes filles allemandes.

S'adresser pour renseignements à Madame ia Supé-
rieure do l'éoole d l n f l r m l è r e s , Pórolle , Fr ibourg .  1017

ECOLE
de commerce
de ieunes filles

Avocat Rossier
Sion

de retour du service mi-
litaire.

A vendre
faute d'emploi , à l'état de
neuf

nne centrifuga
travaillant bien. — S'adr. à
Mme Lina Reichenbach, Aux
Arnouds, sur Ollon.

Tondeuses pr coiffeurs et familles

& 

Coupé gar.
* 3mm.f .  4.50;
m 3-7 mm. 5.—;

f i l  3-7-10» 5.50;
/ / m — Pour che-
(Jm vaux.f. 3.90 ;

¥ Soigné f.4.90.
Rasolrs diplomés

garantis 5 ans, à 2-50 ; extra,
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50. Luxe 5 — . A 3 lames,
5.50, à 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames, aans un bel
écnn Fr. 8.50.
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
Catalogne gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force éiectrique. 180

La Paille
est avantageusement

remplacée par la

Tonrbe - Iitière
en cbaraements

de 5/10,000 kos

Cie Suisse
de Pailles et Fourrages
975 BERNE

Yerìehrsschnle, Berne
Gurtengasse 3
Les cours de 3 à 6 mois de

la section de commerce et
administration ainsi qn'nn
cours pratique de bureau de
3 mois commenceront le 3
octobre.

— Prospectus—

Tricar Zudel 5 HP
marchant à accum. sortant
de révision , débrayage , de-
multiplicatrice pour fortes
rampes. Dispose en petit ca-
mion pour petites livralsons ,
transformable en berceau-
siège pour personne. Prix à
convenir. 1048

A. Schertenlelb , PRILLY.

L'AGENT

s abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai internationalA louer à Martigny-Ville
pour le 15 septembre, sur
la Place centrale , au centre
des affaires, un
magailn et

arrière«magaiin
ainsi qu'un

appartement
de deux chambres, cuisine,
cave, eau, gaz et ólectriclté.

S'adr. à Benjamin SAU-
DAN à Martigny.

SAGE - FEMME
Mme OLSGHOWSKA

Rue Neuve 9, Lausanne
recoit des pensionnaires.
Soins entendus : consnlt.
ch. jour. Tóléph. 1437.

845

FROMAGE
On expédie par pièce ou

par colis posta! depuis 5 kg.
fromage gras, extra , fr. 2.50
le kg.; demi-gras, sale à 2.20;
un tiers gras, à fr. 2; bon
maigre à fr. 1.50 le kg. De-
puis 2 kg. chevrotin à fr. 2.30
le kg. On reprend ce qui ne
convieni prs.

Schrecker-Ludi , Avenches
Vaud;. 1068

Ponlains, mnlets
et mnles

à vendre. Bonnes conditions
de payement.

S'adresser chez Zermatten
Grégoire , St-LEONARD.

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

gras, à partir de 5 kgs. à
tr . 2.40 et 2.50 le kg.

Bon fromage maigre
tendre , à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remboursement.

Chr. Eiehar, Expor-
tation de fromages, Ob«*r-
dioaoliacih. 70

Caisse d'Eparpe
Cantonale Vaudoise
(garantie par Ihtat)

L'Agence de Bex est ou-
verte à nouveau à partir
du 15 aoùt prochain. 1027

GRANDE TEINTURERIE NOUVELLE
Jk.m RoctLat , JL-S GLXJL&SLIOLICL&

St-Maurice, dépót chez Hoirie Maurice Luisier.

LAVAGE CHIMIQUE
de tous vètements de ville on soirées, gants, plumes ,

couvertures, tapis, rideaux, etc.
TEINTURE
88 en toutes nuances , de tous vètements.

Travaux de luxe et ordinaires — Maison de ler ordre

a I Sk WI li d'occasion -uè~. Zr . .̂ —. ir »*e *?""* s-
^ I f l i l l - da tecrton Maison E,MC£

1 ASI « I l  
'«e-UUM. in Avenue du Kursaal , MONTREU )

I Fil 1 U lliitrliBi mm «m m ttmi
m m m a m m a m m m t m m t m^ ^m m i m ^a a a a W K m a m j x m a a t a m i m  murni j u un i i  ¦ mi —, ¦«¦ ¦¦¦ WIW

W M I I  ¦¦ni
» i ¦— ii^—-»¦«¦—n —¦ ¦¦¦¦ uatu -» rw-

|̂ S|i Jnj SsTamEs, DUXES& I
l*Cj»iMsl BìKNALISATIONS.

I Téle% pi ombée» et Edvarilsées |

I  

Tètes osdelies f o n  tottwrss |

« Nouvelliste Valaisan &
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode Trois mois
d'expédition

sans Bulletin officiel
1 foisfp. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

Transports funèbres
a deatination de toua para

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MOtTUADtES

de tona gentes et de tous prix.

Hubert Riondet, reprÉwnbant à Collombey.
Loais Barlatey, 4éposltaire à MontJwy.

Magasin* et dép óts, i Monthey (Vaìais)
Demarcaci et Rcnselgneatents jr atuits

laiSOl d'UmeublemeniS Jeune homme
Rue du Collège - Martigny-Ville - Rue du Collège

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte ?
Adressez-vous toujours à la

Maison Favre frères $ Caruzzo.
La maison se charge do toutes réparations de meubles,

sommiers, matelas, canapés, chaises rembourrèes eie.
Se recommande. 937

AVIS
Le soussigné avise le public qu 'il se charge do faire

des tonneaux , tlnes , ouvlers et bossettes de tout s
dimensions.

A la méme adresse on trouvé toujours du bon vin
rouge et blano par n 'importe quelle quantitéet aux plus
bas prix du jour.

P. FELLAY, tonnelier , l'.-p .nes.

Vins en gros
A. Rossa — Maitigny

Vint bllDCS et rouges, de premier choix , aux prix les
plus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
fiance. l'Ol

OHIlw I ia meilleure boisson populaire si
MagajMBjBjejl suino et sans alcool , ne devrait

manquer dans aucune famille , ni aux insti-
tuts et fabriques. Préparation très simp le.
Prix de revient environ 12 cent. Les subs-
tances « Sano » sont en vente pour 120, 60
et 12 litres , dans les sociétés de consomma-
tion , drogueries et épiceries. Dépòt à :

St-Maurice, Pierre Luiaier.
Pour localités sans dépót , on demande dépo-
sitalres. — Le fabricant : Max Gehrina ,
Kilchberg, près Zarich. 888

Offres & demandes
DE PLACES

Fille de cuisine
On demande une person-

ne de toute confiance comme
fille de cuisine

Adresser les offres avec
certificats à M. Gust. Dacreu
à MARTIGNY. 1064

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

domande nombreuses filles
de cuisine et jennes portiers.
Pension bon marche a l'a-
gence.

de confiance de 16 a 18 ans,
connaissant un peu ou ayant
du goùt pour la petite méca'
nique, est demandò pour
commerce de machine
Entrée les premiers jours

de septembre. S'adresser à
l'Agence agricole & indas-
trielle da Valais à Sion.

Famille de 6 personnes,
habitant à la campagne, à
dix minutes de la ville , cher-
che pour de suite

Ime à il line
propre et active, sachant cui
siner. Gages 40 fr. par moi;

Adresser offres à Mme C
De Bay, 174, Conches-FIoris
sant , Genève.

Sommelier©
de 18 à 25 ans demandée pour
petit hotel de montagne; ser-
vir au café et aider a la mai-
tresse de maison , place à l'sn-
nóe. Écrire de suite : L. J. pos-
te restante Bourg-St-Pierre.

une jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider a
la cnisine.
S'adr. au Bureau du Journal.

Le Nouvelliste Valaisan
5 oent. ls No

Route de Morcles
Pendant la durée des travaux de réfection de la

route de Morcles, soit de 6 h. % du matin à 7 h.
du soir, jusqu'à nouvel avis, la circulation des pié-
tons , des chars et du bétail entre Lavey-les-Bains et
Morcles aura lieu comme suit :

Montée a Morcles t Départ de la buanderie des
Bains de Lavey à 7 h. 1/2 et 8 h. 1/2 du matin.

Descente a Levey-lea-Baina i Départ de
Morcles à midi 1/4 et 3 a. 1/2 da soir.

Les chars devront se join dre aux colonnes de
transports militaires, et les suivront sans interruption.

Les personnes qui ne se conformeront pas à cet
horaire devront rebrousser chemin, et seront res-
ponsables des accidents qui pourraient survenir.

Une affiche à Lavey-les-Bains et à Morcles indi-
quera les heures de libre-parcours.

La présente publication entre en vigueur immé-
diatement.

Le Chef da Genie des Fortifications de Si-Maurice ,
Major Corboz.

TECBNICDM, Ecol9 des Arts et Métiers
FRIBOURG

\ W P.'HP tophninii P v tecbnlelens. électromécinl-1. fitUIG ICUIUIUUC clens. teccnlclens du bàtiment.
Ecole d'arts decoratiti. Ecole normale pour maìtres
da dessin.
I Kcoles-ateliers d apprentissage saffi
électriclenr , marulslers, ouvriers peur ies arts onphì-
ques. oalntres-décorate&rs , brodeuses et denteUlères.
L'Ecole du bàtiment est particulièrement recom-
mandée aux ouvriers du bàtiment, charpentiers , ma-
cons, tailleurs de pierre.

Ouverture : 3 ottobre 1916 — Pour renseigne-
ments , s'adrosser à la Direction. Joindre Umbre pour
la rénonse.

AVIS AUX PARENTS

Saxon Village
A l'occasion de la féte patronale

Grand bai champètre
(plancher 80 m')

Organise par la fanfare l'cAvenir».
Maison Mermond , dimanche 27 et lnndi 28.

Exceliente masique — Consommation 1" choix
Invitation cordiale.

Collège catholique

St-MICHEL, Zoug
Ecole secondaire , progymnase, cours commer-

cial , école normale, cours préparatoire pour
Frangais et Italiens. Situation magnifique et

salubre. Localités modernes.
Reiatrée le -4t octobre
Programme gratis. — LA DIRECTION.

GRANDE BAISSE
8U7 l£t sr±Bmj £&<5Le> <5L& clieval

Boucherie Cheratine
Chenaau de Bourg 35, Lausanne .

Pendant 15 jours seulement , on expédie contre rem-
bours à partir de 5 kg. viande ler Oboli, 90 Ct. la livre ;
2ma 70 et. & bouilli à 50 et. la livre. 1062

Téléphone 1621 Henri DORSAZ

Banque de Brigue
BRIGUE

CsaitisI-ActioRS Fr. i.000.000
B

«utleprosvìent veraè

Compte de chèques postavi? i II .  453
La Banque accepté «ies dAptts :

en eomp««s-«oaraai5 à 3 %- 4% \
sur «?araets 4'éparpie à 4 7* % à Partir

du ler juillet ;
fsoatre obligations à 4 K % •?¦ «©«pare»
de FJ . 300 ti de Fr. l.OOO . 49

Tons les fonds des dépóts d'épargne et des obligations sont
places cantre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse.
LOCEJìOQ de «assetks daas la ahambre forte.

Pour le Bas-Valais, les dépóts peaven t étre effectaés
sans frais poar notre compte chez notre Administrateur.
Monclcur Juls»* Mor-tnd, «vocat a Martigny.

Avant de contraete! une assurance, contre les
accidents on YìS-4-YìS des tiers, CMSSÌV .

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce Lausanne

Diwée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
icsiliation , moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES aux assurés non-acci-
dentés ; en 1915, 50 % de la prime annuelle, sous déduc-
tio n des frais 'généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPECIALES.




