
La voix du Pape
Un docitmen t qui aura un grand re-

tentissement dans le monde vient de
voir le jo ur. Il s'agit d'un appel que S ,S
le Pape Benoit X V adressé aux peup les
cn guerre et à leurs chef s. En voici le
texte :

« Lorsque Nous fumes appelé , quoique
sans mérite , à succèder sur le tróne
apostolique au Pape Pie X, dont la vie
sainte et bienfaisante a été abrégée par
la doul eur causée par la lutte fratricid e
imi venait d'éclater en Europe , Nous
aussi . Nous éprouvàmes, en j etant un
renard crainti f vers les champs de ba-
taille ensanglantés, le déchiremen t d'un
pére qui voit sa maison ravagée et ren-
dile deserte par un orage furieux : Nous
songeaines avec une douleur inexpri-
mable à nos j eunes enfants fauchés par
la mort ; Nous ressentimes. dans un
cueur agrand i par la charité chrétienne.
toute l' effroyable douleur des mères et
cles épouses rendues veuves avant le
temps , tous les pleurs inconsolables des
enfants privés trop tòt de leur guide
paternel. Paris notre carne participant à
la crainte angoissée d'innombrables fa-
milles et comprenant bien les devoirs
impérieux qui Nous sont imposés pal-
la mission de paix et d'amour qui Nous
a été confiée dans des iours si tristes ,
Nous conciìmes aussitòt la ferme inten-
tiou cle consacrar toute notre activité
et tout notre pouvoir à réconcilier les
peuples en guerre. Nous en fìmes mème
la promesse solenneile au divin Sau-
veur , qui a voulu au prix de son sang
rendre tous les hommes frères. Des
mots de paix et d'amour furent les
premiers mots que Nous adressàmes
aux nations et à leurs chefs comme pas-
teur  suprème des àmes. Mais notre con-
seil affectueux et insistant de Pére et
d' ami ne fut pas écoute. Cela augmenta
notre douleur, mais n 'ébranla pas notre
résolution. Nous continuàmes donc de
nous adresser avec confianc e au Tout-
Puissant qui tient dans ses main 's les
esprits et les coeurs, aussi bien des su-
j ets que des rois. impl orant de lui la
cessatici! de l'immense fléau. A notre
humble, mais chaleureuse prière. Nous
voulfinies associci' tous Ics fidèle s et
afin cle la rendre plus efficace , Nous
eùmes soin qu 'elle fut accompagnée des
reuvres de la pénitence chrétienne.

« Mais auj ourd hui, en ce triste anni-
versaire du j our où a éclaté ce terrible
confili s'échappc plu s ardent de Notre
coeur le vceu que la guerre se termine
bientòt. Nous élevons davantage* la voix
pour pousser le cri p aternel  de paix.
Puisse ce cri, dominant l'effroyable
bruii  des armes. att eindre les peuples
belligérants et leurs chefs. les disposant
les uns et les autres à des int entions
plu s dotices et plus sereines. Au nom du
Dieu saint . au nom de Notre Pére et
Seigneur du Ciel. au nom du sang bèni
de Jesus, prix du rachat de l'humanité,
Nous conjurons les nations belligéran-
tes. devant la Providence divine , de
mettre fin désormais à l 'horrible carna-
ge qui depuis une année déshonore l'Eu-
rope. C'est un sang de frères , celui
qu 'on répand sur la terre et sur les
mers. Les régions les plus belles de
l'Europe, ce j ardin  chi monde , sont se-
mées de cadavres et de ruines. Là où il
y a peu de temps s'épanouissaient l' ac-
tion des usines et le travail  iécond cles

champs. le canon tonne maintenant
d' une manière effroyable et dans sa rage
de démoliti on n 'épargne ni les villages
ni les villes et séme partou t les ravages
et la mort. Vous qu i portez devant Dieu
et devan t les hommes la terrible res-
p onsabilité de la paix et de la guerre ,
écoutez Notre prière, écoutez la voix
p aternelle du Vicaire du Juge éternel
ct suprème à qui vous devrez rendre
compte de vos entreprises publiq ues
comme de vos actions privées. Les ri-
chesses abondantes qne le Dieu créa-
teur a données à vos territoires vous
permettent de continuer la lutte.  Mais
à quel prix ? réponden t les milliers de
j eunes vies qui s'éteignent chaque jour
sur les champ s de bataille.

Mais à quel prix ? rép ondent Ics rui-
nes de tant de villes et de villages, tant
de monuments dus à la piété et au ge-
nie des ai'eux. Les larmes amères ver-
sées dans le secret chi foyer domestique
et aux pied s des autels ne répètent-elles
pas aussi que le prix de la prolonga tion
de la lutte est grand, trop grand ?

« Et on ne peut pas dire que l'immen-
se conflit ne peti t pas se terminer sans
la violence des armes. Qu 'on abandon-
né cette volonté réciproque de destruc-
tion. Qu 'on réfléchisse que. si les na-
tions périssent. trop luimiliées ou op-
primées . elles portent en frémissant le
j oug qu 'on leur a impose et préparent
leur revanche. transmettant de genera-
tion en generation un triste héritage de
haine et de vengeance. Pourquoi ne pas
peser dès maintena nt avec une sereine
conscience. les droits et les ju stes
aspirations cles peuples ? Pourquoi ne
pas entarner de bonne volonté un
échange direct ou indirect de . vues
ay ant pour but de tenir compte dans la
mesure du possible de ces droits et de
ces aspirations et aboutir ainsi à met-
tre fin à celle lutte terrible. comme cela
est arrivé autref ois dans des circons-
tances pareille s ? Qu 'il soit bèni , celui
qui . le premier , eleverà la branche d' Oli-
vier et tendra la main à l' ennemi en lui
offran t  des conclitions raisonnable s de
paix. L'équilibre du monde. le progrès ,
la sécurité, la tran quillile des nations
reposent sur la bi enveillance mutuelle
et sur le respect des droits et de la di-
gnité d' autrui  bien plus que sur le nom-
bre cles armes et sur les formidables
cnceintes de forteresses.

« C'est un cri cle paix qui s'échapoc
du plus haut de Notr e àme dans ce tris-
te j our et Nous invitons les amis sùrs
cle la paix dans le monde à Nous tendre
la main pour hàter la fin de la guerre
qui depuis un an a transf ormé l'Europe
en un vaste champ de bataille. Que. par
l ' intermédiaire de la Mère des Dou-
leurs. Jesus misér icordieux fassc sur-
gir , après l'effroyable temp ète , l ' aube
ladieuse et tranquil l e  de la paix , iinage
cle son visage divin ! Que les hymnes
de reconnaissanc e au Très-Haut , auteur
de tout bien . retentissent bientòt à la
suite cle la réconcili ation des Etats !
Que les peuples redevenus frères re-
vien nent aux pacifiques travaux des
études. des arts. cie l'industrie ! Qu 'une
fois rétabli l' empir e du droit. ils déci-
clent de confier dorén avant la solution
de leurs différents .  non p lus au trdn-
chant de l'épée. mais aux raisons de
j ustice et d'équit é étudiées avec le cal-
me et la pondération nécessaires ! Ce
sera là leur eonquète la plus belle et la
plus glorieuse.

« Dans la confiance que l' arbre de la
paix revienne bientòt réjoui r le monde

de ses frui ts  si désirables, Nous don- paroles que nous n 'osions prononcer pendant trois ans à un travail acharné ,
nons la bénédictio n apostolique à tous j us qu 'ici : l' ennemi est à nos portés. un travail qui devait miner sa constitu-
ceux qui forment le troupeau mystique Mais cependant , est-ce que cette heure tion déj à delicate,
qui Nous est confié , et mème à ceux qui est D'us terrible que tant d' autres ino- Surmené par les tournées de confir-
n 'appartiennen t pas encore à l'Eglise ments tragiques qu 'enregistra l'histoire mation et autres charges épiscopales,
romaine. Nous primis le Seigneur" de de la Russie ? Qu 'est-ce qui , chaque Monseigneur a pris froid dans sa mai-
les unir  à nous par les liens d' une par- foÌS '. a sauvé "otre pays ? Ccrtes' Vor- SO" de camPa

 ̂
°" 5' 

ava -* décide de
, .. . .. .  gamsation techn ique a un grand poids se reposer une huit aine de j ours. Des

_. . . ' ( . . „ dans la victoire , et l ' industrie fer a des complications du coeur surgirent , desDonne a Rome, au Valicali , le 28 miracles . mais ,es miracles > „ faut  ]e accès se répétèrent , et la mort est vé-
j uillet 19I5. 

R . Yv p dire , ne s'accomplissent que pour des ,luc laissant le diocèse , ecclésiastiques
... . 

aPC " hommes qui ont la foi. C'est seulement et fidèles dans la plus grande désola-
""" "" ""- 1 " la foi qui remue les montagnes. Ne tion *

L F - ***» F V f N F M F N T- 5*! soyons pas paresseux , serrons nos Nos lecteurs auront une prière pour
L. E.O tL V r.PttLIYl C.il l o  rangs , oublion s les malente ndus iute- le saint évéque qui succombé à la

rieurs , supportons les nouveaux sacri- f leur  de J'^Se et. alors que l'Eglise et
U /~ ».g.g r\.-er*-f A ^'ccs avec cou r age et dans le plus com- la Patrie avaient encore tant besoin de

VlUCrrC '),et clan pat rioti que. ,ui *
E? ' 

Lc raSrne Journal public à l' occasion '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ JÌ^̂ B ÊWSl
t~_ i _ f*Otì£**Pflfl -P de !'annive ,"saire du conflit  européenMm vpvviiMv une édition speciale dédiée à cet événe- S'00' ~ Ecole de commerce.

ment et en tète de la première page on *-es élèves. dont les noms suivent , ont
li t  dans toutes les langues des Alliés, or,tem* 'e diplòme d'études commercia-

La SituatiOI"ì en francais, en anglais , en italien et en les' „
j aponais. les phrases suivantes : MM'Beeger Arthur'

n ¦ I- *. , ™ Favre Denis,
L événement chi j our est la rentrée de ueputs un an deja la Russie s oppose Andenmatten Edouard

la Douma qui s'est faite dimanche. ;'» choc de l' ennemi qui menace la li- Le diplome de récole supérieure de
D'importants discours ont été pronon- ierte u"lverseIle * Nous apprecions hau- commerce de Sion ayant été reconnu

cés par MM. Gorcmykine. président du ,e.I|
nent le secours que nous donnent nos équivalent à ceux délivrés par les éta-

conseil russe , Polivanoff , min istre de la ' qU1 , dans une umon tres étroite , blissements similaires des autres can-
gtierre. et Sasonoff , ministre des affai- l l , t tent  contre le mème ennemi. Une foi lons , leurs titulaires sont admis dans les
res étrangères inébramlable dans la victoire. dans la Écoles des hautes études commerciales

r,„ , '.,' .," . ... , . , comminiamo des intérèts de tous. dans annexées à toutes les Universités suis-Peut-etre Varsovie est-elle evacuée à ¦„ , . . .. , , ' '„ort i , ,, , , . ., ,. . 'e triomphe final  du bien sur cette ter- ses-cette heure et I aliandoti en est-li deci- ,.„ K . .. .. , „, rw trnis élèves r1inlòm p<-. l' flnnée der-i; . ie , nons soutient a cette heure C est ucs IIOIS cit\ es aipiomes i annee uer-
cle ? La chose est meme probable , mais m „ . • ntóre, deux ont poursuivi leurs études,
elle n 'est pas encore officielle. L'opi- . Z 7 . J I Ù Z  <I] T l'™ à l'Université commerciale de
uioi , y est eri tout cas pi'cparée e„ Rus- J^SMgiante, e est e le qui nous gm- St.Qa]1 ,e second à rUniversité de
sie. Dans son discours do dimanche. M.  ̂

Pemlant '
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m0,S' 'es an,lees peut " Lausanne.
Polivanoff a lui-mème 'constate que 

et ,e ' QUC dCV '"a cncore duTer cette ll,tte Nos félicitations.
,. • ,. , , -, ' . . , , gigantesque.! ennemi, deployant sur le front orientai Corrections f luv ia l e s .
cles forcés extraordinaires , a enveloppé L'évacuation de Varsovie Une subver.tion de 66 000 fr est al-
le territoire rnilitaire de Varsovie, «dont Lc correspomlan{ du Corriere lletla louéc au canton du Valais pour la cor-
les contours stratégiques ont été tou- Sem ajoute e cn yue de ,.evacuation rection de l'Avancon sur le territoire
iours le point faible de la frontiere pi-„chaine de Varsovie. le généralissime des communes de Vouvry et de V.on-
ouest ». Dans ces conditions,. l'armée ., nrnm„i„„& Aa , . > . . uaz.. ,\ . . „ . a promulgue des ordres tres severes ,russe a cède" peu à peu a l ennem, une d *ai)rès , ,s |es Leytron.
partie de cette region « en se repliant rom &tfe détruites que ,o e ^ acte M. Marc Gaudard de Leytron élève
sur les positions ou e i e  s est preparee sera reconm] indispensab!e au point de à l'école normale d'Hauterive (Frib.)
a la reprise de son offensive » Elle ce- vue mil i t aj | .e Les destructions seront vient de subir ses examens et d'obtenir
dera peut-ètre aujourd hui Varsovie „ - , * i -  n - ,  ,. , ,. le brevet d'instituteur dècerne nar le,L ' , „ L.Z. piecedees d une procedure legale afin orevei u ìnsiuuieur uecernc par ie
comme elle avait cede Moscou en 1812 que ,e propriétaire ìsse recevoir , gouvernement fribourgeois.
pour assurer la victoire finale. comp ensations auxquelle s il a droit On Au nouvel tostituteur nos cordiales

En attendant , les troupes du grand procédera de méme pour ,a destruction félicitations.
chic Nicolas résistent énergiquement des provisions de bIé. En ce qm* concer. 

-
DistinctJontan en Courlande que sur la Narew ou ne la population pacifique i ne seront ,n. aDDren011s avec plaisir que M

la VisSe centri ' SUr VÌtéS *  ̂W*  ̂ hab^ tS màles *2? VouaZi Sierre (St-j Lnl.'
' 

Dins le serte,,,*' sud h rfh.9Hnt. P «<* 
de 18 a 45 ans- a*°tes au service mil»tai- vient de subir avec succès l'examen

station Jle T Vili à w "" L" ^1,éra,issime ^^ ensuite à p0ur I' obtention du diplòme fédéral de
n\TZZ h Wwf !f 1 n 

Pr
- ' t0UteS les aU,0rÌtéS Civiles d, adresser médecin-vétérinaire à la faculté de mé-

P^Lfnnf ,r, ZZ !„ tri ¦ '^ aUX P°PuiatÌ0Tls des déclarations ras- decine-vétérinaire de l'Université deRusses ont di. ceder du terrain. surantes et de prendre toutcs ,es me. Berne _
Dans un ordre du j our à l'armée , le sures pour l!ue r exode de tous ,es ha

_ 
Nos sincères félicitations<pnnce-herit.er de Serbie parait annon- bitants qui désirent quit ter  volontaire. 

cer une prochaine reprise d' offensive. men t  ,e pays se fasse en bon ordre «., *,. *. .
. , A Varsovie , le Comité locai a organi- BlOllOgrapilie

8 3 fPtrJìitP PD rDlnOTI P SL - lllle in [ ì l cc  cixì ( i u<i 1ui - en c*s de ne-
UU l U U U I I U  Oli I UlUgllU cessile, assumerà le seivice de police LES ANNALES politi ques et littéraires. —

dans tout lc districi de la viiie. Revlie helxlomadaire. — Sommaire dn
i >m.*m.i*..-m. ¦ -i J _ ii • ¦ N" 1675. — L'or du Bonhomme Chrysale. —L attitude virile de ooinion — ¦* ¦¦ .-. .— , , , »«•* ; "r"""" L Union Sacree , d Emil e Faglici. — Les let-

en Russie SyrilIV^IBee li finalee tres de la Cousine d 'Yvonné Sarcey. —
Le Corriere della Sera recoit cle son 

^U*«>^ LUCfllBS Pm|r les Pailvres de la Reine de Lensir. _

envoyé special  à Pétrograd : lll ll'lllllll irllilllll I I I MIIIIWIIII IIIIIIIIIIIIII » 
Bandeau, ,̂ c des Veuv,f' d

\Jt [ M'
raHQBlaB n̂nU&HHHH Masson. — L Allemagne , par l abbe Wetter-

La déclar ation de la nécessité pour -. |é. — Un Diner chez Déroulède . par Mau-
l' armée russe de se retirer sur une nou- 4*$- rice Barrès. — Les Musulmans francais , par
velie ligne fortifiée en abandonn ant l' an- Q (labriel Hanotaux. — Les Poètes de la guer-
eienne ligne de la Vistule et des forte- re. — Une mort vécue, par Ch. Follay . —
resses de Nowo-Georgiek-Varsovie ct ll flft Ho M l̂' R H U B- T 

Nombreuses illustrations.
Ivangorod , a été accueillie par la popu- mUl I Uu Iti D U f f L l  Prix du N» en Suisse 0.35. — Abonnement
lation avec le plus grand calme , et les F ^ 
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moral très élevé de l' op inio n publi que (-J g LdUSanne et GenòVG * Madame Maurice COTTET-GONNET
en Russie. ' et famille , à Monthey, ne pouvant répon-

i ,, »?•,„•„.„• , iv/ ' ; .,„„/• - • dre à toutes les personnes qui , de près ouLe Birgevie Wiedomosti ecnt : i n „„ ;« ,i«.ni/\ro od „mrt ,,,„, „„„ , , . , . .. ¦ . 7 ...! La nini ue in ie ie , est mori, dans une de loin leur ont temoi gne leur sympathie
Les nations faibles. de mème que Ies ' nouvell e crise du cceur. Sa Grandeur j empressée à l'occasion du grand deuil qui

individus sans courage, aiment à se ; Monseigneur André Bovet, évéque de I les a frappés, les prient de recevoir ici l'ex-
trauquil l iser  aux heures des grandes ' Lausanne et Genève. { Pression de leur profond e reconnaissance ».
épreuves, évitant cle regarder la réalité C'est une grande perte pour le diocè- : ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦l
en face, mais les nations fortes comme se et pour l'Eglise. ! NEVRA LGIE • MIGRAINE • MAUX DE TCTEla Russie ne doivent point se dissimilar Né le 29 novembre 1865. nommé évè- ; TrjnFOT REMÈDE TT'EPOIJla vérité . mème si elle est triste et sé- que le 25 novembre 1911 et consacrò le ! -—--̂ -— SOUVERAIN —^T—
vére. Il nous faut  dire à haute voix des 13 février 1912, M" Bovet s'est livré : ___ \ _______j__ l 5° ' ____ _______ \
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Jos. GfROD; Month f̂-
Joli choix de VÉTEMENTS POUR ENFANTS&ft

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

Articles "pxrar ' nonveaux-nés, et pour enseve-
lissements.

COURONNE-S MORTUAIRES

BUVEZ DU « SANO » I
la boisson si délitieuse el désaltérante (sans
alcool) lant appréciée à l 'Exposition Nat ionale

Préparation par tonneau , très simple poun
tout le monde au moven des substances „SAN0" .
Fabricant : Max GeHring, KilcKbergj
560 près Zurich

En vente pour 12, 60 et '20 litres a Fr. 1.— ,
L- et 6.50 dans les drogtieries, épice-
rias et «ociótés cooperative».

On cherche encore des dépdts. Grand deb» assure
— _ io centimes le litre — — .

ARDON
L'horloéerie

Jura-Simplbn
se recommande pour toutes réparations el venie de
monlres réveils , régalatears . Travail consciencicux. Pnx
modéré . ____\

k Tendre in four à (Mon superposé
ayant servi seulement 5 ans

et une machine à pétrir avec moteur
OCCASION EXCEPTIONNELLE

S'adr. à Lonfat-Delaloye , avenue de la gare Martigny
^

Miei Suisse
de n'importe quelle quantité. Payement comp
tant , ou contre café ou sucre.

KARL BUHLER et Cie gg LUCERNE |j

Appartement à louer
compose de 2 chambres, cuisine et cave dans une
maison neuve à Martigny-Ville. Eventuellemeut , on
louerait aussi les 2 chambres seules.

Place à bàtir, à Yendr e à Martigny-Ville
Situatión exceptionnelle , abritée , abords faciles

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

On l'échangerait aussi contre un petit char à ressorts.
S'adresser à A. MACHOUD, à Marti gny. 702

Que d'oeufs!!
avec l'aliment concentrò

LE. V A L A I S AN
Aliment concentra J an Pare Avicole , Sion

I F VAIAKA NU contenant tous les principes néces-, LU vnu-uwn» gaires à pentretien de Ia yoiaiile et
\ &-&*f f i  à * a formation de l'ceuf.
^\ %^a / ih Avec un centime par jour et 

par
-X ^-Js&L-VW Pou*e de cet aliment vous aure/,

3&3ÈSS& -J une ponte abondante et continue
au PARC AVICOLE^ sans epuiser le 

sujet.
^^

SION __i Essayez el vous serez convaincas.«ww-i - m» 100 kg3 28 f rs; 50 kgs li f rs 50; 25 kg
7 frsSO ; 10 kgs Sf rsrO (oa 4 f rs , franco de port par poste.)}
Toile én plus mais reprise au prix de facture. Envoi
f ranco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud contre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles ler choix
et suivant saison, au plus bas prix du jour ; actuellement
33 frs les 100 kgs.

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre ,

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux — Gyp se à semer
Auges en grès pour le bétail

GETAZ & ROMANO
Vevey — Lausanne — Montreux — Chàtel Si-Denis. 373
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Le Pensionnat dn Pére Girard
dirige par lea Pères Cordeliers

2mo Internai da College cantonal Saint- Mieli ti 1
FRIBOURG (Suisse)

admet les etudiants du Lycée , des deux gymna-
ses, de. l'Ecole supérieure de commerce et du
cours préparatoire.

Prospectus gratis par le PÉRE DIRECTEUR.

J O U R N A L  -ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX» VEVEY
de la vallèe du .Rhòne et des stations ciimatériques ro-
rnandes,

Organe officia) et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année)

¦\ Wj l i '; -  i ' N : 1  i i  !|  jrfi : '!§»! lotines la l iste offi-

%$ W «J i "M* | glpL ÌLij j m cieile de plus de

140 établissements
les plus importants de la récion du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau oft'itiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 c- U. Réclames 50 cts . la ligne

Rabais ìelon importance de l'ordre

ì§ Confliiires
lflD9rJ">Qlll>

Favorisez votre jo urnal par vos annonces

tm§§m$i
d:lijbfe cifes
Pruneaux
Myrtilìcs
MOres
Czroseilles rouges
Sans rivale
Fraises
Àbrfcots
Quaire f c iiils

Ne tardez plus

la Suisse Romande , car la plupart seront mis
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Employés
de chemins de fer  retraites ,
trouveraient emploi facile ,
remunéralQur et pas aslrei-
gnant , en s'adressant sous
V 2253 X à la Socie/e Ano-
nyme suisse de publicité
H & V. Genève. 690

Cuisinière
On en demande une expé-

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

Ménagèra. On deman-
de à St-Maurice
U N E  PERSONNE
de toute moralité de 30 à 40
ans pour faire le ménage d'un
ouvrier sérieux. Eventuelle-
ment pour la mariage.
S'adr. au Bureau du Journal.
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A vendre camion-auto , 1"marque , 12/14 H. P. machine

complètement revisée modè-
le 1910,charge 5 à 600 kgs ga-
rantie partout. Prix 2800 frs.
Une moto, parfait état garan-
tie. Prix 150 frs.

Ferire Henng,Rue Neuve 19
Renens. Télép'h. 8481. 708
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Hotels, Pensions, Resi et Fa-milles adre^sez vos comman-

des de fruits à Frédéric VA-
RONNE , primeurs. Sion, télé-phone m. Vente excluslve
des produits da Valais. Gaget-
tes assortles de 5 et 10 kgs.
Pri x avantaodux 707

A remettre
pour cause de départ

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

S'adresser au leDancier.
Girard Léonce.
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de 3 mois 1 fr.85 ; de 4 mois
2 frs ; padours noires de
3 mois 1 fr. 95 ; de 4 mois
2 fr. 15. Nous échangons ou
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vous devrie/. profiter de la
chaleur pour confecliou-
uer vous-mémes avec la
presse à lev ier patenlée
« TROTTE » un exc Uent
combustible en utilisant
des ordures de toule i alu
re. Développement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie , presque p: s de
cendres. Production l'en-
vi ron 100 bri quettes par
' heure moyennant une
pression de 15 20 quin-
taux. Peut ètre manau-
vróe par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcó (avec baquet mobile
de reception) fr. 18. — .
Presse a fruits speciale
(d' une propretó absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Casinostrasse, 5 a, Zurich

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE da COMMERCE
de jeunes filles

SS5io:m.

Dans lo-butKd e satisfaire au grand nomare de deman-
des- d'inslallatitns de lumière el*actriqu«, qui
vont affi ier cet* automne à cause de la cherté et du ui .ij i -
que presqua compiei de pétrole , l'U ine él clrique de
Vernayaz. avise tonti s les personnes prévoyantes de Bien
vouloir dores et déj à les demander. I sc ra daus ce cas
accordé-des conditions de payement très favorables pour
toutes celles qui nous seront immédiatement demandées
et qui pourront se faire de suite.

S'adresser aux Usines HYDRO-ELE CTRIQUES , VER-
NA YA Z. Service d'électricité. 711

Sous la haute surveillance de la Confédération
Ensei gnement commercial prati que : Commerce ,

Banque , Branche hòtelière , Industrie. Administration
(chemin de fer , douanes etc.) Langues étrangères.

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

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

Pensions pour jeunes gens s s'adres-
ser à M. J, Gern, prof. Sion.
Inscripiion s Ecole des jeunes filles; G seplembre 1915

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

Eccole industrielle iniérietire
Ccole industrielle supérieure

Programmes auprès des directions respectives

VARICES
Ulcérations , maux de jambes , brùlures. eczémas, enge-
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guérison par le véritable
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MELANE PIGNAT, SION, Rue de Lausanne
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Effet sur , prompt et sans danger. — La botte 1 fr.oO
Dépòts principaux :

:E. Yallisinoz & Dr Straeb, Pnarmacie PAYER
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY
VILLE. — Pharmacis Carraux, MONTHEY. -
Pharmacie Faust SION
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Au loin , très loin , sur le fameux ro-
cher de Sainte-Hélène , Napoléon est re-
légué. Sa réapparition eri France , après
le séj our force de l'ile d'Elbe , n 'a dure
qu 'un eclair , mais cet eclair a fallii in-
cendier à nouveau l'Europe , et le ton-
nerre a retenti , et le Valais l' a entendu.

Dans une situatión financière très cri-
tique , il a dù lever et équiper une cen-
taine d'hommes par dizain ou districi ,
ce qui faisait deux bataillons. L'inquié-
tude est grande. On ne sait plus où por-
ter ses vceux et ses sympathies.

Bonaparte est touj ours vivant. Les
Alliés approchent. Cinquante mille Autr i-
chiens demandent la subsistance au Va-
lais qu 'ils traversent pour attaquer un
corps de l'armée francaise cantonné en
Savoie.

Le Congrès de Vienne nous a, il est
vrai , incorporés à la Suisse, dont il a
proclamé la neutra lité permanente,
mais nous sommes sans constitution et
sans gouvernement définitifs. Tout , en
nous et autour de nous , est provisoire.
Cinq dizains orientaux , très adroite-
ment travaillés par Berne, hésitent
d'accepter une charte et une incorpo-
ration qui paraissent porter préj udice à
des droits séculaires.

Le miracle politique s'accomplit , ce-
pendant , à la séance de la Diète du
8 mai qui élut , légalement cette fois , le
grand bailli dans la personne de M.
Léopold de Sépibus.

Pour qu 'un événement historique mé-
rite un eulte , il faut qu 'il ait été discutè
et que l'on ait souffert pour lui. Si
Achille n 'avait pas été vulneratale en
quel que endroit secret de son corps ,
j amais les poètes ne l'eussent chanté ,
j amais Patrocle ne l' eùt aimé !

Il est nécessaire que le soleil ait des
taches, parce que ces ladies nous per-
mettent de le fixer et doublent l'inten-
sité de son éclat...

La gioire de nos hommes d'Etat de
1815 aura été d'avoir rendu possible un
rapprochement d' autant plus délicat et
difficile que les passions et les intérèts
régionalistes battaient leur plein.

C'est ce que souligne doucement M.
le Grand Bailli , dans sa lettre aux mem-
bres de la Diète confederale siégeant a
Zurich :

L'esprit de conciliation a amene cet heu-
reux résultat et triomphe de la diversité
des opinions. Cet esprit est diì principale-
ment au vif désir dont nous étions tous éga-
lement animés : celui de serrer sans plus de
délais, les noeùds qui doivent nous attacher
d'une manière ind i ssoluble à la Confédéra-
tion helvétique.

».*¦* **»«

VALAI SAN

RE CENTENAIRE
Le Valais, épuisé et fatigué , pliant

sous le fardeau , était las de pleurer : il
se réj ouit maintenant et chanté des Te
Deum.

Moins d' un mois plus tard , soit lc
4 j uin , M. Gaspard-Eugène Stockalper
de la Tour et Mi. Michel Dufour , munis
de pleins pouvoirs , partent pour Zurich ,
où ils furent recus par cette parole in-
finiment aimable : « Arrivez donc, Mes-
sieurs les Valaisans, vous vous f aites
bien attendre ; il y a longtemp s qne
ces f auteuils vous tendent les bras ».

Nous devons retenir quatre dates
particulièrement importantes: le 12 sep-
tembre 1814, la Diète federale « résolut
d' acquiescer » à notre demande de fai-
re partie de la Confédération ; le 8 mai
1815, l'union se fit au Grand Conseil
(Diète) sur la nécessité de cette incor-
poration , car , aup aravant , on était loin
d'étre d' accord à cet égard ; le 4 aoùt ,
l'acte fut redige et signé par Ies fondés
de pouvoir de la Chambre legislative ;
le 7 aoùt , enfin , nos délégués y app o-
sèrent leur signature.

Le grand événement histori que était
accompli.

Fait providentiel : Le Valais a pu
compier sur le dévouement d'hommes
d' une rare intel ligence pour traverser
quinze années , 1800-1815, de boulever-
sements politiques continuels. de guer-
res incessantes sur l'échiquier européen ,
bouleversements et guerres qui le ba-
Jottaient en tous sens pour le laisser,
nu et désorienté , sur la plage.

Mer Joseph II Xavier de Preux , évé-
que de Sion, le comte Charles-Emma-
nuel de Rivaz , M. Michel Dufour , M.
Jacques de Quartéry, M. Louis de
Preux , grand chàtelain de St-Maurice,
M. le Baron Stockalper de la Tour , M.
Léopold de Sépibus et tan t d' autres
qu 'il serait trop long d'énumérer , ont
très habilement manceuvre , soit à Paris,
auprès d'une cour brillante et glorieuse ,
soit à Zurich , auprès des membres de
la Diète , soit encore auprès de Stadion ,
ministre du très fin et très puissant
Metternich. Nos deux principales con-
grégations religieuses, la Maison du
St-Bernard et l'Abbaye de St-Maurice
avaient à leur tète des prélats éminents ,
M. le Prévòt Genoud et M. l'Abbé Pier-
raz qui , avec une dextérité peu commu-
ne, mirent toutes leurs ressources d'in-
fluences au service de la Patrie valai-
sanne.

N' oublions rien. La reconnaissance
est une marque de la grandeur d'àme
des nations comme des individus.

Et nos ancètres ont aimé leur petit
pays j usqu 'à l'adoration ; ils l'ont aimé
j usque dans ses verrues et dans ses
tares , et on peut dire que. dans leurs
démarches auprès des puissants du
j our, ils avaient emporté la terre valai-
sanne à la semel'le de leurs souliers .

Un siècie a passe.
Les partis politiques ont pu s'agitcr ,

les dirigeants s'égarer et méconnaitre
leur mission : la Tradition , qui a guide
les hommes de 1815, a touj ours été, là.
présente pour véhiculer les grands sou-
venirs et montrer la route du Devoir.

Et auj ourd'hui encore. elle est sem-
blable aux bisses où passent, glissent ,
coulent les eaux qui portent d' un bout
à l'autre de nos vallées la richesse. la
force et la vie.

Ch. SAIN T-MAURICE.

1815
Notes biographiques
M Kr Joseph li-Xavier de Preux
Mt-'r Joseph II Xavier de Preux gouverna

avec sagesse, le diocèse de Sion pendant
10 ans, de 1807 à 1817. On lui avait donne
un surnom qui en dit long sur la finesse de
son esprit : on Pappelait le diplomate. 11
iit partie de la fameuse délégation valaisan-
ne qui se rendit à Fontainebleau sur les in-
jon ctions de Napoléon et qui était composée
de l'évéque , de Taifiner , de Sépibu s, de
Maurice de Courten , du bourgmestre de
Sion , Riedmatten et de Pittier. Pendant les
six mois de séjo ur et de conversat ions po-
lit i ques très délicates , à Paris , M*1" de Preux

fut , avec le comte de Rivaz , l ame du pa-
triotisme et le défenseur intelligent des in-
térèts du Canton. Il regut , à cette occasion,
la croix ' de la légion d'honneur.

C'est à Paris encore , le 10 février 1811 ,
que Monseigneur préta le serment de fidè-
nte a l'empereur qui venait de réunir  le
Valais à la France sous le noni de Dépar-
tement du Simplon . On dit qu 'au moment
d'étendre sa main sur le livre sacre , des
larmes coulèrent de ses yeux.

M. Gaspard-Eugène Stockalper
de la Tour

Né en 1750, cet il lustre homme poli t ique
ne commencé à apparaitre dans l'histoire
qu 'en 1795 où nous le t rouvons colonel au-
dessus de la Morgc. Président de la diète
consti tuantc et conseiller d 'Etat  cn 1802,

grand bailli en 1810, 1814. 1819 et 1823, M.
Stockalper de la Tour a été mèle à tous
les Événements de celle epoq ue tra g ique ,
et il n 'a j amais été inféri eur en rien. Sa ré-
ponse à Berthier fut  soumise , certes — elle
ne pouvait ètre autre — mais très digne ,
très cràne et très adroite. A chaque phrase ,
on sent la protestation d'un peuple auquel
on vient de ravir son indép endance. A Pa-
ris et à Zurich. il sut se créer d'éminente s
relations qui nous servirent grandement.
Il partage avec M. Michel Dufour le grand
honneur d'avoir signé l' acte d'incorporation.
M. Stockalper de la Tour mourut en 1826,

Le Grand Baillif Charles-Emmanuel
de Rivaz 1763-1830

Ce noni évoque le souvenir d'un grand
Valaisan qui a encore sa place marquée
parmi les hommes les plu s célèbres de la
Suisse à cette epoque.

Né en 1753 à St-Oingolph , il manifesta ,
dès la plus tendre enfance , une intelli gence
extraordinaire et se livra à un travail
acharné que lui rendali plus facile une mé-
moire vraiment prodigieuse. Ne iiégligeant
anemie sorte d'instruction , il se trouva , de

bonne heure . capable de remplir Ies pre-
miers emplois et étonna ses compatriotes
par la sùreté de son , j ugement et la largeur
de ses vues.

De Rivaz . tut sans doute l'àme de l'éman-
cipation bas-valaisanne ; mais il ne voulut
à aucun prix de la revolution sanglante.
Aussi lorsque celle-ci meliaca d'éclater en
j anvier 1798, il mit  tout en reuvre afin d'en
inaìtriser la violence ; ses efforts furent
couronnes d' un plein succès et il réussit à
étouffer les sentiments de haine qu 'une do-
mination , très longue et parfoi s bien dure ,
avait naturel lement développés dans la par-
tie suj ette du pays. Oràce à lui , les distriets
frangais se libérèrent sans que les Haut-
Valaisans, disséminés au-dessous de la Mor-
se de Conthey, eussent à souffrir soit dans
leurs personnes , soit dans leurs propriétés.

L'insurrection de 1799, qui devait se ter-
miiier par l'héroi'que , mais inut i le  résistan-
ce du bois de Finges, eut pour la popula-
tion les conséquences Ies plu s désastreu-
ses ; dans tous les villages au-dessus de
Loèche, on rencontrait des groupes de fem-
mes sans époux, des enfants sans pères ,
des vieillards sans fils ; la guerre avait se-
me la mort partout ; partout aussi elle lais-
sa, après elle, la plus affreuse famine et la
plu s noire misere. De Rivaz fu t  alors une
véritable providence pour le Haut-Valais
si terriblement éprouvé ; gràce surtout
à ses appels et à son ii if luent , les secowrs
arrivèrent de tous les cótés et affluè-
i cn t  dans les vallées des distriets supé-
rieurs. On le vit  lui-méme recue i l l i r  300
orphelins , qu 'il repar t i t  ensuite entre des
familles bas-valaisannes par lesquelles ils
hi rem élevés .

Dès 1798, il était devenu incontestable-
ment le citoyen le plus en vue du Valais ,
dont il fu t  le préfet national helvétique el
le grand homme d'Etat : ses compatriotes
le regardai ent comme leur plus vail lant dé-
fenseur et avaient mis en lui , non en vain ,
leur dernier espoir. En effet , durant  huit
ans, à force de démarches et d'habileté , il
parvin t  à sauvegarder l'indépendance na-
t ionale contre les tentatives contiiiuellc-
meiit renouvelées pour amener l'annexion
du Valais à la Fra nce.

En 1810 cependant , Napoléon résolut de
briser toutes les oppositions et de s'empa-
rer d' un pays dont les passages étaient  né-
cessaires à ses armées et utiles à son am-
bition politique ; il manda à sa cour de Ri-
vaz qu 'accompagnèrent sept autres délé-
gués. Ce fut  inuti lement que le monar que
prodigua les plus magniiiques promesses de
récompense et fit entendre les plus ru-
des menaces, notre compatriote resta le
p artisan inébranlable de l'indépendance va-
laisanne et protesta énergiquemeut contre
la réunion forcée de son pays à l'empire
francai *.
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Par sa vive opposition aux volontées na-
poléoiiieiines, l'irréductible républicain de-
vait s'attendre à avoir mis fin à sa carrière
politique ; ce fut  le contraire q"i arriva. La
très haute intelligence du grand-baillif de
Rivaz , la dm-ture de son caractère, ses
manières distinguées et affables ¦ désarmè-
rent et captivèrent le Conquérant , qui lui
accorda tonte sa confiance et le nomma dé-
puté du nouveau département du Simplon
ai: Corps législatii. Ce fu: a cette ep'.:|ue
qu 'il sauva l'antique abbaye de St-Maurice ,
dont la suppression totale et definitive avait
été formellement décidée par l'empereur.

Le Congrès de Vienne , en 1815, augmen-
ta encore la réputation de notre compatrio-
te, doni l'habileté diplomatique remporta
les plus éclatants succès et fut grandement
appréciée des puissances auprès desquelles
il eut souvent , dès lors, à remplir d'impor-
tantes missions au nom de la Suisse.

Entre temps, de Rivaz avait ete crée che-
valier de l'ordre de Charles III d'Espagne
et chevalier de la Légion d'honneur. Plus
tard , soit en 1824, Charles-Felix , roi de
Sardaigne , lui conférait le titre de comte.

Notre illustre concitoyen fut  toujour s un
catholi que convaincu et il demeura j us qu 'au
dernier moment le patriote le plus éclairé
et le magistrat le plus distingue de son
pays. Il mourut pieusement à Sion, en 1830,
après avoir associé son nom aux nombreu-
ses réformes et ameliorations qui , depuis
15 ans, s'étaient réalisées dans le Valais,
heureusement devenu canton suisse. Q. D.

M. l'Abbé Pierraz
Originaire de l 'Entremont , M. le Chanoi-

ne Oermaiii Pierra z, était cure de St-Mau-
rice lorsque le Chapitre l' appela aux fonc-
tions d'Abbé de St-Maurice , le 27 j anvier
1808. Il était àgé de 35 ans. ,

Bèni le 23 octobre de la mème année
sous le nom d'Etienne I, par le nonce du
Saint Siège, l'abbé Pierraz mourut  le 4 sep-
tembre 1822.

L'administrat ion du Vénérable Prélat fut
tròs troublée par des procès avec la bour-
geoisie de St-Maurice , des dissensions inti-
mes et , surtout  par le décret de Napo-
léon I" qui décrétait la réunion du Valais
à la France et de l'Abbaye à la Communau-
té du Grand-St-Bernard. Très pieux, très
inte l l igent  et très instrui t , l'Abbé Pierraz
rendit de réels services aux grands patrio-
tcs qui , dès 1814, travaillèrent à la réali-
sation du proiet de faire , du Valais , un can-
ton suisse. L'Abbaye lui doit la réforme de
ses constitutions.

M. le Prévót Genoud

Originaire de Bourg-St-Pierre où il est
né le 17 octobre 1763, M. le Chanoine Jean-
Pierre Genoud fut  élu prévot le 25 j anvier
1814. Il consacra toute son energie et ses
précieuses qualités d'administrateur à réor-
ganisation spirituelle et matérielle de la mai-



son. Il fit élever d'un étage l'hospice du
St-Bernard et achcva la construction des bà-
timents du Simplon. M. le Prévòt Genoud

était un partisan éclairé de la réunion du
Valais à la Confédération suisse. Il mouru t
le 16 mai 1830, bénissant Dieu de la paix
dont iouissait , enfin , notre canton.

M. Michel Dufour

Il survécut à tous ses collègues de 1815.
Nous le trouvons encore, actif et plein d'en-

train , en 1842. Conseiller d'Etat , plusieurs
fois grand bailli , son nom figur e au bas de
deux actes importants de notre histoire na-
tionale : il signa , en effet , la demande , com-
me nous l'avons déià dit , et l'acte définit if

de l incorporation du valais à la Confédé-
ration helvétique. Sa mort , arrivée en 1843,
mit tout le canton en deuil. C'est souligner
l' estime en laquelle on tenait cet homme d'E-
tat. On dit les Dufour , que l'on écrivait ja-
dis du Four , originaires de Monthey. Plus
exactement , ils sont de Vionnaz qui a éga-
lement donne le iour à Nicolas du Four ,
docteur en théologie , prévòt mitre d'une
collegiale en Moravie et agent diplomati-
que de l'empereur Joseph II.

M. Léopold de Sépibus

Né en 1759 et decèdè en 1832. Ce fut le
Grand Bailli de 1815. Il le fut ,  au reste ,
avant et après cette date, soit en l807, 1827
et 1831. Très clairvoyant , il ne fut  iamais
pirs en défaut par Ies événements. Charge
d'aller avec Dufour à Zurich , pour y présen-
ter notre désir de devenir canton suisse,
il s'acquitta de sa mission avec beaucoup
de diplomatie.

1915
La cérémonie de mai

¦w-vt ŵ

Le Centenaire
Il devait ètre célèbre ces jours. Bien des

manifestations avaient été prévues et pres-
que arrètées qui auraient souligné notre
j oie patriotique.

La guerre , l'affreuse guerre a tout sup-
primé , et , très heureusement inspiré , le
gouvernement du Valais a profité de la ses-
sion de mai du Grand Conseil pour renou-
veler publiquement , à Dieu, l'hommage de
notre reconnaissance attendrie , au gouver-
nement fédéral et aux Etats Confédérés , le
serment de notre attachement et de notre
amour.

Nous donnons ci-dessous le résumé de
la j ournée historique du 10 mai , regre ttant
de ne pouvoir publier en entier tous les dis-
cours. Il faudrai t  un volume.

A l'arrivée des députés sur la Pianta , le
canon commenga à tonner. Le temps était
beau et , à part une ondée , rien ne gàta l'or-
donnance de la fète politique.

Les gendarmes, en grand gala , le Grand
Conseil , le Conseil d'Etat, le Tribunal can-
tonal , les Conseils communal et bourgeoi-
sial , se rcndirent à la cathédrale , conduits
par l'Hannoile municipale.

L'office de la cathédrale fut  sans doute le
moment le plus solennel de la j ournée, en
mème temps que le premier acte de la com-
mémoration du centenaire.

Il se déroala selon les rites de l'Eglise ,
au milieu des pompes du service pontificai ,
et aux chants d' une messe avec choeur mix-
te et orchestre :

La Schola cantorini! de la cathédrale dé-
ploya ses plus belles voix , et ses plus beaux
chants.

Le sermon de circonstance , prononcé
d' une voix chaude et pr enantc par M. l'abbé
Dalaloye, R d Cure de Massongex , fi t ,  sur le
nombrèux auditoire  (l'égl ise était  bondée )
la plus prof onde impressimi . Ce ne fut
qu 'une voix pour en louer l' esprit patrio-
tique et rel igieux , et la belle coordination.

Le retour à la salle des séances se fit
daus le mème ordre qu 'à l' aller , mais cette
fois Monseigneur l'évéque du diocèse, ac-
compagné de ses chanceliers , penetra avec
eux dans Tenceinte, et prit place au milieu
de la salle , devant le siège du Président.

Les murs du vieux locai , la viei l le pen-
dule séculaire, ont dù tressaill ir  à l' entrée
de l' auguste hòte.

Ils ont entendu , au cours des siècles pas-
sés, la voix du vènere chef du diocèse ,
lorsqu 'il prenait part aux délibérations de
la Diète , avec , sur sa tète , les suffrages
équivalents à ceux d'un dizain tout entier;
prer ogative qui lui fu t  encore conservée
par la constitution du 12 mai 1815 dont on
fètait le centenaire.

Et voici que , après 15 lustres , après les
bouleversements du XlXe siècie , le prélat
a de nouveau fait  son apparition.

La salle a paru s'éclairer d'un rayon de
soleil qui n 'avait pas l'air archa 'ique du
tout.

La commémoration du centenaire de
l'entrée du Valais dans la Confédération
s'est déroulée conformément au programme ,
dans l' ordre le plu s parfa it , sans accroc.

M. le président Imboden a, d' un bout à
l' autre de la j ournée , tenu de main de mai-
tre le bàton de chef d'orchestre.

11 a lui-mème ouvert la sèrie des discours
par une magistrale revue des progrès ac-
complis au cours du siècie passe.

M. Seiler , président du Conseil d'Etat,
qui lui a succède , a eu l'extrème amabilité
de s'exprimer en frangais. Ses auditeurs ro-
mands ont apprécié cette marque de cour-
toise déférence et lui en ont été reconnais-
sants.

La place manque dans ce compte-rendu
pour donner , mème un résumé des excel-
lentes paroles prononeées par les hauts ma-
gistrats de la Républi que.

Inuti le d'aiouter que tous deux ont été vi-
goureusement applaudis.

Un accueil , enthousiaste également , a été
réservé aux nobles et sympathiques missi-
ves adressées à l' occasion de la celebra -
tici! du centenaire par le Conseil fédéral , le
Tribunal  fédéra l , les divers cantons confé-
dérés , en réponse au message que leur
avait fait  parvenir notre Gouvernement.

Sera-t-il permis de demander l'édition
d'un livre « rouge et blanc » qui nous per-
meerà de conserver le souvenir  de tout  ce-
la , et d'en j ouir encore à tète reposée.

Pour finir  ce pale compte-rendu qui n 'a
pas la prétention de donner , mème une fai-
ble idée de la fète , bién que celle-ci fli t ,
comme on l'a dit , « d' une simplicité appro-
priée aux circonstances », disons un mot du
modeste banquet qui réunit au Grand-Hotel
Ies 130 convives et invités du gouverne-
ment.

Ce fu t  simple , ce fu t  cordial , ce fut , d'un
bout à l'autre , un chant sur les bienfaits de
l' union qui fait  de tous les Valaisans un
cceur et une àme. Plus de radicaux , plus de
conservateurs , plus d'Allemand s, plus de
Romands , mais des Valaisans tout court ,
unis dans le commun amour de la patrie
commune.

Signalons à la droite du maitre de la mai-
son, il'infatigable président, ile révére nd
grand-vicaire de la crfthédirale, représen-
tant de Monseigneur et du Chapitre , et quel-
ques chanoines.

Signalons les discours de M. le conseiller
d'Etat Troillet , de M. Ribordy, vice-prési-
dent du Grand Conseil , doni les fonctions
de gouverneur de Genève ont été l'occa-
sion d'un heureux rapprochement , de M.
Meichtry, de M. Défayes, au nom de la mi-
norile libérale , qui s'est révélé federaliste
convaincu , et a scellé l' union sacrée en
trempant ses lèvres dans le verre de M.
le Cure de Sion ; de M. Marclay, président
du Tribunal cantonal , de M. Laurent Rey,
ancien conseiller d'Etat , M. Stockalper , pré-
fet de Brigue , M. Jacques de Riedmatten ,
vice-président de la ville de Sion , de M.
Leuzinger , député , de M. Etienne d'AHèves ,
maj or de table et de M. le conseiller natio-
nal de Lavallaz.

En somme, bornie journée pour le can-
ton , qui laissa le meilleur souvenir , et scel-
la à nouveau , s'il en fut besoin , l'impéris-
sable union de toutes les parties du canton
dans leur amour du Valais et de la Confé-
dération.

F. F.

<$&

MBr Jules-Mauriee Abbet, évéque de Sion

Né le 12 septembre 1845 ; ordonné prétre
le 26 juil let  1870, Msr .lules-Maurice Abb.n
a été consacré évéque de Sion le 2 fé-
vrier 1896.

Après des études claisiques et ur.iversi-
taires auss i brillante s que solides, Monsei-
gneur Abbet passa avec le plus grand suc-
cès les examens, alors certainement très
difficiles , de docteur en théologie. Ayant
regu , dès son retour d'Innsbruck , la direction
— qu 'il conserva durant  neuf ans — du cours
de syntaxe, il se créa une nombreuse famille
d'élèves qui , auj ourd'hui encore , gardent de
lui le souvenir le plus cher et auxquels il
dédia son principal ouvrage apologétique ,
très substantiel , très remarque , regarde
par beaucoup comme un véritable manuel ,
à la fois simple et savant : Trois Mots sur
l'Eglise. Après avoir administré , pendant

M. Kuntschen. — Chef du Département
des Travaux publics . M. Kuntschen est né
le 12 nov. 1849 à Sion. Il a étudié le droit
à Sion el à Munich. Ehi député au Grand
Conseil en 1877 il en a touiours fait  partie

j us qu 'à sa nomination au Conseil d'Etat , cu
1900, en remplacement de M. Henri de Tor-
rente , devenu directeur de la Caisse hypo-
thécaire.

Membre du Conseil nati onal depuis 1890,
il fut élu présidenl de ce corps en 1911. C'est
le premier Valaisa n qui ait été appelé à
cet honneur.

M. Hermann Seiler,
président du Conseil d'Etat.

Place à la téte du Département des
Finances , M. Hermann Seiler , président du
Conseil d'Etat, est né à Briglie le 24 avril
1876. Après ses études j uridiques faites à

Berne et à Berlin , il obtint le titre de D'-
en droit. Député de Brigli e et président de
cette commune de 1904 à 1910 , il fu t  nom-
mé l'an derider Conseiller d'Etat comme
successeur de M. R. de Werra , decèdè le
17 février  1910 dans l'exercice de ses fonc-
tions.

16 ans et avec la plus grande, la plus p ater-
nelle sollicitude l ' importante paroisse de
Sion , il fu t  choisi par le Grand Conseil com-
me Chef du diocèse. Evèque , Monseigneur
Abbet s'imposa aussitò t à l' attention de tous
par l'energie de sa pastoration et par ses
écrits épiscopaux , lettres et Mandements ,
qui se distinguete autant  par la solidité de
la doctrine et la puissance du raisonnement
que par la lumineuse clarté et la simplicité
tout apostolique du style. Entre tous ses
opuscules , mentionnons ceux qui se rappor-
tent au Sacrement de l'Eucharistie et à l'oc-
casion desquels la principale revue eucha-
ristique de France appelait le Reverendis-
sime Prélat , l'Evèque Promoteur des deux
décrets pontif icaux sur la Communion fre-
quente et l'àge de la Communion des petits
enfants.

M. Burgener. — Chef du Département de
l'instruction publique ct du Département
Mi i i t a i r e , M. Burgener est né le 17 sept.
1872 à Viège. Il a fait  ses études l i t té raires

et juridiques à Briglie , Sion , St-Maurice,
Fribourg et Munich. Député de Viège pen-
dant plusieurs années et secrétaire du Grand
Conseil , il a été nomine Conseiller d'Etat
en 1905. Au mii i ta i re  il a le grade de lieu-
teiiant-colonel dans le bataillon de land-
wehr. Il est, eu outre , j uge au t r ibunal  rni-
litaire de la l'c Division.

M. Imboden
président du Grand Conseil

,M. Imboden aura, dans l'histoire , l'hon-
neur d' avoir été le président du pouvoir  lé-
gislatif de 1915, premier centenaire  de

notre réunion à la Confédération suisse.
Avocat à Viège, il entra au Grand Conseil
eu 1893 à l'àge de 29 ans. Ses discours , ses
rapports et ses interventions sont touj ours
marques au coin du bon sens. C'est un vé-
ritable dibatter poli ti que.

M. Couchepin.— Né le l«r mars 1869, M.
Couchepin a étudié à St-Maurice , Finsie-
deln et Berne . Député de Mart igny de 1893
à 1905, président de Martigny de 1806 à

190.1, il a succede en 1905 à M. Ducrcy
cornine représentant de la minor i le  liberal.'
a ii Conseil d'Etat où il gère le Département
de Justice et Police. Il fu t  for tement  ques-
t ion de lui  pour  les fonct ions de iuge an
Tribunal fédéral où il au ra i t  pu déploy er
ses érninsntes quali tés de juriste.  Cela vien-
dra.

M. Troillet — Le plus jeune des conseil-
lers d'Etat. Il avai t  à peine 33 ans lorsqu 'il
ini  appelé au Département de l ' in tér ieur
en remplacement du regretté M. Bioley.

M. Troillet , originaire de Bagnes, a fait  tou-
tes ses études classiques au collège de St-
Maurice. Député et préfe t du district de
l 'Entremont , il se fit immédiatement remar-
quer par des qualités administratives et po-
litiques de premier ordre. Il les déploie mer-
veilleusement aujourd 'hui au service de
l'Etat.

M. Marclay. — Né le 14 avril 1865, M.
Marclay, président de la Cour d'Appel , a
passe par toutes les filières de la j urispruden-
ce. Il eut d' abord une étude de notaire et
d' avocat très achalandée. Puis, le 26 j uin 1901,

il Hit appelé à la prés idence du tr ibunal  de
Monthey. Ce n 'était qu 'un pr emier échelon.
Ses capacités juridiques 1' amenèrent à la
Cour d'Appel en 1905 et à la présidence
de notre tribunal supérieur , le 26 mai 1906.
Travailleur infatigable, juge consoiencieux
et éclairé , M. Marcl ay peut avoir des ad-
versaires sur le terrain politique, mais il
n 'y a qu 'une voix pour rendre hommage
à l'indépendance et à la droiture du magis-
trat.

DISCOURS
prononcé

à la cathédrale de Sion
à l'occasion du Centenaire du Valais

par
M. l' rfbbc Gabriel Dclaloyc

Chanoine honoraire
de l'Abbaye de St-Maurice

Rd Cure de Massongex

* Qae ma L-incuc s'attache a moti palais
s'il m'arrivo jamais de t'ouhlier, ii
Jcrusatem. ma Patrie I...

Monseigneur ,

Le pays entier félicite ceux auxquels in-
combe la respons abilité des actes publics de
n 'avoir pas voulu que. au milieu des con-
certs de gémissements qui , de toutes parts ,
montent vers le ciel et au moment où les
cadavres s'amoncellent tout autour de. nous.
le centenaire de notre entrée dans la Con-
fédération flit célèbre par des fanVes re-

tentissantes et des réjouissances générales ;
avec raison. ils ont refusé de laisser nos



superbes montagnes se consteller , se cou-
vrir de feux de iole à l'instant où toutes
nos frontières se borde lli d'un voile de sang
et de deuil .

Mais qui donc hésiterait à rendre hom-
mage à Pinspiration très haute , très noble
qui a réuni  au pied des autels les hauts
Pouvoirs con stitués du Pays pour affirmer ,
à la face de tous et dans une manifestation
d'autant  plus .impressionnante et sincère
qu 'elle se produit  sans bruit , que nous som-
mes heureux d'étre Suisses et que nous
avons à ctcur d' en remercier le Seigneur ,
notre Dieu , par Porgane le plu s élevé , le
plu s autorisé , par le Chef si profondément
respecté , si grandement vènere , du diocèse
de Sion !...

Mes Frères ,

Oue lle langue saurait  redir e ce que nos
pères éprouv èrent  de soiilagement et de
fél ici té  au moment où , s'arrachant  au lourd
canchemar , au rève pénible et oppresse
dans lequel ils se débattaient  depuis cinq
ans , ils virent enfin se lever l' aurore du 4
aoflt 1815 !

Ce fut , certes, un j our mémorable et qui
resterà grave en lettre s d'or dans les an-
nales de PHistoire nationale que celui où le
Valais devint un des membres les plus dé-
voués de la famille helv étique , dont il avail
été jusque-là l'allié fidèle et auprès de la-
quelle , pendant de longs siècles, il avait
monte la garde , l' arme au pied et toujours
prèt à répondre au premier appel... ; elle de-
meurera à jamais bénie et l' obj et de l'allé-
gresse de la Confédération comme du can-
ton. dignes et fiers l' un de l'autre , l'heure
qui a vu la Croix federale s'auréoler de nos
treize étoiles , car , si glorieuse était la mè-
re qui ouvrait ses bras, l' enfant qui se don-
nait  à elle , sans réserve et avec amour , était
à son image...

Oui , qu 'il soit permis à un de ses fils de
le proclamer bien haut , le Valais fut  et est
un ornement pour la Suisse.

Notre pays
Ah ! regardez-le ce pays, notre pays ! Il

est petit par l'étendue de son territoire et
plus encore par le chiffre de sa population ,
mais comme il est incomparable Péclat dont
l'a décoré la main créatrice de Dieu ! Tout
autour  de lui , tei un rempart de géants, se
dressé et se prolonge la majestueuse et tita-
nique citadelle des Alpes , dont les cimes al-
tières semblent se perdre dans la profondeur
des cieux.

Sur le front de cette fantastique forteres-
se resplendissent , ainsi que d'éclatants bou-
chers, les glaciers immenses au pied des-
quels commencé la haute montagne , ber-
gant au veni des champs de buissons em-
pourprés par la rose alpestre , tandis que le
long du manteau sevère , qu 'étendent les
sombres forèts de sapins , d'alertes et j oyeux
troupeaux paissent sur les pentes rapides
ou sur les vertes terrasse s de gazon.

Au-dessous , dans les vallées profondes ,
se succèdent les villages et les hameaux ,
tous marques au coin d'une originalité si
speciale et presque touj ours si charmante.

Enfi t i , dans la plaine étroite où , en ser-
pentant, le Rhòne roule ses eaux capr icieu-
ses, tantòt  impétueuse s et noires, tantòt
calmes et limpides , au bas des contreforts ,
les fleurs magnifique s et les produits du
Midi captivent le regard et tenten t la main
avide de ì 'étranger qui s'arrète , stupéfait ,
en face du cep vigoureux et de l'arbre
fru i t i e r  surchargés de récoltes que nulle
par t ailleurs on ne trouve pareilles.

Ah ! qu 'on cherche dans le monde entier
un pays qui , sur une aussi faible étendue ,
reitferme d'aussi nombreuses magnificences
de la nature , autant d' aspeets grandioses,
de paysages aimables , de sites ravissants
que notre beau Valais !

Consigné dans un ouvrage fameux —
« Les Moines d'Occident » —, écoutez le té-
moignage d'un homme dont personne ne
contesterà la compétence. L'Europe , dont
Montalembert avait parcouru et fouillé tou-
tes les contrées , n 'avait point de secret pour
lui. Il avait escaladé Ies rochers abrupts de
la Norvè ge , et sommeillé sous les orangers
de la còte d'Azur ; du haut des pyramides,
il avait contemplé les merveilles de l'Egyp-
te et la fecondile de son Nil ; dans tout
Péclat d'un soleil printan ier , il avait vu s'é-
tendre devant lui Damas, l'ceil de l'Orient
et cette perle du Bosphore qu 'est la ville de
la Come d'Or... eh bien , entendez le cri qui
s'échappa des lèvres de cet homme, aussi
illustre par la parole que par la piume, lors-;
que , pour la pr emière fois , il penetra dans
notre grande vallèe rhodanienne et arrèta
son regard sur le panorama de nos Alpes:
« Oh ! quel pays merveilleux , le plus beau
du monde ! »

Notre trésor de vie nationale
Oui , mon Valais , tu es le plus beau pays

tln monde ! Mais il y a quelque chose de
plus admirable que la nature que , pour nous ,
Dieu a faite splendide en toi : c'est , avec
la Foi conservée, le trésor de vie nationale
que nos pères ont amasse à travers le cours

MKr Mariétan Évéque de Bethleein Sa Révérence M Kr Bourgeois
et Abbé de St-Maurice R" Prévòt du Grand St-Bernard

Sa nomination remonte à un an à peine , Né à Bovernier en 1855, prétre en 1879,
soit au 13 aoùt 1914, et les marques de M. le Chanoine Théophile Bourgeois fut
sympathie qui l'accueillirent sont encore élevé à la dignité de Prévòt en 1888. Le
pré sentes à la mémoire de tous. Rappelons choix n 'aurait  pu etre meilleur. Sous son
quelques dates : né en 1874 à Val d'Illiez. adminis t ra t ion , la Maison du St-Bernard
M« r Mariétan entra à l'Abbaye en 1894, con- a réalisé des réformes et pris des initiatives
quii à Fribour g le grad e de docteur en pili- qui lui font le plus grand honneur : cons-
losophie et regut la prètrise en 1894, Profes- tructions et amelioration s prat iques de tous
seur intéressant et écoute, prédicateur et genres aux hospices, transformation d'Ecò-
confesseur apprécié , membre influent et actif ne eu une école d'agriculture qui rend au
de nos grandes sociétés catholiques, l'éminent canton des services signalés, réparations et
prél at continue , à la tète de son monastere, édifications d'églises, participation effective
sa vie d'action et de conducteur d'àmes. à toutes les oeuvres de patriotisme et de

C'est à Rome mème que M" Mariétan charité , etc, etc. Très verse dans les scien-
regut la conséeration episcopale , des mains ces exactes et naturelle s, d'une amabilité
de Son Eminence le Cardinal Pompili , vi- au-dessus de tous complimenti, MKr Bour-
caire de la Ville éternelle , dans la chapelle geois a fait , de sa maison , un centre d'at-
des Révérendes Sceurs de la Charité. Più- tractions où convergent toutes les sociétés
sieurs représentants des Maisons religieu- de notre pays en mème temps qu 'il a porte
ses, le colonel Répond et mi -grand nombre an plus haut degré le renom d'hospitalité de
de personnalités assistèrent à la cérémonie. sa chère Congrégation .

des ages, qu ils nous ont legue comme le
p lus précieux des héritages et qui , dans l'his-
toire des nations .. nous apparait comme un
véritable joyau. Sorti rouge , ainsi qu 'un
rubis , du sang le plus généreux de nos ancè-
tres , serti par leur épée de héros, ce j oyau,
que tout Por du monde ne saurait payer ,
n 'est pas autre chose que l'esprit de liberté ,
la passion d'indépendance qui , remplissant
un passe de neuf siècles , ont si souvent en-
ianté des prodiges au milieu de nos Alpes.

Le principe de la souveraineté populaire
n 'était .encore reconnu presque nulle part
en Europe que déjà , en Valais , il était admis ,
consacré et regarde comme intangible.

Alors , en effe t , que partout  ailleurs le
peuple trainai! lamentablemeiit le boulet de
la servitude et gémissait dans l'oppressimi ,
vous voyez la population indigène de nos
vallées toujours prète à se lever en masse
comme un seul homme pour sauvegarder
son existence nationale et ses droits démo-
ciatiques contre les attaques du dehors ou
Pambition des seigneurs avides d'imposer
leur domination ; elle place l' amour de la pa-
trie au-dessus des compétitions politiques ,
au-dessus mème des différences de langue et
de race.

Puisant sa force dans une bravoure innée ,
dans la pureté et la simplicité des moeurs,
dans Popiniàtreté au travail , dans l' es-
prit  d'ordre , de discipline et de modéra-
tion , notre petite républ ique demeurera
debout et libre au milieu des ruines amon-
celées autour d'elle et des nations qui dis-
p arurent , emportées par le fleuve du temps.

Et qui oserait prétendre qu 'une contrée
si restreinte ayant produit , sans disconti-
uuité pendant des siècles, tant d'hommes
qui , par la vaillance de leur épée ou la su-
pér iorité de leur intelligence , se sont impo-
sés à l'attention , à l'estime et parfois à l'ad-
miration de leurs contemporaius , qu 'un tei
pays, dis-ie, ne soit pas, comme ses fils,
heureusement doué et naturellement ié-
cond ?

Et voilà pour quoi j 'avais raison de laisser
entendre que si les Valaisans ont été parmi
les derniers venus dans la sainte maison
suisse, ils ont apporté , autant  que les pre-
miers arrivés , un passe de gioire plein de
promesses pour l'avenir...

Aussi , dès l'instant de son entrée dans la
Confédération , le Canton a-t-il fait  honneur
à la patri e commune et a-t-il dépense sans
relàche tous ses efforts pour que ses ainés
eussent à se féliciter de l'avoir admis à
prendre rang au milieu d'eux. « Jusqu 'à l'é-
vidence — ainsi que ie le faisais remar quer
à une autre  heure solenneile de notre his-
toire — il a démontré qu 'elle a défin itive-
ment vécu la pitoyable legende qui a laisse

croire , pendant si longtemps , que le Valais
n 'est qu 'un immense tombeau aux formida-
bles parois de granii dans lequel s'étouffe
la pensée humaine et se decompose le germe
de tout progrès ; il a prouve que, si l'on
songe à nos ressources si restreintes , des
pas de géants ont été faits depuis cent ans,
dans toutes les sphères de la vie sociale et
que nous avons acquis le droit de nous te-
nir le front  haut au milieu de nos frères de
la chère famille suisse... ; il a convaincu
chacun que l' enfant de la vallèe rhodanien-
ne a regu de Dieu , autant  que n 'importe
quel autre  citoyen de la vietile Helvétie , la
f iamme vive de l'intelligence et le nerf so-
lide d' une volonté perseverante... '

Et ces efforts, tendant à un développe-
ment intellectuel touj ours ' plu s accentué et
à une prosperile matérielle sans cesse gran-
dissante , nous continuerons à les dépens .r
sans trève ni relàch e, avec encore plus
cl'ardeiii demain que hier , non pas dans une
persée de sotte vanite , mais parce que ,
fidèles à la parole d'honneur engagée par
nos ancètres le 4 aoùt 1815, nous sommes ré-
solus à aj outer , dans toute la mesure du pos-
sible , au patrimoine de la Patrie commune...
Cette Patrie , ah ! nous l'aimons avec sura-
bondance , de toute la puissance de notre
cceur, autant  que n 'importe qui.

Dieu pour principe

Et notre amour est d'autant plus sincère ,
il sera d'autant plu s perseverali ! qu 'il a Dieu
pour principe et qu 'il est base sur les senti-
ments reli gieux de l'àme... Est-il , en effet,
besoin de démontrer que le vrai patriotism e
ti ouve , dans la religion , non seulement
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Pinspiration la plus haute , mais le concours
le plus nécessaire et le plus efficace ? Qui ,
ie vous le demande , mieux que la voix im-
périeuse de la conscience, éclairée et gui-
dée par l'enseignement divin , saurait réali-
ser l' union de tous les coeurs , l' apaisement
des dissensions fatales et l 'étouffement des
ambit ions ou des intérèts personnels pour
concentrer en un faisceau invincibile toutes
les forcés du pays et faire face ainsi à l'en-
nemi dont l' attaque brusquée peut éclater
demain ? Et , sur le champ de bataille , qui
donnera , avec pius de générosité à Pànie
du solda t , la force et la vaillance , qui , sinon
les immortelles espérances et ces récom-
pensés sans fin que Dieu montre et promet
à celui qui, j usq u 'au bout , jusqu 'au sacrifice ,
marche droit dans le chemin de l'honneur
et du devoir ?

D'autre part , ne Poublions pas, « plus une
nation est libre , plu s elle est maitresse de
ses destinées , plus l ' influence de la religion
lui est nécessaire pour la garder contre les
excès et les périls de son indépendance. »
L'expérience des siècles, avec laquelle on ne
discute pas , est là pour nous rappeler que
les négations , les blasphèmes , le mépris des
vérités religieuses ont toujours prépare ou
le règne de l'anarchie et de la révolte ou
celui de l'autocratie et du despotisme.

Écoutez un des pères les plus dévoués et
un des défenseurs les plus ardents du libé-
ralisme moderne , écoutez Benj amin Cons-
tant , nous déclarer que « l'epoque où les
idées religieuses disparaissent de l'àme des
hommes est toujo urs voisine de la perte de
la liberté »....

« Uue nation , af f i rme Frank lin , ne peut
ètre vraiment libre si elle n 'est pas ver-
tueuse , et plus les peuples deviennent cor-
rompi^ et dépravés , plus ils ont besoin de
maitre... »

«Si j' avais dans les mains , disait Thiers
au moment où il se déclarait Padmirat eur
de la Revolution frangaise , si j'avais dans
les mains le bieu fait de la foi , j e les ouvri-
rais sur mon Pays.

Une nation croyante est toujour s mieux
inspirée quand il s'agit des oeuvres de l'es-
pri t , plus héroi 'que mème quand il faut dé-
fendre sa grandeur ».

L'alliance indissoluble entre la religion et
le patriotisme , vous la trouvez inserite dans
mille pages de PEcriture sainte ; qu 'il me
suffise de faire entendre le cri du prophète :
« Que ma langue se dessèche dans ma bou-
che s'il m'arrive iamais de t 'oublier , 6 Jéru-
salem , ma patrie !... », et celui du vail la nt
Macchabée : « Il vaut mieux mourir sur le
champ de bataille que d'avoir à contempler
les ruines de la cité et des autels... »

La Religion et le Progrès
Mais , mes frères , pour savoir de quel

concours puissant la Religion fut  et est
pour la prosper ile d' une nation , il n 'est pas
nécessaire de consumer les livres inspirés,
de faire parler Ies hommes célèbres et de
chercher au-delà des frontières ; il suffi t  de
j eter un regard autour  de nous...

Oui donc a brisé dans notre antiqu e Va-
lais , la tabi .: sanglante des abominables sa-
crifice s humains ? Qui donc a adouci peu à
peu , les moeur s faroiiches des indomptabìes
guerriers que furent  nos ancètres ? Qui , en
pol issant le caractère sauvage de ceux-ci ,
les a amenés à r econnaitre au-dessus du
droit , souvent inique et parfois ignoble , de
la massue et de la force , celui de la justi ce
et de la charité ? A qui , pend ant de longs
siècles , notr e vallèe rhodanie nne fut-elle re-
devable d'avoir été l i t téralemen t couverte
d' asiles et de maisons hospitalières, doni
l' ime, la princ ip ale , reste debout et est en-
core aujourd' hui ce qu 'elle fut  hier , le champ
où se perpé tuent tous les héroismes du dé-
vouement qui , jusqu 'il y a cent vingt ans,
a, non seulement organisé et payé, mais
dirige la plupart des écoles populaires, qui ,
sì ce n 'est la Religion par son Église, c'est-
à-dire par ses monastères et son clergé,
inspirés par les Évèques, ces vrais amis et
défenseurs du peuple , dans le passe comme
à l'heure actuelle ?... A l'epoque ténébreu-
se du moyen-àge, qui , au sein de nos mon-
tagnes , a tenu haut et ferme le drapeau sa-
cre des lettres ; qui Ies a recueillies et sau-
vegardées lorsqu 'elles fuyaient affolées de-
vant la barbar ie envahissante ? Qui , si ce
n 'est , avec deux ou trois autres instituts si-
milaires , cette illustre Abbaye d'Agaune,
dont on célèbre le quatorzième centenaire
de la restaura tion et que ie salue d'un mot ,
d' un geste, et qui demeure ce qu 'elle fut de-
puis seize siècles, la source d'où se dèverse
sur nos vallées le flot des richesses intel-
lectuelles , en mème temps que le foy er où
s avive la fiamme de l'attachement à notre
pays bien-aimé ? Réunissez, maintenant ,
dans ce tempie vènere , tout ce que le Va-
lais actuel compte de personnages éminents
et distingués ?... demandez aux neuf dixiè-
mes de nos députés , de nos hommes d'Etat ,
de nos magistrats , de nos médecins, de nos
avocats, de nos ingénieurs , demandez-leur,
qui leur  a procure Ies connaissances classi-
ques auxquelles ils doivent d'avoir pu af-
fronter les étude s supérieures , leur permet-
tant d'étre auj ourd'hui si utiles à la patrie
et à la société .?... interrogez nos dévoués
inst i tuteurs  ; qu 'ils nous disent qui , dans la
majeure partie de nos villages, se ioint à
eux pour apprendre aux élèves des écoles
primair es à aimer la famille et le pays....
qui, avec eux , travaille ' l'àme et le cceur de
vos enfants pour l'aire de ceux-ci des j eunes
gens avant tout conscients, c'est-à-4ire aus-
si dignes et honnétes qu 'instruits , qui , si ce
n'est l'Eglise par ses prètres et ses reli-
gieux ?

Et les bienfaits que la Religion deverse
sur notre p atrie sont le meilleur garant de
ce qu elle peut faire dans l' avenir. Et voilà
pour quoi, vous tous qui ètes les dignes re-
présentants du peuple souverain , et quelle
que soit la couleur du drapeau dont il vous
plait de couvrir vos aspirations de politi-
que administrative , cette Religion , vous l' ai-
merez comme l'ont aimée vos pères, et
comme eux , vous aurez à coeur de veiller à
ce que son heureuse influencé continue à
s'exercer dans tous les domaine s de la vie
sociale :

à l'école, atin que le bouton encore ferme
qu 'est l'enfant , puisse éclore en une fleur
aussi at trayant e par le parfum des \e r tus
morales que par le brillant éclat des con
naissances intellectuelles...

sur la ieunesse, afin de la dètourner des
sources malsaines auxquelles on la voit
trop souvent courir pour y boire à longs
traits , avec le poison de l'incrédulité , celui
de la corru ption et da désordre ; afin d'em-
pècher vos fils de grossir la foule de ceux
qui , infortunées victimes d' un libertina ge
precoce, ont laisse tomber une à une tou-
tes les feuilles de la piété et de la pureté
de leur àme, et , au moment où ils devraient
oifrir à leur patrie les prémices et les pro-
messes d'abondantes moissons , ne présen-
tent plus que le spectacle attr istant  d'une
tige dépouillée et desséchée...

dans la iabrlque et l'atelier, afin que ,
foyers de pro sperile matérielle , ils ne de-
viennent pas, au sein de nos montagnes ,
une officine de démoralisation et de décom-
pos ition sociale...

Péroraison
Celle Religion , Chefs de l'Etat et Magis-

trats , vous persisterez à la vouloir présente
à tous les actes qui mar quent une epoque
dans l'histoire d'une nation et vous mélerez
son parfum à toutes les impressionnantes
émotions qui pénètrent le coeur d'un peu-
ple. De son aròme divin , Messieurs les Dé-
putés, vous imprègnerez les lois qui , pour
la prosperile morale et matérielle de vos
concitoyens, émaneront de vos sages déli-
bérations ; vous en envelopperez le pays
tout entier , comme d'une rosee bienfaisante
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et pure , comme d'une seve généretise et
feconde qui , baignant les racines , monte
j usque dans les branches pour couvrir P'ar-
bre de fleurs et de fruits...

Et, Messieurs, en maintenant  ainsi le rè-
gne de Dieu dans votre beau pays du Va-
lais, vous mériterez de voir vos enfants
grandir , dignes de vous et de vos ancètres;
dociles à la voix d'En-Haut qui leur or-
donne , comme jadis aux fils d'Israel , de
n'aimer rien autant ici-bas que la terr e qui
les a vus naitre, ils vivront pour elle et
pour elle ils seront préts à tous les sacrifi-
ces... Comme vous, ils piaceroni l' amour de
la Suisse plus haut que les satisfactions que
l'or promet, plus haut que les convoitises
de Pambition ou les aspiration s de la poli-
tique , plus haut que le foyer familial... et
sous le ciel le plus sombre, à l'heure des dé-
ceptions les plus cruelles, au milieu des pi-
res éventualités, vous les trouverez tou-
j ours sur le chemin du devoir et de l'hon-
neur , droits comme les sapins de nos colli-
nes, inébranlables comme le granit de nos
Alpes... et si l'heure des batailles devait
malheureusement sonner , vous les verrez ,
plutòt que de recule r , de faiblir et de per-
mettre qu 'on arraché aux flancs de notre
belle Helvétie un lambeau de son territoire
ou qu 'on ne lui enlève une parcelle de sa
liberté , vous les verrez donner , j usq u 'à la
dernière goutte , le sang qui coule dans leurs
veines ; s'enveloppant de la bannière sainte
dont la Croix bianche parie , à la fois , de
Dieu et de l'Antiqu e Suisse, ils se laisseront
j eter dans la tombe et , comme autrefois de
celles que Winkel r ied et Thomas in der
Bund s'étaient creusées dans les rangs en-
nemis, de leur tombe sortirà un chant de
gioire , un chant de victoire pour notre Pa-
trie bien-aimée, sur laquell e, Monseigneur ,
ie vous prie de bien vouloir étendre votre
main episcopale pour y répand re les céles-
tes bén édictions.

CONCLUSION
du Discours de PI. Imboden

président du Grand Conseil

Il est temps que ie termine ici ma revue
rétrospeotive du siècJe passe concernant
quelques-unes des branches d'activité de
notre canton et que j e laisse à un membre
du Conseil d'Etat le soin de vous introduire
sur d'autres champs d'action .

Nous ne sommes cependant pas réunis
ici pour vanter uniquement les effort s et
le travail de nos ancètres et nous contenter
éventuellement de cette gioire acquise ;
c'est au contraire pour nous un devoir sa-
cre de continuer, dans le mème esprit , l'oeu-
vre feconde de nos pères pour le plus grand
bien de notre chère patrie valaisanne.

Nous pouvons dire que nous devons ces
beaux résultat s au travail continue! et à
l'amour que notre peuple valaisan porte à
son pays, au Conseil législatif et exécutii
du canton , et à la Confédération qui , depuis
un siècie nous aide si largement dans ce
domaine de l'Economie politique.

Je me fais un devoir d'exprimer ici au
Peupl e Valaisan, au Haut Conseil fédéra l,
à tout le Peuple Suisse et aux Autorités
cantonales Ies plus vifs remerciements. No-
tre reconnaissance ne doit pas se borner à
des paroles, mais s'affirmer par des actes.

Les temps que nous vivons sont très gra-
ves. Tout près de nos frontières , la guerre
fait rage et tout fait craindre que d'autres
nations ne soient entrainées dans la lutte.

Supportons donc avec iole et courage , en
tant que canton et chacun personnellement ,
les sacrifices que la patrie exige de nous
dans ce moment.

Les temps extraordinaires demandent aus-
si des mesures extraordinaires. Les repré-
sentants du peuple et des Etats suisses ont
unanimement approuve les mesures prises
par le Haut Conseil Fédéral , ainsi que l'in-
troduction d' un impòt de guerre qui sera
soumis à la votation populaire suisse le 6
j uin prochain.

Cher peuple valaisan , c'est un devoir de
reconnaissance ' pour les bienfait s regus, de
venir nombrèux aux urnes le 6 j uin , pour
y déposer un « oui » résolu. Oublions les of-
fenses regues et faisons plier notre volonté
propre pour le bien general.

Soyons certains que, à la frontière , l'ar-
mée suisse monte fidèlement la garde.

Officiers et soldats , tous , par leur endu-
rance, leur discipline , leur soumission , sont
préts pour l'honneur et la neutral i té  de leur
patri e , à offrir  leur bien et leur vie.

Il y a des hommes sans courage qui se
plaignent et disent que l'armée suisse est trop
faible pour resister victorieusement à un
assaut des Etats belligérants.

Ce n'est pas ainsi que pensaient nos pères.
Lorsque, le 5 mai 1473, l'ambassadeur de

Charles le Téméraire déclarait en ple in con-
seil de Berne : Les Confédérés doivent sa-
voir que Sigismond est place sous le cou-
vert et la protection de Charles , les Confé-
dérés réunis répliquèrent fièrement : Char-
les doit apprendre que les Confédérés sont
places sous la protection de Dieu dont ils

implorent l aide, et qu ils se défendront
ainsi que leurs alliés , tant que leurs corps el
leur bien subsisteroiit. »

Que Dieu protège et défend e notre patrie
bien aimée contre la guerre. Si ce malheur
ne nous était  pas épargne , malgré notre vo-
lonté bien arrètée de garder une neutralit é
sevère , qu 'une armée bien exercée et ani-
mée de l' esprit de ' nos ancètres punisse
Pagresseur.

Le peuple suisse, le peuple valaisan a
mis son espoir dans la protection du Dieu
tout puissant. Par ce nom , et dans . cette foi ,
pl ein de confiance dans les Autorités de la
petite et de la grande patrie, nous voulons
ètre et rester un peuple de frères que ni le
danger ni Padversité ne pourront  désunir.

Vive le Canton du Valais !
Vive la Confédération suisse !

Conclusion du Discours
de

M. Hermann SEILER
président du Conseil d Etat
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Unis et formant  un tout , nous avons été
regus comme tels dans la Confédération
helvétique. Ces deux événements ont as-
sure à notre pays pendant le siècie écoulé
son développement normal qui correspon-
dait ù sa nature  et à son histoire. On ne
saurait assez insister sur Pimportance de
cette considération.

« La forme sociale et politi que dit uu
historien moderne , dans laquelle un peuple
peut entrer et rester n 'est pas livrèe à son
arbiraire , mais déterminée par son caractè-
re et son passe. Il faut que , jusque dans ses
moindres tra i ts, elle se moule sur les traits
vivants auxquels on l'applique , si non elle
crèvera et tombera en morceaux. »

Le XlXe siècie a été pour tous les pays
de l'Europe un siècie de transformations
sociales et politiques , plus profondes et plus
rapides qu 'à aucune autre epoque de l'his-
toire du monde. Là où cette évolution a pu
se faire selon les traditions histori ques et
sur la base de l'organisation existante , elle
a été heureuse et suivie d'un progrès ma-
tériel , politique et moral.

C'était le cas pour le Valais !
Le pacte fédéral auquel il a adhéré en

1815, loin de l' entraver dans son développe-
ment naturel , l'y aida. Car il lui assura
son indépendance vis-à-vis de Ì'étranger et
lui permit ainsi de concentrer toute son ac-
tivité sur son développement intérieur.
Plus encore, il exerga par les quelques prin-
cipes qu 'il contenait , une influencé heureuse
sur sa vie publi que et ses relations avec les
cantons confédérés ; mentionnons la garan-
tie du libre passage d'un canton à l'autre ,
la liberté du commerce au moins dans une
certaine mesure , l'égalité de tous les ci-
toyens suisses dans les différents cantons.

Mais d'une manière generale , les Etats
confédérés continuaient à j ouir d' une très
grande indépendance , ils pouvaient donc se
développer selon leurs conditions spéciales
et leurs besoins propres.

Ainsi notre pays a conserve son organi-
sation politi que.

Nos communes ont vu leur existence ga-
rantie et ont pu se fortifier et consolider.
Auj ourd'hui ces organismes politi ques et éco-
nomiques sont Porgueil du peuple valaisan.
En effet , quelle n 'est pas leur force et quelle
activité ne déploient-elles pas dans toutes
les branches de l'economie publi que ?

Nous avons pu conserver nos coutumes,
nos traditions qui nous sont à tous si chè-
res. La religion de nos pères , à laquelle no-
tre peuple est si profondément attaché, nous
Pavons conservée librement et entièrement ,
non pas malgré — l'histoire nous le démon-
tré — mais gràce à notre entrée daus la
Confédération suisse. Car dans aucin au t r e
Etat , nous n 'aurions continue à jo uir  de la
mème liberté polit ique et religieuse .

Si notre peuple a éprouvé à maintes re-
prises, au suj e t de certains actes législatifs
fédéraux des appréhensions , nous osons le
dire , elles se sont par la suite révélées non
fondées.

Mais la Suisse n 'a pas seulement protegé
notre indépendance et favorisé notre pro-
grès intérieur ; elle s'est , organisme vivant ,
développée elle-mòme pour le plus grand
bonheur de tous les Etats confédérés et de
la patrie suisse toute entière.

Ainsi elle a protégé nos terres contre les
avaianches et ies inondations , elle a rendu
à la culture des vastes étendues de territoi-
res. — L'agr icul ture , le commerce et l'in-
dustrie ont été puissamment soutenus et
subventionnés par elle. Le droit civil a été
transformé et adapté aux besoins de nos
iours tout en ménageant Ies coutumes et Ies
traditions des cantons. Les faibles , les ou-
vriers et les malades ont trouve en elle une
protectrice et une véritable mère. Nous de-
vons aussi , avec une reconnaissance parti-
culière , constater que la Conféd ération s'est
donne comme tàche speciale de venir en ai-
de à la populat ion mnnta giiard e moins for-
tunée et moins privilégiée que celle de la
plaine.

Mais, Monsieur le Président du Grand
Conseil nous a démontré tout à l'heure, dans
un tableau complet et vivant , tous les bien-
faits dont nous sommes redevables à la
Suisse. Nous devons en convenir : notre
patrie est devenue une demeure où il fait
bon habiter.

Les efforts dans notre vie intérieure ont
été couronnes d'un succès incontestable ;
aussi ont-ils rendu notre petite Suisse gran-
de dans le monde entier. Et cette estinie fut
encore accrue par les initiatives heureuses
dans le domaine international.

En ce moment mème ne remplit-elle pas,
pour ainsi dire , un ròle providentie l entre
Ies Etats européens qui n 'ont plus aucun
contact entre eux que celui des champs de
bataille ?

Cet heureux développement , dont notre
canton et la patrie suisse ont offert le lé-
j ouissant spectacle pendant cette union
vieille d'un siècie , doit éveiller en nous des
sentiments de fier té  et de j oie.

Mais c'est d'un cceur profondément ému
que nous devons constater auj ourd'hui que
le but principal du pacte fédéral de 1815 a
été pleinement réalisé jusq u 'à ce jour.

« Les XXII cantons se réunissent , dit !a
» première charte federale , pour leur sùreté
» commune , pour la conservation de leur li-
» berte et de leur indépendance contre tonte
» attaqué de la part de Ì'étranger. »

Voilà cent ans qu 'aucune puissance n 'a
osé porter atteinte à Pintégrité de notre ter-
ritoire , à notre neutralité.

Nous le devons en premier lieu à Dieu ,
qui dirige les destinées des peuples , au nom
duquel le pacte fédéral de 1815 a été conclu.

Nous le devons à la Croix federale qui
piane depuis un siècie sur notre pays, sym-
bole de dévouement et de sacrifice ; nous le
devons à la sage politi que extérieure qu 'ont
suivie nos autorités féd érales.

Nous le devons à notre armée qui , mieux
que iamais , est prète à défendre notre pays
el nos libertés.

Nous le devons à l'observation constante
et loyale de la part de tous les Etats confé-
dérés du serment de fidélité au pacte féd éra l
de 1815.

• • •

Monsieur le Président et Messieurs,

Pourrions-nous en célébrant le centenaire
de l' entrée de notre canton dans la Confédé-
ration suisse dans des conj onctures aussi
graves que celles de l'heure présente, pro-
noncer des paroles plus dignes, mieux ap-
propriées aux circonstances que celles du
serment que nos pères ont prète au pacte
fédéral ?

Permettez donc que cette formule sacrée
vous soit rappelée en ce moment solenne ,
afin que vous, Ies représentants du peuple
valaisan , puissiez la répéte r au moins en
esprit, au nom du pays tout entier .

« Nous, les Députés des . XXII Etats sou-
verains de la Confédération , au nom et com-
me fondés de pouvoirs des Bourguemestres ,
Avoyers, Landammans, Chefs , Qrand-Bail-
lifs , Conseillers d'Etat , Syndics, petits et
grands Conseils et Assemblées générales
des Hauts Etats de Zurich , Berne , Lucerne ,
Uri , Schwytz, Unterwalden , Olaris, Zug,
Fribourg, Soleure, Bàie , Schaffhouse, Appen-
zell des deux Rhodes, St-Gall , Grisons , Ar-
govie , Thurgovie , Tessin , Vaud , Valais,
Neuchàtel et Genève , — nous j urons :

« De maintenir constamment et loyale-
ment l'alliance des Confédérés à teneur du
pacte du 7 Aoùt 1815, qui vieni d'étre lu ; de
sacrifier dans ce but nos biens et nos vies;
de procurer par tous les moyens en nolre
pouvoir , le bien et Pavantage de la com-
mune patrie et de chaque Etat en particu-
lier ; de dètourner tout ce qui pourrait leur
unire ;  de vivre dans le bonheur comme dans
l ' infortirne , en confédérés et en frères , et de
faire tout ce que le devoir et l'honneur exi-
gent de bons et fidèles alliés. »

Ensuite les députés ont prononcé à hau-
te et intelligible voix les paroles suivantes :

« Le serment qui vient d'étre lu , le haut
Etat que j e représente ici , le tiendra et l'exé-
cutera fidèlement et sans fraude. Je le iure
au nom de Dieu Tout-puissant , aussi vrai
que ie désire qu 'il me tasse gràce (par l'in-
vocation des saints) . »

5̂*

Les manifestations
du Centenaire le 1er ftoùt

Les cérémonies officielles de mai devaient
t i re  suivies de fètes publiques. Très intel-
iigemment , le Conseil d'Etat a ordonné de

les confondre avec la fète nationale du
|cr aoùt , dans une lettre aux administra-
tions communales.

C'est ce qui a eu lieu dimanche dans tout
le Canton , avec une piété et une allégresse
propr es aux temps que nous traversons.

Le Nouvelliste de ce jour étant spéciale-
ment consacré au Centenaire , nous avons
estimé nécessaire de dire un mot de cette
manifestation. Ainsi , nos fils et petit-fils au-
ront une idée generale de ce qui s'est fait ,
à cet égard , en 1915.

Le lep Aoùt
et le Centenaire à Sion

Sion est une petite ville qui se prète bien
aux grandes manifestations ; elle en a donne
maintes fois la preuve.

Dimanche , l'anti que chef-lieu n 'a pas
fall i i  à sa bonne renommée ; il a fèté digne-
ment quoique simplemen t , la date commé-
morative de la fondation de la Confédéra-
tion et celle du centenair e de l' entrée du
Valais dans le giron fédéral. — .Pai dit sim-
plemen t , et cela se congoit à plu sieurs
égards ; d'abord , les circonstances diificile s
que nous traversons , tant au point de vue
poli ti que qu 'économique , puis, surtout , l'ab-
sence d' une notable partie de la population
en villégiature aux Mayens.

Malgré cela , la solennité a été imposante ,
sinon grandiose. Le matin , un sermon de
circonstance a été prononcé à la Cathédrale ,
par M. Bieler , chancelier de Pévéché, rap-
pelant Pépouvantable guerre et proph étisant
les bienfaits de la paix qui en sortirà. Le
soir , à 8 'A heures , un très beau cortège
parcourait les rues de la ville , musique en
tète, tandis que les cloches sonnaient à tou-
te volée et que les monts d'alentour s'éclai-
raient de feu de ioie.

Derrière I narmonie municipale, suivaient:
le Conseil d'Etat « in-corpore », les Conseils
communal et bourgeoisial, les Sociétés avec
drapeaux précédées des bannières fédérales
et cantonale, la foule. Le cortège déboucha
sur la Pianta , témoin déj à de tant de fastes ,
et vint se masser devant le Palais du Gou-
vernement , soiis la lumière rutilante des
feux de bengale et d'artifice .

Aux sons de la musique , les gymnastes
exécutèrent de savants exercices, chaleu-
reusement applaudis : les autorités et la
fonie entonnèrent Phymne de Zwis^ig : Sur
nos monts..., tandis que dans un embrase-
ment féerique, apparaissait l'Helvétia , re-
présenté e avec beaucoup de bonheur par
l'admirable Jeanne Mart in , de notre ville ,
qu i fu t  longuement acclamée. ,

Enfili , ce fut  le tour de la par tie officielle.
Sur la (errasse du « Gouvernement »,oiì

les personna ges officiels se tenaient réunis ,
M. Troillet , président du Conseil d'Etat , ha-
rangua la foule, silencieuse et recueillie.
Le discours de l'honorable magistra t a été
d' une éloquence sobre et persuasive ; il a
sur tout  retracé le ròle de notre pays dans la
grande tourmente qui sévit autour de nous ,
il a rendu un reconnaissant témoignage aux
autorités et à la population , ponr les oeuvres
entreprises en vue d'adoucir les maux de la
guerre ; il a parie du patriotisme de nos sol-
dats, des gràces de la Providence envers
notre chère Patrie , de l'union da peuple
suisse, qui,  en ces heures graves, doit pri-
mer tonte autre considération.

Des hourras ont souligné les belles paro-
les de l'orateur , qui ont dù trouver un écho
profond dans tous les cceurs.

L'enorme feu de ioie allume sur la Pian-
ta ietait ses dernières lueurs , mèlant ses
cendres à celles des preux dont le sang ar-
rosa le vieux champ de bataille de 1475, qui
consacra la première indépendance du Va-
lais. Les feux d'artifice éclataient en ger-
bes de feu dans un ciel pur et serein , sym-
bolisant la paix de nos montagnes, puis on
n 'entendit plus que le brouhaha de la fonie
qui s'écoulait, la fète était dose.

A. D.

Les fètes de St -Maurice
Favorisée par un beau temps sur lequel

on n 'ose plus compier, la féte doublé du
ler Aoùt, et du Centenaire , s'est déroul ée en
conformile du programme.

Déià à la messe rnili taire,  qui se chanté
daus ce choeur immense que forme le cir-
que de rochers dont la Chapelle du Scex, ni-
chée comme une statue , marque le centre ,
une foule nombreuse , à la fois curieuse et
recueillie , mèle sès prières à celles des sol-
dats en carré, de leurs chefs , du prétre-au**
iiiònier qui officio. Des drapeaux qui cla-
queur au vent , des lames qui scintillent , des
fa n fares qui roulent des airs solennels, une
voix puissante qui lance aux échos rappro-
chés l'Ave Maria , de Gounod , une allocu-
tiou émouvante qui fait revivre le pacte de
1291 ct tonte notre Histoire, pour en tirer

la legon de l'heure , voilà le tableau qui s'im-
pr ime dans la mémoire, quand , au bout d'une
petite heur e, se rompi le charme de celle
cérémonie.

Mais c'est surtout au soir , à la descente
des ombres, après le long appel de toutes
les cloches, grandes et petites, que la ma-
j esté de cette j ournée historique atteint ton-
te son ampleur .

Sur la place de la gare, une" foule immen-
se, venue de toute s parts, est à peine con-
tenne par les cordons lumineux de lanternes
vénitiennes qui glissent le long des marro-
niers , s'accrochent aux fagades des Hòtels,
pour aller se souder au bàtiment de la gare.
Au milieu , la troupe , dessinant un demi-
cercle , au centre duquel on peut voir M. le
colonel Fama , commandant des Forts et son
Etat-Major , M. le colonel Grosselin , chef de
l'artillerie et ses officiers ; les autorités re-
ligieuses et civiles de St. Maurice . En a-
vant , une tr ibune tonte bianche et rouge
dans un cadre de verdure. C'est à M. le
capitaine-aumònier Pythoud , Rd chanoine de
l'Abbaye de St-Maurice, qu 'échoit l'honneur
d'annoncer la bonne parole. Sa voix claire,
presqu e métallique , nous ramène, dès le dé-
but , aux angoisses du 1" aoùt 1914 ; nous
rappelle l'attitude loyale et l'activitè admi-
rable du peuple suisse, tant civil que rnili-
taire , dès le j our de la mobilisation à au-
j ourd'hui.  Remontant le cours de notre his-
toire j usqu 'au. pacte de Brunne n, dont c'est
le sixième centenaire, il souligné le fait que
notre patrie n 'a pas été édifiée sur des con-
quètes, mais sur la libre accession des di-
vers cantons. Du Pacte lui-mème, signé par
nos aieux , nous devons tirer deux legons :
celle de la sauvegarde matérielle et morale
de notre indépendance , gràce à un esprit de
concorde discipl ine ; et celle du respec t de la
foi j urée , du respect de la signature des
traités , « car , explique l' orateur , il ne faut
pas croire qu 'il existe, pour les Etats, une
morale tout autre que pour les individus ».

A ce Paote , voici exactement cent ans que
le canton du Valais y a appose sa signature.
Le Valais , poursuit l' orateur , l'un des plus
beaux j'oyaux de la Patrie suisse, apparte-
nait à la Confédération d'esprit et de cceur ,
sinon de fait , depuis plus de deux siècles.
Place à la frontière du sud, il est auj ourd'hu i
l' un des boulevards les plus formidables de
la liberté helvéti que.

Dans une chaleureuse pérora ison, M. le
capitaine-aumònier Pythoud invite l'audi-
toire à remerci er et à implorer la Provi-
dence en chantant la prière qu 'est notre
hymne national.

De vifs applaudissements approuvent cet-
te male allocution.

Tètes découvertes, appuyée par les ins-
t iuments  de cuivre , la foule s'exécute. Et
les notes s'élèvent lentes et graves, reioi-
gnentt les fusées et les feux qui illuminent
de rouge et de vert les parois de rochers,
montent encore, là haut sur les crétes su-
prèmes où s'épinglent les feux calmes des
bùchers , puis , touj ours plus haut , vont se
perdre dans l'infuii...

Mais non , elles ne se sont pas perdues.
L'oreille divine les aura recueillies, com-
me l' on recueille dans une urne , les larmes
d' une personne chère....

A son tour , le ténor Castella lance un
liauba vibran t à un invisi ble troiipcau. Et
Jes milliers de cceurs émus par l ' invocatiou
de l'image du foyer lui font mi écho large
et magnifique.

C'est la fin. La mult i tude s'agite , se sé-
paré , se disperse , après avoir j eté un der-
nier coup d'ccil à la féeri que i l luminatimi
dont la meilleure part est due à l'initiative
de M. le colonel Fama , qui a itemi à donner
à la fète de ce j our tonte la grandeur , tout
le decorimi qu 'elle méritait.

Le Ier Aoùt à Berne

A l' occasion de l'anniversaire tic la
Confédération, tous les hòtels des mis-
sions diplomatiques étrangères a. Ber-
ne avaient liissé leur pavillon.

Les palais fédéraux et quelques au-
tres bàt iments publics avaient arbore
le drapeau federai. Dans toutes les
églises du canton , Ies prédicateurs ont
rappelé l'événement patr iot ique et sa-
luant  l' anniversaire du Valais dans la
Confédération. engageanl les citoyens
à la concorde, et le soir. dès la tradi-
tionnelle sonnerie des cloches, on pou-
vait voir. dans toutes les directions , des
feux de joie sur les sommets de l'Em-
menthal, de l'Oberlaiul et du Jura
bernois.

Vers 10 h. 30, la pluie a commencé à
tomber. suivie de quelques coups de
tonnerre.
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