
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

La Bukovine tout entière est toni-
Iiée dans les mains des Russes qni onl
fait  de nouveaux prisonniers et se
sont emparés d'un irros matériel.

La lutte devient de plus cn plus
acliarnée devant Verdun. Après un
effort formidable, les Allemands ont
gasile un peu de terrain du coté du
village de Fleury, mais nullement en
rapport aux perles effroyables qu 'ils
ont siiliics.

La résistance italienne s'accentile
de jour en jour .

A Athènes, le nouveau ministre
Zaimis préconise des mesures à pren-
dre contre l'invasion bulgare.
a**'*** *** ******* ** ****** *********

Les Satisfaits
Les députés de la Suisse romande au

Conseil nationa l viennent de battre tous
les record s de la fidélité et de la sou-
mission.

Bafoués. traités avec un mépris qui
n 'a pas son précédent dans notr e histoi-
re parlementaire , mis dans l'impossibi-
lité d'exercer librement leur mandat lé-
gislatif , ils ont , après un simulacro de
réserves et de protestations , accordé
leur confiance au Conseil fédéral.

Avant la session et mème p endant les
premiers jour s de la session , on parais-
sait tout feu , tout flammes. Pour le
coup, il fallait  aboutir à tout pr ix , et on
allait , enfin , savoir qui avait prépare le
proj et de transport s de troupes dans les
cantons de Vaud , Fribourg, Neuchàtel et
Genève , afin de mettre à la raison...
germanophile, ces mauvaises tètes de
Romands.

Le président de la Confédération a
parie.

Ce que fut son discours ?
Une confession generale d'étudiant .
Tout y est : l' aveu de la faute, Ies re-

grets , le ferme propos de ne plus re-
commencer à l' avenir , le « pardonnez-
moi, mori Pére » et la demande d' abso-
lution.

Il a. en mème temps, couvert et dé-
couvert le general et le chef de l'Etat-
Major , dont il n 'aurait  pas compris la
conversation. et qu i sont bel ct bien les
auteur s inconscients cle l' ordre de pré-
paration des trains.

Uni donc croira qu 'un président de la
Confédération . obligé de mander les
deux chefs militaires dans son cabinet ,
n 'a pas serre la question et précise les
responsabilité s ?

M, Schulthess a succède à M. Dccop-
pet pour ànonner les mèmes niaiseries
et exprimer les mèmes regrets.

On serait tenté de penser qu 'à l'heu-
re de la fameuse entrevue tout le monde
était atteint d' un pareil degré d' anemie
cerebrale ou que tout le monde était
saoiìl à rouler sous Ics tables.

Le Conseil federai et sa maj orité al-
lemande saisirent immédiatement  la
faiblesse de la situatión et susciterete
un terrc-neuve dans la per sonne de M.
Haeberlin, un des esprits les plus faux
du Conseil nation al , qui proposa la ciò-
ture de la discussion.

Il fal lut  deux tours de scrutili et l' ap-

pel nominai pour arriver à cette stran-
gulation des débats.

Lc Conseil fédéral a été sauvé par les
absents.

Un grand nombre de député s ro-
mands u 'assistaient pas à cotte séance
et n 'ont clone pas pu voter contre la
clóture .

Ces absences, à cette heure et à un
pareli moment , sont navrantes , pour ne
pas dire plus , et on ne vit jamais témoi-
gnage aussi éclat ant de la confusion et
de l'incohérence parlementaire s.

Quoi qu 'il en soit , le tour était joué,
et rien n 'effaccra la pénibl e impression
de cette journée dans les masses popu-
lei res.

La déclaration de M. Qaudard au
noni de la députation vaudoise , déclara-
tion à laquelle se sont rallié s à peu près
tous les députés romands ? De l'eau bé-
nite de cour . Sincère , elle aurait com-
portò une sanction et le refus de voter
l' approbation du rappor t.

C'était vraiment bien la peine de
cràner, de parler de la dignité de la
Suisse frangaise , inj uriée et offenséc ,
pour , ensuite , déposer piteusement dans
l' urne les bulletins les plu s gouverne-
mentaux.

Cette plati tude dépasse les bornes
permises mème à une punaisc qui ne
veut pas quitter son bois de lit.

Nous ne voulons rien exagérer et
nous admettons parfaitement que c'est
forcés et la mort dans l'àme, que plu-
sieurs députés, trouble s par la voix du
canon à la frontière , ont adopté iinale-
ment le rapp ort.

Très loyaux , ils croient aux aff irm a-
tions des autres, et , dédaigneux des pe-
tits moyens, ils ne voient pas , parfois ,
les ficelles dont se servent les roublards
qui veulent exploiter leur bonne foi et
leurs votes.

Ainsi , depuis lc cotranencement de la
guerre , il s sont continuelleme nt roulés
par le Conseil fédéral qui , pour les frap-
per au coeur , fait appel à leur patriotis-
me à propos de tout et à propos de rien.

MM. Décoppet, Schulthess , Hoffmann
ct Motta se complaisent en ondes sono-
res sur la né.cessité de l'union nat ionale
en face des dangers qui nous entourent ,
mais ils avaient leur langue et in veulent
des prétextes fabuleux , comme des ab-
sences de mémoire , pour se taire , quand
il s'agit de s'expliquer sur des faits qui
violen t notre neutralité ou offensent une
p artie importante de la nation.

Assez, assez , trop de regrets et de
fermes propos , et par conséquent trop
de pardons.

La rési stance doit ètre pousséc jus -
qu 'au bout , et quand , à Berne , lc gou-
vernement geint , pleure , se roule aux
pieds du Conseil national en disant :
« J e vous en p rie, ne nous pu nissez pas ,
ie ne le f erai plus, je vous le iure », les
députés indépendant s. inipitoyabl es dé-
sormais. moueheroii t ce langage, et le
Conseil fédéral en sera pour ses frais
d 'Iiumilité. mais il r eviendra en mème
temps à la loyauté.

Ch. Saint-Maurice.

Un coup de force
au Conseil national

La Suisse romande majorisée
Ch. Saint -Maurice relève l'audacieux coup

de force de la major ité allemande du
Conseil nation al qui a reiusé de discut er la
question du proj et iniurieu x d'envoi. de tro u-
pes pour mettre la Suisse romand e à la rai-
son. Voici un résumé des débats unique s dans
notre histoir e parlementaire :

Le rapport de M. Buhlinann
M. Bulilmaii n (Berne) rappor te et parie

notamment de l' affaire des trains militai-
res. Craignant des désordres, la direction
de l'armée prit sur elle de charger le chef
des transpor ts de préparer l'envoi dans la
Suisse romand e de trois bataillons. Le Dé-
p artement rnilitaire et le Conseil federa i
n 'ont pas été mis au courant de ce fait. Il
a été déclaré à la commission qu 'à l' avenir
le Conseil fédéral serait consulte et 11'ag irait
que d'accord avec les cantons intéressés. La
commission a dù enre gistrer le fait que le
président de la Confédération n 'a pas été
informe et qu 'il a exprimé ses regrets de
ce fait.

M. Décoppet était mal renscigné
M|. Décoppet , pré sident de ta Confédé-

ration , déclar é coniirmcr ce qu 'a dit le rap-
p orteur et expr ime ses regrets de ce fait.
Le Conseil fédéral et le general sont d'ac-
cord pour déclarer que c'est au Conseil fé-
déral seni de décider une mesure de' ce gen-
re. M. Décoppet exp lique ensuite que c'est
parce qu 'il a été mal informe qu 'il a ren-
seigné inexactemen t les Chambres dans la
session de mars.

M. Gaudard (Vaud) pren d ensuite la parole.
Il critique le fait que l'état-maj or a pris cette
mesure sans consulter le pouvoir civil et pro-
teste contre le système des cachotteries.

Déclaration du Conseil fédéral
M. Schulthess, conseiller fédéra l, donne

ensuite lectur e de la déclaration suivante
du Conseil fédéral.

Comme complément aux explications que
vous a données M. le président de la Con-
fédération , M. Décoppet , au suj et des pre-
paratiti de transport s de troupes dans la
Suisse occidentale , i'ai l'honneur , au nom
du Conseil fédéra l unanime , de déclarer ce
qui suit :

Le Conseil federa i et le comimaiidement
de l' armée ont toujours été d'accord p our
admettre que l' utilisation de troupe s en vue
de maintenir l'ordre à l'intérieur ne p eut
avoir lieu que sur l'ordre du Conseil fédéral ,
qui , relativement aux mesures à prendre,
se met en rapports avee ies gouvern ements
cantonaiiux et écoute leurs désirs quant aux
troupe s à employer .

Le Conseil fédéra l et le commandement
de l'armée se sont mis d'accord en inter-
prétant l' instruction donnée au general le
4 aoùt 1914 pour qu 'à l'avenir les prepara -
titi de semblables transp orts de troupes ne
soient faits que d'entente avec le Conseil
fédéral.

Cette interpretatici! était désirable at-
tenda que le general pouv ait tirer de la te-
neuir de l'instructio n la conclusion qu 'il était
compétent pour ordonner les préparatifs
dont il s'agit.

Les ordres concernant les prép aratifs de
transports de troupes à la fin février 1916
ont été donnés par le commandement de
l' armée. Si M. le président de la Confédéra-
tion a fait en son temps au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats une déclaration
differen te , c'est qu 'il se basait sur les Com-
munica tions du general et dm chef de l'état-
maj or general l'autorisant à tirer la conclu-
sion que ces ordres n 'avàient pas été - don-
nés par eux. Ces Communications reposaient
sur un malentendu qui n 'est pas impala bie
à M. le pré sident de la Confédération , mais
d' autre part n 'entache en rien la bonne foi
du general et du chef de l'état-major ge-
nera l .

Une motion d'enterrement
M. Haeberliti g (Thurgovie) propose, dans

l' intérèt  du pays, qui se trouve au milieu
d' un monde en guerre, de d'ore la discussion
par ces déclarations. Le Conseil national
peut maintenant se déclarer satisfai! . Il y
va de la dignité du Parlement.

M. Gritnm proteste contre cette propo si-
tion. Il n 'est pas satisfai! de ces déclarations.

M. Naine (Neuchàtel ) proleste contre
l 'étranglemen t du déba t qu 'on prépa re et qui
constitue une violence l'aite aux droits du
peuple.

M. Willemin (Genève) déclaré que cette
proposition réali serait un coup de force de
la maj orité. Il exprime le cri d'indignation
de la populati on genevoise tout entière.

La votation
La motion d'ordre Haeberlin recncille 8U

voix contre 36, mais il faudrait pour qu 'elle
passe la maj orité des deux tiers , soit 84 voix.
Le présiden t propose l'appe l nominai.

A l'appel nominai la motion d'ordre Hae-
berlin est adoptée par 88 voix contre -40 et
tiois abstention s, réimissant ainsi les deux
tiers des voix exigés par le règlemen t .

D'ime fagon generale , la députatio n tessi-
noise et la députation neuchàteloise ont
vote non , ainsi que les j iwassiens bernois.
MM . Maunoir , Micheli- , Ody, Peter , Sigg et
Willemin ont vote non également.

Le rapport a été ensuite accepté par 107
voix contre 7. Nous commentons plus haut
cette abdicatimi.

La session , à propos de laquelle noiu au-
rons encore quelques observations généra-
les à formuler , a été ensuite dose samedi
matin par un petit discours présidentiel.

Cathédrales et Basiliques
C'est le Messager Evungéliqti e qui me

suggère l'idée de parler encore des ca-
thédrales ; nous avons vu que , s'il les
admire , l'organe des Com'inunautés pro-
festantes du Valais ne les aime pas trop ;
j e me permets de rappeler aussi que le
Protestantismo en a profané , mis à sac
plusieurs ct que certain empereur - de
cette religion se plait à essayer contre
elles la force destructive de ses canons
et de ses obusiers. Depuis la guerre , les
cathédrales de Reims, d'Arras , de Ver-
dini , de Liège ne sont plus que des rui-
nes.

On designo sous le nom de Cathédra-
le, une église attachée à un siège épis-
copal ; le mot Cathedra signifie en effet.
le siège, la chaire ; dès l'origine du
Christianisme , l'évéque , sur un tróne
élevé , présidait à 'la célébration des
saints mystères et, de là, instruisait les
fidèles.

On appelle Basiliques les églises qui
se distinguent par leurs richesses et
leur splendeur ; ce mot , d'origine grec-
que , signifie maison royale ; on l'a don-
ne à quelques églises, plus somptueuses
que les autres , généralement construites
par des rois , parce qu 'on les regarde
comme des palais du Roi immortel des
siècles , dans lesquels ses adorateurs
viennent lui rendre leurs hommages et
leur eulte.

C'est au XII me et au XrIIme siècles
qu 'ont été construites ou commeneées
les grandes cathédrales de France, de
Belgique , d'Angleterre , d'Espagne , cel-
les de Strasbourg, de Cologne et en
particulier celle de Reims dont tout le
monde civilisé deplorerà toujour s la
perte irréparable.

Jamais peut-étre , dit un historien ,
l'Eglise n 'avait régné avec un empire si
absolui sur la pensée et le cceur des
peuples qu 'à cette epoque de Moyen-
Age ; on ne conteste point que, par l'ef-
fet de causes diverses , ces mèmes peu-
ples n'aient hérité une bonne dose de
l'ignorance et des moeurs barbares des
siècles précédents. ' Cependant , l'Eglise
était écoutée et les doctrines chrétien-
nes qui se répandaient partout , ten-
daient à tout adoucir , à tout améliorer ,
à tout élever vers Dieu.

Un immense mouvement de toi et
d' amour seulevait donc ces mèmes peu-
ples domptés par la gi ace, et cet élan
se manifestait par la création de ces
incomparables cathédrales gothiques qui
detieni les siècles par leur solidité ,
leurs masses imposantes et , par les ceu-
vres d' art qu 'elles renferment , com-
mandent l' admiration universelle.

Presque toutes ces ceuvres colossa-
les étaient entreprises et menées à fin ,
le plus souvent. par une seule ville ,
quel quefois par un seul chapitre , avec
le concours des fidèles j aloux de don-
ner une partie de leurs avoirs , toutes
leurs iatigues et toute la poesie de leur
àme pour offrir  à Dieu un tempie digne
de lui , tandis que les p lus puissants
royaumes d' auj ourd 'hui, avec toute leur
fiscalité. seraient incapables, dit encore
Montalembert . d' en achever aucune.

Victoire majestueuse du genie chré-

tien et de la piété catholique , tous ces
monuments religieux étonnaient déjà ,
dès le temps de leuf construction , les
àmes éprises de grandeur et de beauté,
et arrachaient à l'une d'elles ce noble
tri de surprise : « Comment se fait-il
que , dans les cceurs si humbles de ces
architectes, de ces tailleurs de pierre ,
de ces modestes ouvriers , il y ait eu un
si fier genie ? »

La réponse à ce cri d'étonnement et
d'admiration se trouve dans leur
croyance à la présence ré-elle du Christ
au Saint-Sacrement, dans leur amour ,
dans leur reconnaissance pour cet im-
mense bienfait , dans leur désir de glo-
rifier ce Roi éternel qui n 'a pas reculé
devant les abaissements et les anéan-
tissements auxquels il a du se soumet-
tre pour pouvoir habiter au milieu de
son peuple.

Quantum potes, tantum onde
Quia major omni laude
Nec laudare suff icis.

Pour le glorifier , dit S. Thomas dans
son offic e de la Fète-Dieu , osez plus
que vous ne pouvez, car sa grandeur est
tellement au-dessus de toute louange
que vous n,e pourrez le louer autant
qu 'il le mérite.

Si le Protestantisme, ni en Allema-
gne, ni en Angleterre , ni ailleurs n 'a
j amais fait et mème tenté rien de sem-
blable , que faut-il en conclure ? sinon
qu 'il n 'a pas connu le Roi de gioire hu-
milié dans l'Eucharistie , qu 'il n'a pas
cru à sa charité infime et qu 'il ne l'a
pas aimé.

II n 'a pas la présence réelle du Christ;
de là , ce qu 'il appelle rà simplicité de son
eulte , de là, sa prédilection pour « les
chambres hautes » où , selon la parole
très vraie du Messager lui-mème, rien
ne parie aux sens , où rien ne fait nai-
tre la douce émotion qu 'éprouve une
àme à qui l'on vient dire , comme Mar-
the le disait à sa sceur : Le Maitre est
là, et il t'app elle.

La foi , 1 amour , la reconnaissance
ont un autre langage et produisent , na-
turellemet , d'autres ceuvres que l'indif-
férence et le mépris des dons de Dieu.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Bukovine conquise
Le communique officiel de Retrograde

annonce ce matin lundi , la nouvelle que
voici :

« Le soir du 23 j uin, après un combat
acharné , nous avons pris la ville de Kim-
polung et fait pri sonniers une soixan-
taine d'officiers et 2000 soldats. Nous
avons pris sept mitrailleuses et enlevé
dans la gare de Kimpol ung du matériel
roulant. La prise de la ville de Kimpo-
lung, de Kuti et de Visnitz met en nos
mains toute la Bukovine.

Il est établ i que lors de la retraite pré-
cipitée dans la région d'Idfani , au nord
de Sourzawa , l' ennemi nous a abandon-
né 88 wagons vides, 17 wagons charges
de mais, un wagon d' avoine et environ
50.000 pouds d'anthracite , une enorme
quantité de bois de construction , de
grands approvisionnements de fourrage
et un matériel de guerre important. »

L'attention se porte aussi sur le front
de bataille de Loutsk où les Russes li-
vrent de violents combats aux Autri-
chiens renforcés par les Allemands.
C.est sur ce secteur, long d'environ 80
kilomètres , que se sont produits les en-
gagements les plus acharnés. Cette li-
gne part de Kolki , sur le Styr, passe par
Qrouziatyne pour rej oindre le Stochod.
C'est là, dans la région de Vorontchi-
ne, que les Allemands venus au secours



des Autrichien s ont attaqué les Russes
en masses profondes , mais ont été re-
poussés et mis en fuite.

Sur le centre russe de Volhyn ie-Oali-
cie, qui longe le cours de la Strypa, la
situatión reste la mème. L'effort  cles
Russes tend à contourner cle ce coté l' ai-
le gauche autrichienne et à la détachcr
de l' aile droite allemande. Ils ont, à plu-
sieurs reprises , fortement bouscul é les
Austro-Allemands , leur faisant de nom -
brèux prisonniers à chacune de leurs at-
taques.

La Bataille de Verdun
Le oommentaire Havas

On ne trouve plus d'expression pour
gloritier Tindomptabl e courage de nos
soldats qui , depuis cent vingt-cinq j ours
Jut tent  contre les moyens les plus puis-
sants et les plus meurtriers accumulés
par les Allemands devant Verdun et qui
défendent pied à pied le so'l confié à
leur garde , dont Je plus mince lambeau
arraché par l' adversaire lui coùte un
prix fabuleux.

Il se confirmé. en effet . que l' a f fa i re
du 24 fut  montée avec des difficultés
énormes. officieMement évaluée à plus
de six divisions. Jamais encore Ies Alle-
mands n 'ont engagé simultanément des
forcés aussi considérables au cours de
cette gigantesque bataill e. Du reste, le
combat sur la rive droite de la Meuse
s'est poursuiv i durant les dernières
vingt-quatre heures avec autant de fu*-
reur qu'à gauche du front attaqué la
veille entre Thiaumont et Fleury.

La nui t, nos troupes ont réagi avec
une admirable vaillance et se sont lan-
cées dans des contre-attaques impé-
tueuses qui nous ont rendu la plus gran-
de partie du terrain perdu la j ournée
précédente , sous la pression de forcés
très supérieures. Elles ont mème rama-
ne l'ennemi jusque . sous l'ouvrage de
Thiaumont , sans toutefoi s l'en pouvoir
déloger.

La lutte n 'a pas discontinue j usqu 'au
matin . aux abords de Fleury, où les Al-
lemands ont fait preuve d'une obstina-
tion désespérée et où ils ont subi des
pertes effroyables. pour n 'aboutir qu 'à
l'occupation de quelques maisons à l' en-
trée du village. Durant. la journée , l' artil-
lerie adverse a continue, avec une violen-
ce soutentie, le travail de préparation
contre nos lignes, au secteur orientai. De
mème sur la rive gauche, le bombarde-
ment internai, incessant de la cote 304
témoigné de la constance des intentions
de l'ennemi. L'état-major allemand ne
renoncera à la lutte que quand il n 'aura
plus les moyens de la soutenir. Il veut
sauver le prestige de l'AUemagne, en-
gagé dans cette affaire et enlever Ver-
dun , coùte que coùte , mème si la pos-
session ne présente plus, pour lui , com-
me c'est le cas aujourd'hui , aucun avan-
tage rnilitaire. II accumulerà doiu les
sacrifices tant qu 'il lui resterà des
hommes à j eter dans la fournaise ; aus-
si,' convient-il d'envisager , avec sang-
ue id , les fluctuation s du combat. Les
reculs partiel s sont de simple*; incidents.
Tant que nos soldats tiennent ,  c'est i' es-
sentiel.

Les Allemands occupent , depuis ven-
dredi soir, l'ouvrage de Thiaumont et
une pa rtie du village de Fleury . A cette

MAGALI
—Eh bien ! souhaitons donc ce miracle qui

fera foudre , an soleil de Provence , la giace
scandinave, dit tranquillemen t le ieune offi-
cier .

Et, sans paraitre s'apercevoir du coup d'oeil
rien moin s qu 'aimable lance par lady Ophe-
lia , il se dirigea vers lady Isabel avec qui
il devait danser le q uadrille suivant.

Le due de StaJdiff , au passage, avait adres-
sé un signe d'app el à Mlle Amelie, modeste-
ment assise dans un coin du salon vénitien.
Elle rejoignit au buffet les deux j eunes gens,
et , tandis que Magali buvait un grog récon-
fortant , lord Qérald , à voix basse, à cause
des invités qui se trouvaient là , fit part à
la vieille demoiselle de ce qui venait de se
passer dans la serre.

Son irri tat ion n 'était pas tombée , il était
facile de comprendre que si William Roswel
s'était trouve là il aurait passe un fort mau-
vais quar t d'heuire... Et Magali eut peur
encore. que cette colere ne l'emp ortàt , ce soir
ou demain , à quelque éclat.

Votre Qràce n 'oubliera pas sa résolution

conqiiète insigmf ianie, ils ont engagé
six divisions doni la moitié a auj our-
d'hui disparii. Le haut commandeinent
f ran cais ne petit que désirer la contimia-
tion de tels combats.

Front austro-italien
Un long communique de l' agence Ste-

fani expose les difficultés que rencontré
l' armée italienne sur le plateau des
Scpt-Communes , expliquant ainsi la len-
teur cles opérations.

Un résultat : les armées autrichieimes
ne font plus rien ; elles n 'arrivent plus
à gagner un ponce de terrain.

En Grece
D'Athènes, on ne signale pas d'inci-

clents nouveaux . La Chambre va ètr e
dissente, ct Ics vénizélistes se déclarent
certains que les procliaines éleetions
montreront que le peuple grec approu-
ve les mesures prises par les puissan-
ces. Les dépéches donnent d'intére s-
sants détails sur la j ournée. au cours de
laquelle les demandes des pu issances
ont été acceptées.

M . Zai'mis demande des mesures con-
tre les Bulgares qui cnvaliissent la fron-
tière.

NQUVSIISS Etranglres
Persioutions das Maronitet

en Syrie.
L'agence la Corrispondenza annonce

que le Saint-Siège , par l ' intermédiaire
du délégué apostolique à Constantinople ,
s'est vivement interesse en faveur des
Maronites du Liban , soumis par les au-
torités tur que s à toute sorte de persé-
cutions. à cause de leur amitié pour la
France. MEr Carame , évéque maronite
et recteur du collège du Liban , a été recu
en audience par le pape , à qui il a fait
une relation détaillée sur les très graves
événements qui se passent en Syrie. Il
a parie des vexations continuelles aux-
quelles sont soumis le patriarche maro-
nite et ses évèques. Benoit XV a approu-
ve l'évéque d' avoi r soulevé d'énergiques
protestations contre les procédés cles
fonctionnaires turcs dans le Liban.

Itaveiis Syissss
Les lacpes de notre cimine

De tous les pays du monde , il n 'en
est peut-ètre pas deux qui aient derriè-
re eux le passe historique dont la Suisse
peut se glorifier : six siècles de vie na-
tionale pendant lesquels l' organisat ion
politique a pu se maintenir  presque uni-
forme sans grandes secousses !

Et cela s'est vu non pas dans une
monarchie où Ics dynasties régnantes
ont un doublé intérèt , personnel et pu-
blic, ct une autorité plus unifiée et plus
forte par conséquent , pour procurer la
continuate des tradit ions et la prospe-
rile d' un pays. mais dans une démocra-
tie , dans une agglomération de déiiio-
craties , où les esprit s changeaiits des gé-
nérations qui se succèdentsont sujets à
toutes les fluctuations des nécessités , dts

de ne rien faire à cet individu , n 'est-ce pas ?
dit-elle d' un ton suppliant .

Il cut un sourire qui détendit sa physio-
uomie IMI peu contraetée .

—Vous avez peur que ma nature m 'em-
porte ?... Rassurez-vous, ie me repioclieiais
trop d' aj outer à ce que vous avez souffert
tout à l 'heure un eiinui quelconque , tei qu 'il
eu pourrait peut-ètre sortir d' une exp lication
plutòt violente entre ce personnage et moi.
Il faut vraiment cette considération pour
m'empècher de le t railer comme il le inerite...
.le crois qu 'autrefois j e n 'y aurais pas resistè.

—Cela prouve que Votre Qrace a fait des
progrès dans la vertu de patience et va toni
simplement devenir une perf ection , rép liqua
Mlle Amelie avec gaieté.

Dans les yeux du jeun e homme passa une
fiamme douce qui éclaira singuli èrement son
beau visage fier.

—La Providence perme i parfois qu 'une
influencé bénie aide à notre transformation
morale , murmura-t-il pensivemen t.

Le regard de Mlle Amelie , un peu surpris ,
l' enveloppa ime seconde , une (ristesse y pas-
sa soudain... P.ll e se touriia vers Magali qui
remettai t son verre à uu maitre d'hotel.

—Vous sentez-vous mieux, ma chérie ? de-
manda-t-elJe cn entouran t de son bra s le con
de la ieune fille.

intérèts et des sympathies du moment decouverte dont l'horreur haute le cer-
oni passe. i veau et navre la patriotique sensibìiité

Les divers fleurons qui sont venus de maini conseiller national ?
s'aj outer peu à peu à la couronne pr imi- ' Sur les bords de la Limati , à Zurich.
live des trois Waldstàtten , tout en con- Aucun n 'en sera , sans doute , trop sur-
tinuant à j ouir de leur individuante , ont
vite contribué à la prosperile de la pa-
trie commune. Aucun d'eux n 'a été une
Pologne démembrée, attachée à contre
cceur à leurs flancs. Ils s'étaient donués
à elle sans arrière-pensée , et le lien de
civisme s'établissait et se for t i f ia i t  si
vite que les Benj amins de la famille hel-
vétique rivalisaient de suite avec leurs
aìnés en attachement et en dévouement
à la mère commune.

Les guerres de reli g ion, qui , partout
ailleurs ont amene de graves perturba-
tions, des divisions politiques regretta-
bles n 'ont eu en Suisse qu 'une réper-
cussion en somme bien légère , et n 'ont
pas réussi à briser l' unite du pays tant
le lien civique était fort et vivace.

Nos ancètres , amoureux de batailles,
de gioire et... d' argent , p artaient nom-
brèux , au service de souverains étran-
gers , et loyalement fidèles à leurs en-
gagements se trouvèrent maintes fois
dans les camps opposés des mèmes
champs de bataille et la Suisse, malgré
cela , continuait  à rester unie... et neutre.

Qui donc ignore enfin ces regrets si
touchants du sol natal que le Suisse ol-
le emporté sous tous les cieux et qu 'a
immortalisés Chateaubriand dans me
page célèbre des Natchez : « Sacrés ba-
taillons de laboureurs , vous étiez des-
cendus des rochers de l'Helvétie , la pi-
qué dont vos ai'eux percèrent les tyr ans
est encore dans vos mains rustiques ;
au milieu du désordre des camp s et de
la corruption du nouvel àge, vous gar-
dez -vos vertus premières. Le souvenir
de vos demeures champètres vous pour-
suit ; ce n 'est qu 'à regret que vous vous
trouvez exilés sur de lointains rivages.
et l'on craint de vous faire entendre ces
airs de la patrie qui vous rappellent vos
pères, vos mères , vos frères , vos sneurs
et le mugissement des troupeaux sur
vos montagnes. »

Eh bien ! dans cette Suisse dont la
vie politique est un fai t  uni que dans
l'histoire des peuples. dont l' union na-
tionale n 'a connu ni les aggrandisse-
ments forcés , ni les déchirures reli-
gieuses de la Réforme , dans cette Suis-
se où la fusion des peuples malgré Ics
divergences de races , de tempérament ,
de langues , de religion a fait  mentir les
définitions ordinaires de patrie aussi
bien que le grand principe moderne cles
nationalités , dans cette Suisse où le sen-
timent national est si vif — nous pou-
vons bien en dire quelque chose, nnus
les Valaisans , les derniers arrivés. dont
le patriotisme est aussi ardent que celui
cle nos plus anciens Confédérés — dans
cette Suisse, où malgré le heurt de tant
de sympathies contraires si vives , nous
acceptons, depuis deux ans, unis dans la
mème angoisse et la mème abnégation ,
les lourdes charges de cette neutralité
armée qui nous épuise , dans cette Suis-
se, on vient de découvr ir un manque de
civisme auquel il est urgent de remé-
clier , une ignorance de ce qu 'est la pa-
trie , de ce qu 'il faut lui donner , une , b-
dication du sentiment national au point
de compromettre l ' indépendance du
pays tout entier.

Et où clone a-t-on fait cette lugubre

tenant , chère bornie amie. Rassurez-vous...
Mais j e ne pourrai penser de longtemp s, .sans
fremir , au clanger auquel i'ai échappé. Quels
yeux avait cet homme ! fit-elle avec un fris-
son .

—N' y pensez p lus , miss Magali... Et , t 'Miez ,
po ur oublier plus facilement cet incident, vou-
lez-vous accepter de danser ce quaànlle avec
moi , si vous u 'ètes pas engagé", déj à ?

— Non , car , j e n 'avais p lus l'intention de
danser ce soir . Mais ie crois que ie ie>*ais
mieux de me reposer...

—Il me semble , au contrairc, qu 'un peu de
mouvement vou s sera favorable. Un qua-
drine n 'est pas fati gan t et cela vous aidera
à chasser cette impression pénible , cette
fiayeur qui vous demeure encore... Ne vous
semble-t-il pas , mademoiselle Amelie.

— Oui , peut-ètre , mylord... Essayez tou-
j ours, ma petite Magali.

Klle les regarda s'éloigiier , et une lamie
glissa sous sa pa lmière .

— Pauvres enfants ! murmura-t-elle.
Le due ct Ma gali altère ut rej oindre un qua-

drine en formation. Ils avaient cornine vis-
à-vis miss Hetty ct le comte de Sulkay, que
semblaient hypnotise r les dollars de l'Amé-
ricaine... Celle-ci eut une fugitive crispalion
des lèvres en voyant devant elle les deux
j eunes gens. Comment , le due de Staldifl
n 'avait pas encore daigné l'inviter ce soir ,

pri s de ceux qui se rappellent le mot
méchant prète au Président cle la Con-
fédération qui y recevait , il y a quatre
ans, l'Empereur d'Allemagne : « S;vc.
rendez-nous Zurich ! » Et ceux qui ont
pri s connaissance cles élucubrations de
quelques j ournaux de l' endroit , scivnt
tentes de partager Ics crainte s de M.
Wettstein . Vraiment ,  dans le milieu où il
vit , dans le public qui l' entoure , on pou-
vait s'attendre à ce que l 'honorable con-
seiller national.  qui passe pour une des
colonnes du j ournalisme suisse , ait dis-
cerné le redoutable danger.

Erreur, profonde erreur.
Ce n 'est pas dans les esprit s qui ont

trouve excuse à la violation de la Belgi-
que. dans les cceurs qui ont souhaité que
le drapeau al lema nd continua i  à fletter
sur Anvers , que s'est produit la crise du
civismo, le clanger pour l 'indépendanc e
helvéti que. c'est chez ceux qui ont rup-
pelé qu 'on ne doit pas violer les traité s
garantissant la neutralité des peuples.
que la force ne doit pas abuser d2 la
faiblesse des petites nations .

Ceux qui conipromettent l existerce
de la Suisse, ce sont ceux dont les ma-
nifestat ions , peut-ètre bruyan tes de
sympathie nous valent la bienveillance
des nations qui peuvent nous ravitailler
en vivres !

Et ces reproches nous sont formulés
par un Suisse qui fait éditer ses livres
— un manuel d'instruction civique suis-
se — à Leipzig !

Oui, vraiment , je vais finir  par ine
rendre à la douloureuse réalité : il y a
des lacunes dans le civisme.

C. BOVIER

Le Travail des Internés
Dans son premier rapport , M. Buehl-

mann a accordé uue attention speciale
à la question des prisonniers hospitali-
sés en Suisse. Il a remercie le Conseil
federai , spécialement le chef du Dépar-
tement polit ique de l 'intérèt qu 'il a por-
te aux oeuvres humanitaires de l'échan-
ge cles grands blessés et de l 'interne-
ment en Suisse, et il a donne d'intéres-
sants renseignements sur les résultats
obtenus. Enfin. il a exposé ce qui devait
ètre fait pour l ' organisation du travail
des internés.

Cette question du travail des internés
est extrèmement importante. Aussi a-t-
elle fait l' obj et d' une longue et intéres-
sante discussion.

La députation socialiste a demande
que des précautions fussent prises pour
empècher que le travail des internés ne
fasse concurrence aux ouvriers indigè-
nes et n 'augmente le chòmage. Ces ob-
servations ont été formulées dans des
termes très modérés par M. Oreulieh.
Le doyen de la députati on socialiste ,
avec deux de ses collègues de la com-
mission. MM. Eugster-Ziist et Grimm ,
a présente, à ce propos. un postulai
qui a été accepté. sous une forme atté-
nuée. par M. le conseiller fédéral Hoff-
mann et vote par le Couseil . Il est con-
cu dans un espri t très sympa 'thiqu e aux
internés. En revanche. M. Sigg (Zurich )

et voici qu il faisait maintenant passer cette
demoiselle de compagnie sans le sou, avant
elle , la richissime miss Loodler !... C'était
véritablement à n 'y plus tenir ! Miss Heity
n 'avait pas été accoutumé e à pareil dédain.
et elle trouvait absolument irritant ce j eune
due qui ignorali les héritières non p ourvues
de suffisants qua r tiers de noblesse , avait
norreni du flirt , raillait le féminisme intra ii-
sigeant — le semi qui p!ùt à miss Hetf y —
et déclarait que la vraie place de la femme
est au foyer , sauf dans le cas, malheuieu-
seiiient trop fréquent , où elle se voit obli-
gée, d'après les modernes condit ions écono-
miques, de gagner elle-mOmc le pa in quoti-
dien.

— C'est là une véritable menace pour l'a-
venir , disait-il. Dans notre pays surtout , la
famille se désagrège. Les clubs féminins,
fondés dans uu but excellent et d'ailleurs
nécessaire par la nouvelle condition socia-
le de la femme, ne peuvent , malheureuse-
ment , qu 'encourager cette tendance , impor-
tée par l' esprit américain .

— Tendance admirable , car elle òte à la
l'emme les chaines dont l'avait chargée la
tyraimie mascul i ne ! répondait miss Hetty
d' un ton de défi. Oui , c'est notre gioire , à
nous , Américaines , d'avoir lance le grand
cri cle rémaiici p ation fémmine et ce ne sont
pas les revendications masculines qui arré-

a propose , en son nom personnel, un
postulai demandant au Conseil foderai
d' ouvrir des négociations pour renvoyer
dans les camps de prisonnier s les inter-
nés une fois rétablis, afin de faire place
à d' autres camarades convalescents !
Cette proposition , inhospitalière et
cruelle , a soulevé une indignation ge-
nerale. Elle a été très vivement com-
battil e, pour des motif s humanitaires ,
par MM. Micheli (Qenève), Stucki
(Berne) et Sigg (Qenève) et par M. le
conseiller fèdera! Hoffmann.  Elle n 'a
finalemen t réuni que la seule voix de
son auteur et a été repoussée par l' u-
nanimit é du conseil.

Comme on l' a dit , avec raison , une
bonne organisation du travail des inter-
nés est la condition du succès de l' oeu-
vre des internés en Suisse. M. Hoff-
mann a expose, a ce propos , un pro -
gramme très complet et très bien com-
pris , qui a été élaboré par M. le colonel
Hauser , médecin en chef de l'armée. M.
Michel i a insistè, d'autre part , sur la
nécessité d' associer les officiers et
sous-officiers de mème nationalité que
les soldats à l'organisation de ce tra-
vail , ainsi qu 'à la création et à la sur-
veillance d'ceuvres spéciales telles que
foyers du soldat , salles de lectures , éco-
les pour les familles d'internés , etc.

M. Stucki , qui commande la région
de l'Oberland bernois , s'est déclaré d' ac-
cord avec cette idée, à condition que
cette collaboration soit organisée sous
la direction supérieure des officiers sa-
nitaires suisses , ce qui va de soi.

Le travail des intellectuels , l' organisa-
tion de cours de vacances pour les in-
ternés etudiants et la possibilité de les
grouper l' automne prochain dans nos
ville s universitaire s (sans excepter Bàie
et Qenève) pour y suivre l' enseigne-
ment supérieur ont également été dis-
cutés. Nous savons que le médecin-chef
de l' armée y voue tous ses soins, d'ac-
cord avec l'oeuvre universitaire suisse
pour les etudiants prisonniers.

D'une facon generale le Conseil natio-
nal unanime s'est montre extrèmement
sympathique à l'oeuvre de l'internement
des prisonniers malades en Suisse.

La note allemande et la Suisse
Le « Temps » consacré à la note alleman-

de à la Suisse sous le titre « Le chantage
allemand », un long article de fond , qui lais-
se entrevoir que l'Entente n 'est guère dis-
posée à céder . Voici les conclusions du ré-
dacteur au « Temps » :

Si l'Entente cédait, ce serait la fin du
blocus. Nous n 'avons demande aux neu-
ties aucun sacrifice , mais seulement la
possibilité de nous assurer que ce qu 'ils
importent avec notre concours n 'est pas
destine à l'AUemagne. Fante de cette
possibilité , la maitrise des mers ne serait
qu'un leurre.

Pour satisfaire aux besoins propres
des neutres. nous avons multipl ié les
concessions et les efforts. La Suisse,
pour ne p arler que d' elle, sait ce que
nous coùte — et elle le reconnait — le
transport quotidien des céréales et au-
tres articles qu 'elle demande à notre
marche. Elle sait aussi que nous ferons,
dans cet ordre d'idées. le maximum du
possible pour lui donner satisfaction.

Mais exporter chez les neutres des

teront notre essor vers la liberté , vous pou
vez le croire. mylord.

— .l'en suis certain , avait répondu le due
avec ime forte dose d'ironie. Ce mouve-
ment , dans ce qu 'il a de funeste pour la fa-
mille et pour l'àme fémmine , sera entravé
seulement par l'iinfluence des véritables
chrétiennes. Celles-là ne quittent pas le
foyer pour des frivolité s monda ines ; pas
davanta ge , elles ne délaissent leur mari et
leurs enfants pour faire des conférences sur
le ròle social de la femme ou sur l'hygiè-
ne de l' enfance. Elles font d'abord rayonner
leur charité sur ceux qui leur sont immé-
diatement confiés par Dieu, et elles la ré-
pandent ensuite , abondante encore — les
exemples des saints nous le prouvent —
sur les malheureu x.

— Qérald , vous deveuez d une austente !
disait lady Ophelia avec une mone char-
mante qui dissimulai! sa sourde contrarié-
té devant cet apergtt de qualités fémmine?
dont elle était fort éloignée.

— .le voudrais bien savoir de quel siècie
vous ètes , mylord ? ajoutait miss Hetty, non
moins vexée , mais cu affectant un ton mo-
queur.

— Du siècie des gens réfléchis , de cemx
qui voient un peu plus loin que le présent ,
miss Loodler, répondait-il avec un sérieux
nuance de raillerie. (A suivre).



produits destinés à alimenter les stocks
d'accaparement de l'AUemagne, nous
soumettre en un mot à un ultimatum qui ,
au delà de la Suisse et plus qu 'elle , vise
l'Entente , ce serait — est-il besoin d'y
insister ? — un crime contre nos soldats.

Ce crime ne sera pas commis. Les neu-
tres cux-mèmes , quels que puissent ètre
les intérèts de certains de leurs ressor-
tissants, n 'espèrent de nous aucune con-
cession de cette nature. Cette affirma-
tion doit dominer les négociations en-
gagées et en bannir dès lc princip e tonte
équivoque.

Le gouvernement suisse a pris, depuis
le commencement cle la guerre , des me-
sures qui ont témoigné de sa loyauté.
Mais les journaux suisses eux-mèmes
se plaignent que ces mesures aient été
imparfaitement appliquées. C'est par une
appli cation rigoureuse que la Confédéra-
tion maitrisera le chantage allemand.

Pour la Suisse, pour les neutres , tout
ce qui leur est nécessaire ; pour l'AUe-
magne rien — voilà notte politi que éco-
nomique . La scrupuleuse exactitude
avec laquelle nous avons tenu nos en-
gagements nous permet. sans manquer
à des devoirs d'amitié qui nous sont
chers, de maintenir fermement notre
point de vue.

Les compensations que reclame l'A-1-
lemagne ne sont qu 'un substitut de la
guerre sous-marine. Meme but : la rup-
ture du blocus. Meme moyen : le chan-
tage sur des innocents. Les neutres ont
eu raison de la guerre sous-marine. Ils
auront raison des compensations.

La France et ses Alliés , dans leur ni
cie effort , ne briseront pas l' une des ar
mes dont l' adversaire sent la pointe.

Tragfqua imprudenea d'un
soldat.

Bureau de la presse de l'état-maj or
de l' armée :

Ce matin , au cours d'un exercice près
de Buix , un fusilier de la quatrième com-
pagnie du bataillon 51, visa une fenétre
et pressa la détente. Un coup partii.
Une fillette , qui était assise à cette fené-
tre fut atteinte à la poitrine et tomba
morte.

Le fusil semble ètre reste charge de-
puis la-dernière alarme causée- par un
avion , dans l' après-midi du 21 j uin.

Une enquète , ouverte aussitòt par la
j ustice rnilitaire , établira les respon-
sabilités.

Juttioa militaira.
Le Tribunal miiitaire de la III e divi-

sion a condamné le soldat iniirmicr Os-
car Widmer , Saint-Qallois , à 2 ans et
demi de réclusion et dix ans de privation
cles droits civiques , pour escroqueries
au préj udice de la Société d' utilité pu-
blique cle Zurich , du comité de secours
pour les Suisses à Ì'étranger , bureau
de Berne ; au préjudice encore cles
C. F. F., du dépòt rnili taire de Bàie et
de plusieurs femmes de l' armée du Sa-
lut . Widmer a déjà subi 8 ans et dem i
cle prison , à la suit e de j ugements des
tribunaux civils.

Le sergent inf i rmie r  Capt , de Colom-
bier , qui a deserte et s'est enròlé dans
la Légion étrangère, a été conclamile
par défaut à 14 mois d' emprisonnement
et cinq #ans de privation des droits ci-
vici ues.

NouvellGs locales

Le Décre t sur la Banque cantonale
Le comité conservateur valaisan , réu-

ni à Sion le 17 juin, a décide de recom-
mander d' accepter dimanche prochain.
le décret instituant une Banque canto-
nale.

S'il Fa fait , ce n 'est pas sans de puis-
santes raisons , et j e crois qu 'il est de
l'intérèt , norì pas du parti conservateur
comme tei , mais du canton tout entier
de suivre la recommandation donnée
par les chefs conservateurs.

A cette occasion , on a voulu sonlever
encore, dans certaines régions du pays,
lc spectre de l' ancienne banque canto-
nale dont les déboires ne sont pas ou-
bliés. Mais comparaison n 'est pas rai-
son ; un demi-siècle a passe qui a dé-
veloppé le canto n , à tous Ics points de
vue, ct a rendu nécessaire un puissant
levier financier. Un pays qui , aujour-
d'hui , voudrait se passer d'un établis-
sement centrai de crédit négligera it un
des principa ux moyens de progrès éco-
nomique.

Le canton du Tessin 1 a fort bien
compris. Eprouvé , il y a peu de temps,
par des malheurs financiers bien plus
graves que celui subi par notre canton,
il y a 50 ans, il n 'a pas hésité, et pour
rétablir son crédit , il a institué la Ban-
que cantonale fonctionnan t actuelle-
ment.

Après avoir passe plus de 25 ans sans
établissement cantonal de crédit , le Va-
lais a créé , cn 1896, la Caisse Hypo-
thécaire ct d'Epargnc destinée à favo-
riser plus spécialement les intérèts de
l' agriculture.

La Caisse a-t-elle rempli sa mission ?
La réponse ne saurait ètre qu 'affir-

mative. et ce n 'est pas quelques criti-
ques de détail qui me feront changer
d'opinion , ni quelques pertes inévitables
dans l' exploitation de toute maison de
banque. La Caisse Hypothécair e a four-
ni aux agriculteurs, aux communes, de
l' argent à bon compte ; elle n 'a pas été
trop dure dans les conditions des préts ;
elle a mème ignore les fortes commis-
sions et provisions qui sont pour beau-
coup d'établissements , mème cantonaux ,
une abondante source de profits.

Mais le développement industriel du
canton l'a forcée de desserrer quelque
peu les liens qui l'entravaient, et si la
p artie commerciale de son activité a,
au dire de qtielqii'es-uns , empiete sur
la partie hypothécaire , ce fut par la
force des circonstances, pour s'adapter
aux nouvelles conditions économiques
du pays.

Avec une sincerile louable, le Conseil
d'Etat , dans son message au Grand
Conseil , reconnait mème qu 'une des rai-
sons pour lesquelles il a présente son
proj et , est la nécessité de mettre la lé-
gislatio n d'accord avec la situatión de
fait.

Nous pouvons en tirer la conclusion
que l 'institution de la nouvelle Banque
cantonale ne sera pas une revolution ,
mais qu 'elle continuerà revolution mo-
dérée et rationnelle , conforme aux be-
soins des temps.

Les opérations de 1 Établissement se-
ront ce que sont ceHes des maisons si-
milaires. L'article 7 du décret récem-
ment publie par le Bulletin off iciel , Ies
indique en détail , nous ne voulons nous
y arréter que pour relever l' une . ou
l' autre disposition intéressante .

C'est intentiomiellement que le Grand
Conseil a place cn téte de la liste des
opérations , le devoir de développer et
de favoriser l'Epargne , et nous aj oute-
rons la petite épargne , celle constituée
par les livrets , emportant l' obligation de
recevoir les plus petites sommes, de
leur payer un intérèt plus imp ortant
qu 'aux autres dépòts , et de faciliter
dans tout le pays, par des moyens ap-
propriés , la cueillett e des économies
populaires. Il y a beaucoup à faire dans
ce domaine , et les autorité s veilleront ,
soyons-en certains , à ce que le pro-
gramme soit consciencieuscment rem-
pli. ti y va du bien-ètre moral des po-
pulations , et il est reconnu que c'est un
des moyens les plus efficaces de la lut-
te contre les désordres sociaux , en ge-
neral , et contre l' alcoolisme en particu-
lier.

Les communes, en raison meme de
leur autonomie et de leur indépendance
qu 'on ne retrouv é peut-ètre nulle pari
ailleurs au mème degré , sont mises de
plus en plus à contribution. Dans tous
les domaines , notamment dans celui des
travaux , on fait appel à leur bourse. Il
est juste d' autre part que , lorsque des
dépenses imp ortantes sont destinées à
profiter à plusieur s générations , comme
par exemple , la création d' une route, la
construction d' une maison d'école , la
correction d' un torrent , elles ne soienl
pas totalement supportées par la pré-
sente generation , sous forme d'aggra-
vation des impòts. L'emprun t à long ter-
me devient donc une nécessité. La Ban-
que cantonale leur fournira les ressour-
ces nécessaires ; " mème, dit expressé-
ment le décret, sans garantie speciale,
ou bien elle souscrira à leurs emissioni?
d'obligations.

Elle procurer à aussi des fonds aux
syndicats agricoles dont l' action bienfai-
sante. sous l'impulsion des pouvoirs pu-
blics. se fait sentir de plus en plus. Ce
sera l' application de la motion Pellissier.
favorablement accueillie il y a quelques
années déj à. dans tous les milieux agri-
coles.

La Banque continuerà le service hy-
pothécaire , le prèt sur gage immobiiicr
dans Ies diverses formes prévues par le
code civil suisse, et les affaires commer-
ciales proprement dites.

Celles de spéculatiou à la Bourse lui
sont séverement interdites , comme aussi
la participatio n à des entreprises indus-
trielles qui oifrent touj ours un certain
alea. Cela ne veut pas dire que la Ban-
que ne pourra pas prèter de l'argent aux
sociétés ou aux propriétaires d'indus -
trie ; il est évident que si les garanties
sont suffisantes , les prète seron t auto-
risés ; mais ce qui est interdit , c'est la
pri se d' action dans ces sociétés, ou l'en-
gagement de sa responsabilité dans l' ex-
ploitation mème des industries.

Une nouveauté intéressante du coté
administratif , sera le service de la Caisse
d'Etat par la Banque cantonale ; ce qui ,
par les agences, impl ique une décentra-
lisation du service et y facilité l' accès
du contribuable. Q.

La loi snr les cinémstographes
On nous écrit :
Bien que l'adoption cle cette loi ne pa-

rasse pas rencpntrer d'obstacle, il est
bon , je penso , d' attire.r l' attention des
lecteur s du Nouvelliste , sur son impor-
tance , surtout au point de vue moral.

Les iciiiémas n'ont fas encore fait
chez nous les ravages dans la jeunesse ,
que l' on a constatés dans les grandes
villes. Il est bon cependant de s'y pren-
dre à temps , et de limiter , autant que
le permet le princip e de la liberté du
commerce, T' expl oitationl quelquefois
éhontée de ces spectacles populaires.

Ceux qui ont vu dans l'une ou l'autre
de nos localités les représentations ciné-
matographi ques courantes (je ne parie
pas des représentations spécialement or-
ganisées pour les sociétés, les soldats ,
les enfants ) ont pu se convaincre que
l'intervention des pouvoirs publics est
ju stifiée.

Ceux-ci sont auj ourd 'hui désarmés, Ies
taxes d'industrie ou de colportage , sui-
vant qu 'il s'agit d'un établissement voya-
geur ou installò à demeure , sont dérisoi-
res , l(f contròie est insuffisant. Si à cela
on aj oute les mesures à prendr e dans
les installations pour la sécurité des
spectateurs, les citoyens valaisans ne
pourront qu 'adopter les prescriptions
soumises au verdiet popuJaire.

Si la ju risprudence federale n 'autori-
se pas l'interdiction cle certaines turpi-
tudes dans lesquelles semblent se com-
pl aire les entrepreneurs et .les specta-
teurs habituels , il faut au moins que l' on
puisse empècher ics enfants de s'y gà-
tcr , et aussi qu 'une taxe suffisante soit
percue.

Pour ces simples raisons j e voterai
oui, et j' engage mes concitoyens à en
faire autant. Un électeur.

Martigny en Féte
Dimandil e 2 juillet , fète patronal e de

Martigny, aura lieu à Marti gny -Ville
un concours régional de gymnasti que et
une kermesse, organisée par la section
federale de gymnastique YQctoduria de
Martigny avec le concours de l'Harmo-
nie municipal e de Martigny-Ville.

Le comité n 'a rien negligé pour faire
de cette fète une véritable attraction et
pour les gymnastes qui se disputeront
les làuriers à conquérir et pour Ies
spectateurs qui seront là pour applaudir
et se réeréer. Par le nombre des socié-
tés invitées , l'importance des exercices,
la variété des jeux et réj ouissances po-
pulaires , ce concours régional prend
l' amp leur d' une fète cantonale.

Qu'on en juge par le programme
qu 'on nous communique et que nous
transcrivons ci-après :

Samedi soir, 7cr j uillet :
7 A h. — Cortège en musique. — Ouver-

ture des j eux. — Concert et productions
sportives.

Dimanche, 2 j uillet :
Matin

7 A h. — Reception des sociétés invitées.
—• Cortège : gare — emplac ement de fète .

8 A h. — Commencement des concour s in-
dividuels. — Ouverture des j eux.

9 A li. — Service divin.
10 Ys h. — Repr ise des concours et des

j eux.
12 'A h. — Banquet. — Discours .

Soir
1 A h .  — Cortège en ville et productio n

de la Section de fè te sur la place des con-
cours. — Attractions. — Concert. — Conti-
nuation des travaux.

3 A h. — Luttes suisses et libres.
•4 A h. — Champ ionnats divers.
5 h. — Tournoi de gym-ball.

6 A li. — Proclamatimi des résultats. —
Distribution des récompensés.

7 A h. — Cortège et départ des sections
invitées .

8 h. — Bai.
Un tei programme ne peut manquer

d' attircr une nombreuse participation à
cotte fète , ct nous ne pouvons qii 'en-
courager nos populations à se rendre à
Martigny dimanche . pour, en mème
temp s que se procurer de saines j ouis-
sances, acolamer et encourager nos rné-
ritants gymnas tes, qui par cette école
de la force et de l' endurance , par leurs
exercices de souplesse et de développe-
ments physiques , se préparent à deve-
iiir les meilleurs soldats de notre armée.

Ce concours sera donc également une
fète patriotique , et les nombrèux soldats
francais qui y assisteront , pourront se
rendre compte combien les Valaisans
ont à cceur d'exalte r tout ce qui touche
à l'amour et à la défense de la Patrie.

Granges. — Foot-ball. — (Corr.)
Dimanche, par un temps splendide , se

sont rencontrées à Oranges , dans un
match amicai , les deux premières équi-
pes de foot-ball de Chippis et de Gran-
ges.

Quoique plus jeune , l'equipe de Gran-
ges rétissit à battre son adversaire par
4 buts à 0.

Nos félicitations à ces amis sportifs !
E. C

La reouverture dea passages
alpestres.

Les passages du Grimsel et de la
Furka ont été ouverts à la circulation
des voitures.

Avis.
En raison de la fète chòmée de la

Saint-Pierr e, le Nouvelliste ne paraitra
que deux fois cette semaine. Cep endant ,
nous n 'hésiterions pas à faire les frais
d'un troisième numero si quelque évé-
nement important surgissait.

Nos lecteurs oompre'ndron .t les raison s
d'economie qui nous guident. Le papier
a augmenté de prix dans des __ propor-
tions considérables, tandi s que le Nou-
velliste a sarde son ancien prix d' abon-
nement , déj à exoessivement bas, le plus
bas de tonte la Suisse.

Les pigeors vcyrgeurs.
(Communique de T éf ut-maj or)

Ces derniers temps, de nombrèux pi-
geons voyageurs ont été recueillis en
Suisse. Il est difficile , en pareli cas, cel a
se concoit , d'établir si le pigeon s'est
simplement égaré chez nous ou s'il 'a été
làché snr notre territoire pour appren-
dre à desservir une nation étrangère.

Nous rappelons à nouveau qu 'au ter-
me de la loi federal e du 24 j uin 1904, il
est interdit de dresser des pigeons pour
Ics faire voler cle Suisse à Ì'étranger.

Quiconque captare un pigeon voya-
geur ou observé quoi que ce soit à ce
sujet, doit faire immédiatement rapport
à la Section des renseignements de l 'é-
tat-major de l'armée. Les pigeons cap-
turés seront tennis à la disposition de
cette autorité rnilitaire. Des étuis pour
dépéches, des aimeaux fixés à une par-
tie , etc, ne doivent pas ètre enlevés aux
pigeons vivants ; lorsque le pigeon est
mort , ces obj ets seront expédiés, avec
la mention du lieu de la decouverte , à
l' autorité sus-mentionnée.

Toutes les remarques que l'on pour-
rait faire sur l'ini pòrtation de pigeons en
Suisse, devront ètre transmises au pos-
te le plus proche, qu 'il s'agisse d' un pos-
te rnilitaire , d'un poste de police ou d' un
poste de douane.

Déoès.
On annonce de Genève, la mort à 62

ans, du Dr Wartmann-Perrot qui fut
médeci n de la station des Bains-de-La-
vey.

Dernier Courrier
En Allemagne

Les nouvelle s suivantes parviennent
de différente s sources. à notre frontière
du nord ainsi qu 'en Hollande.

La ration hebdomadaire de viande à
Berlin a été réd uite à 300 grammes.

— De sérieux désordres ont éclaté à
Essen à cause du manque absolu de
pommes de terre.

— Des troubles graves sont signalés
à Nuremberg. La police a charge par
deux fois les manifestants , qui sont al-
lés briser les vitres et les portés de l'ho-

tel de ville . Il y a eu de nombreuses ar-
restations.

— Ensuite de désordres très graves ,
qui ont dure plusieurs j ours, le grand
état de siège a été proclamé à Leipzig.
De nombrèux magasins de denrées ali-
mentaires et d'autres denrées de pre-
mière nécessité ont été saccagés.

— Les semailles d'automne de seigle
ont été presque entièrement détruites ,
par Ies pluies qui sent tombées dans
certaines régions pendant cinq semai-
nes successives.

— Le bourgmestre de Berlin a prie
les directeurs des écoles de la capital e
de laisser les élèves des classes supé-
rieures se rendre à la campagne pour
s'y livrer aux travaux agricoles de la
saison. Ils recevront un salaire j ourna-
lier de 20 à 30 pfn .

— Le gouvernement hollandai s a rap-
porté dix-sept arrètés pris antérieure-
ment par le ministre de l'agr iculture qui
autorisaient l'exportation de certains
produits agricoles en Allemagne. Cette
mesure est due à la cherté qui règn e
dans les Pays-Bas.
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BìbliograpHie
LES A N N A L E S

De saisissantes photographies racontent,
dans le dernier numero des Annales, la ba-
taille de Verd un... Un charmant article où
Maurice Barrès déiend , contre ses détrac-'
teurs, le mot «poilu» ; les impressions de
voyage de l'abbé Sertillanges en Suisse ; la
suite des éloque n tes lettres de Louis Bar-
thou à un jeune Francais ; des textes signés
Alfred Capus , Yvonne Saroey, Jules Bois ;
les dernières pages d'Emile Faguet, un roman
nouveau de Charles Foley, des vers d'Hé-
lène Picard et de Qalipaux, de superbes
images gravées en taille-douce rendent ce
numero par ticulièrement attrayant...

Partout , le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonmements de 3 moiis, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'Imasvs.
51, rue Salnt-deorges, Paris.

La famille d'AUGUSTIN GAY, de Dorénaz,
remercie sincèrement les personnes qui lui
ont témoign é leuir sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper.

A tont seignenr tont lionnenr T
Les Pastilles Wybert-Gaba sont de--
puis 70 ans un remède indlspensable
dans Ies familles. Leur efflcacité est
sans pareille contre le* catarrhes,
irritation s, maux de torge , bronchi-
tes, influenza, asthme, etc.

Refusez toute imltation I Les Pastilles Wy-
bert-Gaba se vendent partout , mais seule-
ment dans des boites bleues, a 1 frane. 1102

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
5EPOL SO

R
U
E

V
M
Ê N KEFOL

gotte (IO paquets) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies

Le Buffet de Saint-Maurice
demande un

bon casserolier
Écrire on se présenter.
Entrée imm 'dhte.

Oi «muda dg MH|

nne cnisiniire-cafetière
pour aider au chef.

S'adresser Hotel dn Mont
Blanc, Martigny.

Avis important
Afin d'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prlons nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et l'.CEUVRE ST-AUGU9TIN » ont deux
administrations absolument dlstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le < NOUVELLISTE » doit porter l'adres-

[ se suivante :
[ BUREAU du NOUVELLISTE,
! à ST-MAURICE.

Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-
j velllste.

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste rnilitaire n'acceptant pas de rem-

bours , nous ne pouvons tenir compte sue des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandat ou tbnbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'wtaJntorraHo*.

Sauf Ics cas exceptlonnels, les commumqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fetes,
concerts, etc, ne seront tnaerto qne
s'ils soat accomjMwnei d'ut uaeso»



LOTERIE ponr le THÉÀTRE de SURSEE
est celui de la

fixée au

20 Juillet
Prix du bilie* I fr
Il biliets Pr. 10.-
23 biliets « 20.-

• 1 en espèces
Envoi des biliets contre remboursement par la
concessionnaire : Mme B. PETER , Rat Mmi is
Stagi . 3, Genève.

meubles !
No confondez pas :
—- Les magasins

PARC AVICOLE. Sion

» «FAVRE frère s et G AROZZO , à Marti gny-Ville
sont transférés à la riie da Collèga

Malgré la hausse des matiéres premières , nous sommes
à mème de livrer nos meubles solgnós à des prix très
modestes. 796
J—¦—¦—¦—¦l———11BM. *—¦——¦¦¦ — 11 ——WPM——gWP*«MBfc-—«
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Verrerie de St-Prex
et Semsales réunies

-SIJMLFX^BX
Bocau x ponr conserves de fruits
Les plus pratiques

Les plus solides
Les meilleur marche

Essayez le
Souverain contre les migraines, les nevralgica , la
grippe , l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac. etc.

Effet .sur, prompt et sans danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz, Pharmacien Paye rne (Vaud) . —

Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. — Pharmacie
Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust,Sim.

Station d'elevane No 1 da faverolles sé-
lectlonnóes, race officiane dn canton.

i-Amrnr Valais 3 francs la douzaineCU UVtJl snjgg e 3 fr> 60
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui gloasse. Valais 0.80 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce,
de 3 semaines pouvant s'élever sans
ponle. Valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse
1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis fr. 2.50

Lingerie ponr Messieurs
Chemises, toile, tricot, blanches et fantaisie,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER, St-MAURICE

Oeufs à
Poussins
Poussins

poussins.
Les beata couuelits sont tous rachetés aa poids vif pai

1 établissement, à l'Ine di 3 a 4 mois. 370

Banque Cn. Masson et Cie
LAUSANNE

Société anonime : Capital versi : 1.000.000 fr .

PAIE SOR DÉP0TS D'ARGENT
en compte-chèques 3 '/, %en compie* à 7 jours de préavis. . . . 3 »/, %en compte à 1 mois de préavis . . . . 4 '/, %

Contre certificati de dépftts , titres au porteur
ou nominati . -:, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.-:
à ì et 2 ans de termes 4 »/, %à 3 et 5 ans de terme 5 °/„

LE TOUT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur la Suisse et Ì'étranger. Traile toutes opérations
de banqne. Renseignements snr toutes valeurs. 467

La Fabrique de draps A. ScMd , Berne
pale fr. 6 le kilo de

laine du Valais bien [arte
Envois franco. — Montani expédie par man-
dai immédiatemrnent après reception de la
marchandise. 710

ier Le tirage le plus pinne

3 a Fr ÌO.OOO
2 à  « 5.000
4 à  » l.OOO

AD TOTAL :
75.000

Cérébrol

au

de Meubles

?

E • ' ; °
o . o

E33
plq/grand choix
più/ ba/* prix .

Expéditions
franco GF.E

a

Grande Teintureri e de Morat et Lyonnaise
I Lausanne (S. A.)

Teintures de Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavage Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vétements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompensés en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. Sauthler-Cropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. PellaDfla , avenue de la gare.
A Monthey : M. GélBStìn Castelli , négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi, négt. A Viège : Herrn j. p. Anthamatten, Schneidermeister.

_A_ Montana : M. A- FÌDd. Sportigh ouse à l'Edelweiss. 823
mt -̂iiwi-wnw II»! .̂»*»*»» .̂»-—-»-. 
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1 SOCIÉTÉ 1
; ANONYME PUISSE DEPUBLICITE f1 ~~ "—— I

;*; Haasenstein & Vogler $
Th. •* te

I Siège social i GENÈVE |
* <!>

a. O
& Succursales principales en Suisse : <J>
Sr *m%£

I LAUSANNE : rue du Grand-Cilene, 11 1
\ù O
& Pli Qllicco fr-anonìco ¦ Genève,Montreux, Fribourg.Neu- o
<5 Uli OUldOG 11 dll^dlòD . chàtel,Chaux-de-Fonds,St-Imier,etc. &

I En Suisse allemande : SS I&fà è 3̂"' Lu' 1
| En Suisse italienne : Lugano. $

W Agences et correspondants dans les princi pales villes O
ìD du monde. i,)

Ì èo " o<J> Règie de la plupart des grands j ournaux suisses. $
•K $
<j> ~*** O
iù Inserlions aux tarifs ] mèmes des journaux S£
f h  suisses et étrangers 

^9 ?
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01 A III II tì occasiOD Ma is©il E,MCH
 ̂ ! tt 11 I I 

d8 
l0CaU0D ' »» avenue du Kurs.nl , MONTREUX¦ ini I V  ilactrl gn e CitiUwi i»llniH>iaiJi

M Grande Teinturerie Nouvelle p
H Jè~. Rocnat , Lausanne m
• *M St-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Luisier. jpj
ip — Lavage chimique , Teinture en tous genres et de tous vétements . — J&
sB Prix courant : Nettoyage fr. Teinture fr. _m
5JE Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . 6.50 à 8.— 8-Sl
S3 Pardessus , „ 4.— à 6.— i.50 à 7.— $t
Jgji Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4.50 5.— à 6 50 _m
Pgì ,, „ garnis soie . . . 4.50 à 6.— 6.— à 7.50 H 'ì
3$ Blouse laine 1.50 à 2.— . 2.— à  2.80 _s\
mi „ sole 1.80 à 3.- 2.- à 3.80 gftj
«& Jaquette laine 1.80 à 3.— 2.— à 4.— EH
ffif Manchons, fourrures 1.— à  5.— — — Un
3Jjj5 Couvertures laine 1.80 à 3.— — — m_
r™ Gants blancs courts 0.30 — — — n|

Le Nouvelliste Valaisan 5 ct, le Numero ,

Offres & demandes
DE PLACES

On demande un
non domestique

sachanl conduire les chevaux
et travailler la campagne.

S'adresser immédiatement
à l'Hotel Emile Crettex ,
Chanwex.

Pension de montagne
cherche
bonne cuisinière

S adres avec prétention s
de salaire au journal sous G.T.

Jaune
homme

robuste et sérieux , sachanl
traire cherche p lace, sur un
al pag».

S'adres^ . )* à M RYSER.
àlpgichwà 'd.«, IIERGISW 'IL ,
Niilwald. 820

homme sérieux
sachant bien conduire les
chevaux. S'adresser , Rappaz
voiturier , St-Maurice,

Les Usines de la Paudèze
près Lausanne , engagent des

manceuvres
Travail assure toute l'année.
Sa présenter aux usines. 798

Filles de cuisine
On en cherche 2 pour de

suite.
S'adresser Hótel-Pension

Monl-Cervin , Viège.

On demande
Ouvriers terrassiers,
mineurs et macons
S'adresser au Chefdu genie

de la garnison de St-Maurice ,
à Laveu-Villaqe. 812

Employés d'hòtels
L'Union Helvétia , Place

des Alpes , Genève , demande
pr la saison (Suisse ou Savoie)
nombreuses filles de salle , cui-
sinièros , etc, pò tiers , chas-
seurs, liftiers , gargons d'office ,
casseroliers , laveurs , cochers
etc, etc. Bonnes places. 8<6

Une personne
de SO à 35 ais s est de-
mandée par petit ménage.
Elle sen it aussi appelée à
s'occuper des travaux de la
campagne. 794

Adresser offres écrltes au
Bureau du Journal de Bex.

Cuisinière
On demanda una bonne

cuisinière robuste et tra-
vailleuse, de religion catho-
lique , àgée de 35 à 40 ans,
munie de bons certificats ,
pour un asile d'une trentai-
ne d'enfants. La cuisine doit
étre simple, mais très soi-
gnée. Il y a fille de cuisine.
Entrée de suite.

Adresser les offres à Urne
L. Bellet , Prò fleuri de la
Croix , Avenue d'Onchy 26,
Lausanne. 795

UN SCJOUR
pendant les vacances dans
une très bonne famille habi-
tant la campagne ou la mon-
tagne de la Suisse romande ;
de préférence dans un endroit
à une altitude d'au moins
10D0 mètres. Bonne nou*ritu-
re exigée. Adresser offres avec
conditions à M. 'Baumann,
Bruchstrasse 5, Lucerne. 817

Commune
de Lavey-Morcles

L'administration com-
munale met au concours
la construction d'une étable

au Cretelet.
Les travaux comprennent
terrassement , maconnerie ,
charpente et couverture
en iòle.

Prendre connaissance
des conditions au Grette
municipal et déposer les
soumissions pour le sa-
medi ler juillet 1916.

tirelle municipal. 821

En souscription :
Le portrait artistique du

Colonel E. SECRETAN
Conseiller national

Tirage en 6 couleurs obtenu avec les procódés
artistiques les plus modernes. Format 45 X 65 cm.

Adresser le montani 5 fr. par mandat de poste
aux éditeurs : A. Bénéréaz-Spengler & Cie, Aris
graphiques , Lausanne.

Arrangem ent ponr libraires et encadreurs.
On demande un courtier pour la contrée 813

Solution d. Biphosphata ..chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chl-

teaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar, Drflme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarrhes tnvétérés, la
pluisie tubercu 'euse à toutes les périodes, prtnclpa-
lement aux premier et deuxième deg;ré où elle a
une action decis ive et se montre souveraine. Ses
propriété s reconstituantes en font un atent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débllité gene-
rale , le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies Qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrlchit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants falbles et aux personnes
d'une complexlon faible et delicate, et aax con-
valescents.

Prix : 3 ir. le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails , demandez no-
tice qui est expédiée fracco.

Dépòt general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Qenève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
ran d, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson. à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin, à Orsières.
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Confitures de|Iraises

SeOE . (SUISSE) ¦

Le Dr Turmi
à Sierre

a repris ses occupatiens
Consultations lundi , mer-

credi et samedi , dès I h. lA.

Bonne occasion
A vendre mo'o, moteur

Mauser 4 H P. — Fred. Ri-
met , méc. St-Maurice. 

Poussines
- _ de 3 mois fr.

AA tkJà "2 -;i0 lle * mois
W T|P fr. S.F0. Pa-
-j^sflw rfoiie noire fr.
2.50. Emballage gratis. Envoi
par poste ou chemin de fer.
Nous échangeons contre des
poussines ou achetons les
vieilles poules grasses au
poids vif .

Pare Avicola SION
Telephony 82.

Poussines italiennes
. J_ Si vous voulez

Jé—m k\-Aw\ payor bon mar-
*Wf ^P-Fchó, n'achetez
^S-̂ sAfew pas les poussi-

nes en deuxième et troisième
main , mais adressez vous au
PARC AVICOLE , à YVERDON ,
qui seul sur la place peut
importer directement et qui
vous fournira de la belle
marchand 'se depuis 4 frs la
paire. — Vente et échange
pour toute espèce de petit
bétail. Se recommande. 819

GRAISSE
de cuisine
fondue , toute lre qualité
en seanx de 5 kg. fr. 16 50
en seaus de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser-Velliger , Naefels
{Glaris). 824

Trouve
en ville de St-Maurice nn
portemonnaie contenant una
certaine valeur.Le réclamer à
Aug. Favre, ag. police.

Saccharine
le plus sain , le meilleur mar-
che, le meilleur
rempìagant dn snere

Fabrication suisse
Adressé : Cefag, Bàie.
Oa donnera

le foin
à tàcho ou par journées.

Miss Matzke , Petit Mont ,
snr Rex. _____ 

A vendre ou à
M|.ITJ H louer à Monthey,
mm® deux
bàtiments

nouveliement construits st
bien situés.
S'adresser au Nouvelliste.




