
Nouveaux faits connus
Jeudi à Midi

Succès frangais à Hnriebise

Venizelos est entré trlomplialenicnt à
Athènes avcc un nouveau cabinet.

La Grève
de Chippis

Lcs liommes qui rendent à la causa
socialiste ct commiMi iste les services
les plus éminents sont certainement les
administrateurs et les directeur s de l'U-
sine de Chippis .

C'est à se 'demander s'ils ne sont pas
eux-mèmes les agents de cette fameuse
« Internationale » dont les vieux caco-
chymcs cle 1830, promèiient cont inuel-
lement le fantòme devant nos yeux.

Les patrons de l'Ustorie ont monte
leurs intransigeanoes à un tei diapason
que les conséquences en effraient peu
à peu les plus réactionnaires des vieux
systèmes.

Refuser aux ouv rier s le droi't de sie
syndi quer , refuser d'entrer en relations ,
dc discuter avec leur secrétaire offi-
ciel , c'est chercher , c'est vouloir Ja mi-
se en servage, déf initivement , du Pro-
letaria!

L'homme est libre dès 'qu 'il peut uti-
liser à son gre son corps, son intelli-
gence, son temps , son otiti., le frui t de
son travail.

Et sa liberté s elargiti par 1 associa-
tion qui Fui partnet de mieux resister à
l' oppress ion, qui lui est un refuge mo-
ral et mème matèrici. De nos j ours,
l' association ou le syndicat est une cho-
se imposéc par les circonstances , par
Ics Lois nécessaires de Ja. Patrie , de
l'Humanité et de la Religion.

Contester cet axiome , c'est rétro-
grader die vingt siècles et réduire l'ou-
vrier! en esolavage.

Aussi , compremoms-nous p arfaitement
que les travailleurs de l'Usine de Chip-
pis tiennent .mordicus, à la reconnais-
sance de leur syndicat ot1 'de leur se-
crétaire , Je très méritant abbé Pilloud.

L'Alnimnium a une responsabilité
terrible dan s la transformation de no-
tre vie sociale en Valais.

Les paysans vivaient , sino n parfai-
tement heureux , du moins 'tran quilles ,
dans le coin modes-te qui avait alan -
te Jes leuirs depuis d'innombrab les gé-
nérations, entre1 Je champ natal et l'é-
glise où l'on s'était marie , où l'on avait
baptisé Ics e'nfanits , où Fon serait con-
duit à la fin du pélerinage. Ils travail-
laieut beaucoup. certes. mais le coeur
en paix et l'àme sereine. Ils vivaient de
laitage , de légumes ct de viande satóe
qir 'ils arros aient parfois d'un lion petit
\ in  de Sierre ou de Sion.

Ces grosses industries , sans cceur
puis qu 'elles n 'ont pas d'individ iialités ,
étant des sociétés anonymes, n 'ont pas
cu de repos qu 'elles n 'aient décide oes
ruraux à veni r travailler dans leurs
fourtiaises. C'était à entendre Ics pro-
messes, l' argent , beaucoup d'argent
qui amènerait J' aisancc et la richesse
dans le ménage.

Les paysans sont venus. nc soupeon-
nant ni les tristesses de toutes sortes
que cache la vie d' usine , ni les misèrc s
affreu ses que dissimule irai salaire qui
n 'est beau qu'en apparence , ni les san-
tés qui s'abìment , ni la ruine du foyer

de famille que l'ouvrier ne fait  plus
qif entre voir.

Une seule chose leur ireste encore :
la Foi, sans doute nioins vive que j adis,
mais encore assez puissante pour éloi-
gné r le blasphèm e et maintenir à la
grève son caractère professionnel .

Eh bien , la Société ¦ de rAkmiinium
entend cnlevoi. cette dernière consola-
tion à ses travailleurs . Elle refuse de
discuter avec Je prétre qui a pris en
mains leur s intéréts ; elle le fait  ca-
lomnier, éteignant dans les coeurs la
seule lueur •d' autor i té qui soit encore
respeotéc dans ce conflit.

En soi , Je droit de grève est imeon-
testable , mais c'est un droit qui ne peut
s'exercer que dans des conditions pa-
cifiques. : ~

Or, sous ce rapport, rien de plus di-
gne que l' attitud e des ouvriers de Chip-
pis. : v;

¦Mais , on dirait que J'Entreprise, par
ses maladres ses répétées, poussé le
mouvement à revètin •une allure révolu-
tionnaire.

Les travailleur s ne tomberon t pas
dan s ce traquenard. Ils ne compromet-
tront pas, pan des gestes ineonsidérés,
une cause j uste, les chances de succès
et les sympathie s acquises.

L'impression qui se degagé dc faits
que M. J' abbé Pilloud, somme tonte, s'iest
borile à réiirnir en un iaiseeau de re-
vendication s, est donc celle-ci :

La haut e industrie , unie à la Finance
cosmo-polite , cherchant à d'evenir mai-
tresse dn Valais, montre ce qin'eile1 est à
peu près partout. : imprévoy ante , egois-
te et cupide, étrangère à toute concep-
tion d' un ordre social un peu élevé, ab-
solument inconsciente du devoir des
classes supérieunes vis-a-vis de gens
qu 'on a dérac inés.

Elle n'a en vue que ses appétits ou
ses convoitìses : gagner de l'argent et
faire monter le taux des actions.

Sans tenir compte du précepte quieta
non movere, elle a oonrompu, perturbò
moralement et éeononnquie'ment le mon -
de agnicol e qui est, par essence, le plus
immobile , lc plus calme et le plu s diffi-
cile à agiter.

Maintenant que eie monde a remué ,
déclaré la grève, Jes administrateuns
poussent des cris aigus et s'en prennent
au prétre qui n'est pour rien ' dans cotte
situation troublée, mais qui dé'fend ceux
qui souffrent....

Ch. Saint-Maurice.

Les clocHss de Berne
restèrent m-uettea

Il y a quinze j ours à peine avait. lieu
à Bern e une noce de la plus fine aris-
tocrati e allemande, arrivée à Berne
polir manger mieux que Je pain offi-
cici KK. Le Freiherr ou baron voti Bi-
bistein énousait une je un e BerJinoise de
17 ans. MJle von Qanz von Pappenheim
et von... de bien s d' antnes choses enco-
re. Le servic e religieux avait lieu cn la
cathédrale , et chacun sait qu 'on ne
sonne les cloches de ce vénérable édi-
fice que dans les grande s circonstan-
ces officiel'les^ L'époux, trè s hautain ,
exigea du pasteur que les cloches son-
nassent à toute volée. Refus du pasteur.

Le noble Allemand , out ré qu 'on pùl
lui refuser un honneu r légitime à ses
yeux , recourut au Palais federai qui ré-
pondit que les étrangers n 'avaient rien
à eommander en Suisse.

Sommation au pasteur. mise en brail-
le dc toutes les imìuences dip lomati-
ques, de tous Jes patriciens invit és à
la noce, les cloches de Berne se turent
démocratiquemen t.

Ce silence impressionnant fut l'événe-

ment de la noce : on TI eut de cooiversa-
tions que sur le scandale de ce refus.
La calhédrafe ótait pleine ; l' uniforme
dc J'époux , très . décoré, semblait plus
sombre : l 'époux paràissàiit plus cour-
roucé qu 'amo'u reux. .

S'amusaient seuls Iles paiysams ber-
nois qui glosaient sur ila .place et dans
l'église de cette petite victoire du bon
sens bernois. S.

Encycjiqae de S.S. Benoìt X¥
sor la predicanoli

L Osservatore romano a public une ency-
cliqtie papale sur la pnéd i cation de la parole
divine. Elle est datée1 du 15 j uii ii', féte dn Sa-
cré-Cceur , et commerrce par les mots « Hu-
inani generis r edemptionem ».

Eni voici le. début :
Apirès avoiir consommé par sa mort sur

l' autel de la croi* la rédemption du. genre
humain, Jésus-Christ voulut amene r les
hommes à deveinir , gràce à l' observation de
ses pnéceptes, participant s de la vie éter-
nelfo. OT, il ne recourut pas à uni autre
moyen que la voix de ses prédicateurs pour
faire connaitre au gerare humain cei qu' 'il
faut croire et observer pour a'rriver au sa-
lut. Il cho.is'i t diane ses1 apòtres et, après les
avoir remplis, par i'Esprit-Saint, des dons
propoptionné s à une si haute fonctioit : « Al-
lez, leur dit-il , prèchez l'Evangile dans le
monde entkir ». Et cette prédication 'reiiou.-
vela la face du globe. Car, si la foi chrétieii-
n« a converti de multiples erreurs à la vé-
rité les esiprits des hommes et leurs cceurs
des souillures des vices à l'excellenoei de
toutes les vertus', elle les a eonivertis par
l'oeuvre de la prèdica fior : « Fides ex audi -
t'u, -amiiims «urani per ¦verfemn i Ciiiiìsni ». C'esc
pourc iuoi et puisquiei par la volonté de Dieu
Ics choses se conservent par les mèmes
causes qui les ont produites , il est mani-
feste que la prédicatiion de la sagesse chré-
tienne est diiv inement destinéei à continuer
l'oeuvre du salut eteree 1 et 'qu 'elle est coinp-
tée à bon droit parmi lés choses les plus
importante s et les plus graves. Aussi, nos
sol liei tudes ót nos pensées doivent-elles s'y
arrèter de préférence , surtout si elle sembl e
avoir perdili' quelque chose de son integrile
première au détriment de son efficacité.

Voilà effectivement, Viénérafoles Frères , ce
qui s'.ajoute aux autres misères de ces temps
qui nous préoccupeut tout les .premiers, cai"
leur abondance dépasse peut-ètre tout ce
qu 'on, avait connu auparavant . Mais, si nous
observons à quel point en sont les moeurs
publiques et privées, et les institutions des
peuples, 'nous voyons croitre chaque iour
de toutes par ts le mépris et l' outyi du sur-
nature'l : on s'écarte peu à peu de la vertu
chrétienn» ', et , chaque iour , le recul est plus
marque1 vers l'ignominieuse vie des pai 'ens.

Ces . maux ont , à la vérité, des causes va-
riées et multiples. Il faut déplorer , cepen-
dant , et personne ne saurait le nier , que les
ministres de la parole n'apportent point à
ces maux un remède suffisant. La parole de
Dieu a-t-elle donc cesse d'ètre telle que la
décrivait l'Apòtre , vivante et efiicace et
p lus pènétraute qu 'aucun glaive à doublé
tranchant ? » Un long usage a-t-il donc
émoussé la pointe de ce glaive ? Il faut cer-
tainement attribuer à la fante des ministre s
qui ne traitent point ce glaive comme il
coirvient, s'il ine manifeste pas sa force en
tous.

On ne peut point dare , en effet , que les
apòtres aient trouvé des temps meilleurs
que le nótre , et qu 'ils aient eu alors dans
k monde plus dc docilit é à l'Evangile ou
une moindre résistanee à la loi divine. Aus-
si comprenons-nous' à que l point il nous in-
combe de travailler , avec un zèle propor-
tionné à la gravite du sujet, à rappeler par-
tout la prédi cation de la parole divine à !a
règie qu 'elle doit observer en vertu dc l' or-
dre du Christ Notre-Seigneur et des pres-
criptions de l'Eglise. La conscience de no-
tre tàche apostolique Nous en avertit et
l' exemple de Nos deux prédécesseurs Nous
y exhorte.

Tout d'abord , Vénérables Frères, il faut
que nous cherchions les raisons pour les-
quelles on s'est écarté du droit chemin' cn
cette matiére. Ces causes semblent se ra-
meiier à trois : ou le ministère de la prédi-
cation est confié à qui n'est pas en état
de le remplir,  ou ce ministèr e n 'est point

exerce dans l'intention qui s'impose, ou il
ne l'est point de la (manière qu 'il oonvient.

L'Encycliq ue développe sucoessivement
chacune de ces troi s considérations : .

La fonction du prétiicateur , remarqué d'a-
bord' le Souverain Pontife, est essentielle-
ment episcopale. C'est donc propremem t
leur fonction que> délègue.nt les évèques en
confiant à d'autres prètres le mi nistère de
la préd 'ication. Aussi ont-ils, comme le pres-
crit le Concile de Trente, l'obligation de
choisir , pour le rempli r, des suj ets capables
de l'exarcer avec fruit. Le Pape veut donc
que le pouvoir de prècher , tout comme le
pouvoir de confesser, ne soit point accorde
sans un examen préalable de la vertu et de
la science du prétre qui le demande, étant
donne que. le prédicateur , plus que quicon-
que , doit ètre le « sei de la terre et la lu-
mière du monde ». En second 'feu , le Pon-
tife rappelle que le prédicateur, ambassa-
deur du Christ , doit se proposer , en ac-
complissant Sa légation, les mèmes vues
que le Christ a eues, en la confiant .

Le Christ a dit lui-mème : « Je suis venu
pou r rendre témotignage à la vérité 1. Je suis
venu pour qu 'iJs aient la vie ». Les prédi-
cateuirs doivent donc viser ce doublé obj ec-
tif , répandre la lumière de la vérit é et exci-
ter et n'ourrir en leurs auditeurs la vie sur-
iiaturelle.

L'Encyclique décrit les écarts que com-
mettent à cet égard ceux qui , cherchant une
vaine gioire, se préoccupeut uniquement de-
piai re à leurs auditeurs par la déclamation
pure ou substituent des considérations poli-
tOques aux questions du salut eterne! ; ceux
encore qui eiutreprennent la prédication par
un motif de lmcre.

En troisième lieu , le Pont ife. déclaré qu'il
faut  écarter aussi de la prédication ceux
qui , faute de préparation nécessaire, ne prè-
chent point de la manière qui convient à la
prépa ration de doctrine : d'abord la prépa-
ration du coeur. Dii 'te celle de l'esprit swrna-
turelleni 'ent apostolique qui ne reculé de-
vant aucune fatigue pour gagner les àmes
au Christ , en troisième lieu, l'esprit d'orai-
son , étant donne que la gràce divine seule
donine la recondite à la parole de l'homme.

Err terminant , le Pontife r ésumé toutes
les qualités du prédicateur en disant avec
S. Pierre Damien, que le prétre chargé de
ce ministère, doit déixirder de saine et so-
lide spiritualité et resplendi r en toute sa vie
d'esprit religieux. Le Pape montre , en
S. Paul , déelarant»-« tout ignorer en dehors
de Jesus crucifié », le modèle du prédica-
teur qui répand sans timidiité1 les fortes vé-
rités éternelles. II veut qu 'à l'insta r de
S. Pau l, il ne cherche point dans une argu-
mentation' purement humaine la force de
son discours, mais que , rempli du mème es-
prit que l'Apòtre des .nations, le prètre "**qui
annonce la parole, de Dieu soit lui-mème
cnib rasé de l'amour de Jésus-Christ.

Après avoir insistè sur le devoir des évè-
ques de ne rien negliger pour form er Ies
prédicateurs suivant le Coeur de Dieu , le
Pontife conclut en ces termes : « Que, à la
prière de la Vierge trè s sainte , Mère augus-
te du Verte incarné et Reine des apòtres ,
Jésus-Christ , le Pasteur éternel , abaisse un
regard de miséricorde sur son troupeau ; que ,
ranimant dans le clergé l' esprit d'apostolat,
i! mult ipl ie  les prètres qui s'appliquent à se
montrer  agréables à Dieu , ouvriers irrépro-
chables , traitamt d'une facon digne. d'elle la
parole de vérité . Comme gage des faveurs
divines et de Notre bienveillanoe envers
vous , Nous accordons très affectueusement,
Vénérables Frères, à vous, à votre clergé
et à votre peuple la Bénédiotloii ap ostolique.

Les Évènements
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La Guerre Européenne
• -

Succès francais à HurteMs o
L-a Situation

Les Francai s ont donc prononcé unc
brillante et iructueuse attaque dans le
secteur d'Hurtebise et enlevé Ja pre-
mière ligne de tranchées ennemies . Les
Allemand s abandonnent 300 hommes
entre les mains des vainqueurs.

De leur coté, les Anglais réalisent sur
Ics deux rives de la Souchez une avan-

ce de 1000 mètres sur un front de trois
kilomètres. Le viiHage de La Coitlotte a
été occupé.

Le bulletin imperiai: avoue un recul au
nord-ouest de la ferme d'Hurtebise.
mais feint d'ignorer ce qui se .passe sur
le front de ila Souchez. Voilà dome ces
fameux straitèges allemandis tonj ou'rs en
retare de vingt-quatre heures pouir don-
ner les nouvelles qui dérianigemt Jeur
pian et hu'miliemt leur orgueil ! Ils man-
quent systémati'quemient de critique.

Ainsi, avant la guerre , les Allemands
la mettaient partout ; auj ourd'hui , ils
n'en ont cure. Ce qui peouve que la
science d'ou'tne-Rhin n'était pas aussi
dépoui'llée, qu 'on a voulu le prétendre ,
de tout esprit! mencantiJe.

L'Etat ou Jie soawerain de Prusse n'eut
j amais d'idéal ; il ne connut et ne con-
nait encore que l'intérèt. Plus il parie
de dieu, plus nous nous apencevons que
ce dieu-là n'a 'rirem à vota* avec la Véri-
té et Ja Justice.

L'armée russe d'Asie tMineure a ob-
teiru quelques beaux succès. Plusieurs
hauteurs ont été occuipées par elle sur
le col de Barzin et Je col Ashkatie. Ces
succès donneron t du counage à l'armée
d'Eur ope, qui peu à peu secoue sa tlor-
peur , c'est-à-dire reiette de son sein Jes
pècheurs en eau trouble.

De tous còtés s'élèvent des protesta-
tions contre l'agitat ion extrémiste. Les
organisations les plus variées des villes
et des campagnes. demandient avec ims-
tance au gouvernement de prendre des
mesures contre Lénine et ses partisans
et vont mème jusqu'à réclamer leun ar-
restation . Par 3 fois la iquestion a été
acitée ain Oouseil sur . Wnitìat ive. du mi-
nistre dc l'intérieur , mate le gouverne-
ment a été d' avis d'atteiidre que l'action
des révolutionnai res devienne plus di-
recte et plus matérielle : tant qu 'elle
resterà cantonnae sur ile terrain des
idées, il n 'agirà poinit, comptant sur le
bon sens public pour faire justice des
clmmères de Lénine.

Mais n 'est-ce pas jouer avec le feu ,
et les idées de Lénine n'omt-ieHes pas
déj à trop fait de mal à ceux qui au lieu
de rèver d'une fraternité humaine chi-
méri que devraient bien plutòt nepous-
ser l' envahisseiiT venu des marais die la
Sprée .

Venizelos au Pouvoir
Constantin avait j uré que j amais, lui

vivant , M. Venizelos ne irieviendrait au
pouvoir. Mais , dans ce monde, il faut
touj ours compter avec l'im'orévu. Au-
j ourd'hui , Constantin n'est plus roi des
Hellènes, et demain M. Venizelos sera
président du conseil grec des ministres.
Quinze jours seulement ont suiti à ame-
ner c'è prod igiteux revirement de la si-
tuation . Constantin a abdiqué le 12 j uin
et a quitte la Grece le 14. Des négocia-
tions ont été aussitót entamées, sous
les auspices de M. Jonnart, entre M.
Za'imis et M. Venizelos. On a cru un
instant à un comoromis entre les deux
hommes d'Etat ; mais il était. difiioile
de C'Oiicilier des programmes aussi tran-
chés que ceux d'Athènes et de Saloni-
que. M. Za'imis est neutraliste , M. Ve-
nizelos ilnterventionniste, et l'Entente
n 'a pas f ait le coup d'Etat pour des
primes. Le retour de M. Venizelos aux
affaires apparaissait donc comme la
conclusi on logique et naturelle des évè-
nements. Un replàtrage du cabinet Za'i-
mis n 'eùt servi que de transition. Les
Alliés ont préféré aller tout dTOi t au
but. Dimanche , aorès une conférence
entre le roi Alexandre , M. Za'imis et M.
Jonnart. il a óté convenu que la Cham-
bre de 1915 serait rappelée et que M.
Venizelos reprendrait le pouvoir. Le
nouveau ministère nrètera serment au-
j ourd'hui ou demain . Voilà qui a été
rondement mene.

Le grand Crétois revient ainsi en mai-
tre dans cette Athènes qui l'avait ban-



ni et qui massacrait ses partisans il y a
six mois à peilnie. Sa tàche sera lourde.
Il s'agit tout d'abord de donner une
apparence de légalité au gouvernement
issu de cette revolution, puis de rame-
ner l'ordre et l'union dans le pays, et ,
enfin , de reconsti'tuer il' armée et d'en-
trer en guerre aux còtés des Alliés. Ce
ne sera pas l'oeuvre d'un jour. L'armée
grecque est dispersée : deux divisions
sont internées en Allemagne, depuis la
reddi'tion de Drama et de Cavalla ; les
autres sont reléguées en Morée. Il n'y
a donc pour le moment d'autres trou-
pes disponibles et sùres que celles de
Salonique. • Il faudra aussi convertir à
Pintervention les réservistes, dévoués
jus^'ici à Constantin, et hostiles à tou-
te nouvelle campagne. Si les récents
évènements d'Athènes abou t issent à un
succès éclatant des Alliés, il n'en reste
pas moins de telles difficultés à résou-
dre qu'une participation utile de la Qrè-
ce à la guerre des Balkans ne sera guè-
re possible avant quelques mois.

Nouvelles Etrangères
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Od Mm° Steinheil reparait
La femme autour de laquelle s'est dé-

roulé, à Paris, le fameux procès orimi-
nel d'il y a quelques années, Mme Stein-
heil, avait pris le nom de iMme de Séri-
gnac et vivait en Angleterre. C'est là
qu 'elle fit la connaissance de lord Abin-
ger. Celui-ci a décide de J'épouser. Mme
Steinheii sera, l'un de ces jours pro-
chains, lady Abinger, paine'sse d'Angle-
terre.

Les garanties constitutionnelles sont
suspendues en Espagne.

Les nouvelles d'Espagne Iaissent soup-
gormier un état général alarmant. Les
garanties constitutionnelles ont été le-
vées, ce qui équivaufc à l'état de siège
et à toutes ses conséquences : censure
préalable, interdiction des manifesta-
tions, justice sommaire, etc. Màis les
télégrammes n'indiquent pas Jes causes
de cette mesure de rigueur, si elle est
preventive d'événements qu 'on redoute
ou consecutive à des troubles récents.

Un voi de 100.000 roubles.
On mande de Bisk (Sibèrie) :
Dix anarchistes ont envahi la succur-

sale de la Banque russo-asiatique, dans
le port de Justocharyskaya, sur l'Obi ,
tuant le gardien et blessant neuf per-
sonnes'. Ils se sont empares de 100,000
roubles de titres et d'effets.

Nouvelles Suisses
VWWl/

L'élection de M. Ador
C'est mardi à 8 h. que l'Assemblée

federale a procède à l'élection d'un
nouveau membre du ConseiJ federai.

Voie. le résultat du scrutin :
BuMetins délivrés 219, irentrés 219.

Blancs 27. Valables 192. Maj orité abso-
lue 87.

M. Gustave Ador, de Genève, est élu
conseiller federai par 168 voix.

Obtiennen't des suffrages, MM. Hoff-
mann 14, Dunant' 3. Quelques voix iso-
lées.

M. Ador remercié l'Assemblée fède-

Les Mystérieux Voyageurs
Ornaci roman d'e-rploa-g*g«

— Vous ne saurie»" croire, grand'mère,
de quelle force d'àme, de quelle energie est
capatile, ma Flory bien-aimée !.... Quelle
épousé et quelle mère parfaite ce sera !....
Sans 'parler de son coeur, le plus dlèlicat,
le plus tendrement dévoué que l'ani puisse
rèver !

Et Fiorita, de sou coté, confiait à la 'mar-
quise :

— J'ai peur d'ètre trop orgueilleuse,
chère bornie maman !.... trop orgueilleuse
d'Afe*. ! Je l'admire tellement !.... Il est si
beau , si boti !.... et il a été un de nos plus
héroi'ques défenseur»; !

Mais ce m'iéitait pas Mme de Penvalas qui
aurait Marne .'amouineuse fiancée I Car elle-
mème, dans le secret de son cceur, placait
au-dessus de tous son Alain- chéri aurèole
marmenant par rhéroisme et la souffra nce.

Le j eune homimey en attendant que sa
fiamoéè put l'accompagner, sortait chaque

rale eri son nom personnel, au nom de
son canton et de Ja Suisse romande,
dont on a pris en considération les légi-
times aspirations, enfin au nom du
groupe liibéral-conservateuT, auquel on
a fait une large concession. M. Ador
déclaré1 que le pays neutl compter sur
son entier dévouement à la chose pu-
blique , dau s la mesure où ses forces ne
le trahironit pas, et sur son entière im-
partialité. Il est résolu à pratiquer ri-
goureusement une stricte neutralité et
saura, dans la mesmre de ses forces, dé-
fendre les droits de la Confédération,
qui ne doit subir aucune infl uence étran-
gère.

M. Ador dit qu 'il sera uniquement
inspiré par l' amour de la patrie et que
lous ses efforts tend ront à développer
ies traditions d'honneur, de loyauté et
de respect de la volonté populaire.

L'élection s'est donc faite dans les
meilleures conditions, par une majori té
oonsidérable, avec l'appui de tous Jes
groupes de l'Assemblée. Qu 'il dot y
avoir quelques dissidents, que M. Hoff-
mann obtiertdrait un certain nombre de
suffrages dont plusieurs de son can-
tone cela était prévu. Il n'en reste pas
moins que Je scrutin demeure une ma-
nifestation non équivoque de la volonté
des Chambres de rétablir dans le Con-
seil federai l'équilibre rompu le j our où
la représentation de la Suisse de langue
francaise a été réduite à un seul con-
seiller fédérak

Genève a fait à Gustave Ador une
grandiose et émouvante reception. La
ville entière a pavoisé. Une foule im-
mense est massée sur le parcours du
cortège. Toutes Jes poitrines portent les
emblèmes suisses et genevois.

Le cortège se rend ainsi sur la place
Neuve. Une tribune décorée de drapeaux
se dressé sur le perron du théàtre. Les
bannières des sociétés se gnoupent à
Penlour. Quand le cortège entier est ran-
gé, la foule entonne l'Hymne national.
Le canon tonne sur Ja Treille.

Des discours sont prononcés par MiM.
Rochaix, président du Conseil d'Etat,
Peter, président du Grand Conseil , Rut-
ty, conseiller national , au nom de la
délégation romande aux Chambres, et
Adrien Lachenal.
- *M. Attor est accueW.ll à US" tribune par
des aeclamations enthousiastes.

« Je croyais bien aimer ma chère Ge-
nève, dit-ìL, mais1 j e n'ai j amais Tessenti
autant qu'auj ourd'hui combien j e lui suis
attaché. J'emporte dans mon cceur Ge-
nève à Benne. Dans la grandeur de la
itàche qui m'incombe, ce qui m'encoura-
ge, c'est que Genève est amie et se pré-
sente à la Confédération comme un can-
ton fidèl e qui a le droit d'ètre entendu
et d'ètjre écoute. »

M'. Ador se déclaré décide à pratiquer
une polittique franche, loyale et ouverte.
Il insiste sur le failt que nos confédérés
alémaniques nous ont tendu Joyalement
la main. pour donner à la Suisse roman-
de une représentation importamtie au
sein du Conseill federai.

« La pónétration des idées doit se fai-
re de plus en- plus dans tout Je pays.
Magistrat de la Suisse. i' ai le devoir de
m'occuper de toute la Suisse et de pia-
cer par dessus itìou't les intéréts de la
grande patrie . Il importe de comprendre
les aspirations de ceux qui ne pensent
pas comme nous. Je ne faiJJirai pas à
ce devoir. »

iour, pour refaire ses forces à l'air matal, au
grand soufflé pur de l'Océan. Par les iours
calme»;, il embarquait sur la « Marie-Antoi-
nette », que gouvernait Yves Qouez, solide
encore, ero dépit de ses quatre-vingt-onze
ans.
' Le vieillard restait en extase devant Alain,

qui lui racontait quelques épisodes de la
gue rre... Et il disait parfois, en tendant le
poing vers un ennemi foivisible :

— Ah ! si j 'avais seulement trente ans
de moins !.... Oui, monsieur le marquis, ie
m'engagerais, pour aller tuer quelques-uns
de ces brigands !

» Tenez, ils ont encore torp*(l!é un vapeur ,
l'autre iour , pas loin d'ici... Sur qu 'ils ont
des refuges, peut-étre mème sur nos còtes...
On devrait fouiller celles-ci, sérieusement. »

Un iour qu 'en revenant d'une promenade
en mer , Alain et le vieux ìnartin s'entrete-
naienit ainsi des exploits des sous-marins
allemands, M. de Penvalas, qui regardait à
ce moment Ker-Even, fit observer :

— Voilà qu* serait un excellent point de
ravitaillement , pour eux !.... Surtout étant
donnée l'existence des souterrains.

— Dame oui1, monsieur le marquis ! S'ils
avaient pu s'en emparer I... Mais' heureuse-
ment, les Anglafe sont touj ours là. Ils y ont
mème passe l'hiver ; cette année. La dame,

Enfin, dans un magnifique élan, M.
Gustave Ador fait appel au patriotisme
éclairé, au calme et à la réflexion.

« Il faut éviter tout ce qui penti jeter
le discrédit sur notre canton, dont la
place est honorable au sein de la Confé-
dération'. Evrton s les. manifestations
bruyantie s, n'envoyons pas de somma-
tion au gouvernement, travaillons en-
semble, soyons Umis. Je chercherai à
réaliser les aspirations de l'heure ac-
tuelle. Nous sommes. prlvilégiés, sentons
nos responsabilités. Vive la Suisse ! »

Des milliers de citoyens et de confé-
dérés aoclament M. Ador, puis chantent
le Cantiique suisse. La cérémonie s'est
terminée à 9 heures.

Le rapport de neutralité
au Conseil national

L'AFFAIRE HOFFMANN-GRIMM

Avant de donraer la parole aux rap-
porteurs, M. le Président Bueler a pro-
noncé une aJ'locufcion de laquelle nous
extrayons Jes lignes suivantes :

« Messieurs, un eclair dans un ciel
sans nuages ne nous eùt pas plus bou-
leversé et ému, il y a huit jours, que
le regrettable impair que le chef du Dé-
parUement politique a commis dans la
direction de nos affaires extérieures et
qu 'il a communique lui-mème au Con-
seil federai et à notre Conseil.

«Le déchiffrement et la publication
d'un télégramme à notre ministre à Pé-
trograde, qui devait faciliter la conclu-
sion de la paix, avait brusquement fait
comprendre au chef du Département po-
litique que sa démarche pourrait avoir
des conséquences fatales. Afin de ne
pas causer du tort au pays, il a aban-
donne lui-mème ses hautes ' fonofcions
pour se retirer dans la vie privée. C'est
avec un profondi regret que les Cham-
bres fédérales ont accepté la démission
d'uu conseiller fèdera! auquel elles té-
moignaient une confiance ilJ imitée et un
très grand respect, mais elles orati eu le
sentiment très net que cette démission
répondait à une nécessité et elles ont
procède à l'élection. d'un nouveau con-
seiller federai . Spontanément, sans au-
•ounc r>ression -ex'tó-rieure, aussi promp-
tement qu'il était possible, nous avons
ainsi fai t tout ce que le souci de la neu-
tralité exigeait de nous et personne n'a
le droit de nous demander davantage. «

M. Spahn rapporte en allemand. Il
n 'ose pas couvrir M'. Hoffmaniiv mais il
cherche à en attémuier la fante, blàman t
l'opinion publique et la presse.

M. Ed. Secretali, directeur de la Ga-
zette de Lausanne, relève vivement cette
conception :

« Je ne me sens aucune mission de
morigéner la presse suisse ou étrangère
ou Jes pétitions des citoyens. Nous som-
mes à urne epoque de ilibre discussion1,
où Ja presse Joue uni ròle immense. Vous
n'emipècherez pas, ilorsqu'un évén ement
important surgit, lie peuple de s'émou-
voir et , de donner à ses sentiimen'ts il' ex-
pression qui lui convieniti.

Ce n'est pas le peuple qui a commis
l'imprudence. Celle-ci est venne d'aiil-
leurs. Le peuple ,a ile droi t d'agir com-
me il a agi. Je veux affirmer le droit
pour le peuple, dans une république
comme la nóire, d'exprimer son opi-
nion. »

qui a touj our»» les nerfs malades, m'a pas
voulu quitter la maison...

Yves s'interrompit, se frappa le f ront et
aj outa :

— Entre nous, monsieur Alahn ie crois que
la pauvre femme est quasi folle... Du reste ,
M. Barmel. a bien l'air de le dire.

» C'est dommage, car if parait uni brave
homme. Quand i'ai été malade, il y a deux
ans, il' est venu me voir , m 'a apporte dui bon
vini vieux, dii tabac, et a cause longtemps
avec moi.

» Oui, c'est certainement un très brave
homme I... Et tout le monde le dit, dan»> le
pays. »

Comme la « Ma rie-Antoinette approchait
du pontoni. Yves Qouez annonca :

— Voilà justement l'Anglai s qui vient fai-
re sa promenade en mer... Il aime ca, cet
homme ! C'est. son seuJi plaisir, comme il
dit»

M. Barwell arri vait en effet , sur le petit
emibarcadère auquel était amarre son cotre.
Quand Alain eut débarquéi, il lui domina' une
cordiale poignée de ma'iins, s'informa de ses
nourvellesi, de celles de Mlle de Valserres,
glissa un discret éloge de la bravoure de
l'officier...

M. de Penvalas le trouva passablement
vieiJI' . Comme le disait Yves Qouez, la san-

Puis, plus loin :
« En juin 1916, M. Hoffitrianm dans un

rapport sur Ies pétitions en faveur de la
paix insista sur la nécessité d'observer
dans ce domaine une très grande réser-
ve. M. Hoffmann a abandonne en ju in
1917 le point de vue de j uin 1916, et cela
lorsque nous connaissons la réponse
faite par les Alliés à Ja note allemande
de 1917, transmise par l 'intermédiaire
de la Suisse. »

M. Secretali termine en demandant
une enquéte :

« Il a pani à Paris à propos d' une
séance de la commission des affaires
extérieures des aecuisations graves. Dans
ces conditions une enquéte approfondie
s'impose et nous pouvons accepter celle
que propose le Conseil federai. Nous
pensons qu 'une commission parlemen-
taire est de trop ju squ'an j our où nous
aurons le rapport qui noiis a été pro-
mis. »

Le crime de la maison Chavan.
La Cour d' assises de Genève s'est

occupée, mardi , du crime de la Fuste-
•rie. On se souvient que , le 30 avril , Eu-
gène Vaskoff , originaire de Salonique,
àgé de 22 ans, avait tue à coups de
couteau le gargon de la maison Cha-
van, Felix Buret , Vaudois. Vaskoff a été
condamne à la réclusion perpétuelle.

Nouvelles Locales

Le general Pan en Valais
Après St-Maurice, c'est Bex qui a re-

cu triiomphalemenit Je général Pau, puis
Gryon, Villars , Chesières. Mercredi, à
dix heures Y , le glorieux soldat a re-
traversé St-Maurice, heureuse de l'ac-
clamer une nouvelle fois, .pour gagner
Vernayaz et Salvan où a eu lieu la vi-
site des in ternes. Partout, ce sont des
ovations et des fleurs . Le soir, le gene-
ral était, à Martigny, aussi fète et aussi
acclamé que partout ailleurs. Recu par
le préfet du district et Jes autorités mu-
nicipales , Je représentant de Ja France
a assistè le soir à un banquet où de cor-
diales paroles ont été échangées.

Nous tenons à reproduire la biogra-
phie du vaillant soldat que tout le Va-
lais fète ces jours.

Gerald- Pan est né à Montélimat, en
1848. Il venait de sortir de Saint-Cyr
quand la guerre de 1870 éclata. Il entra
en campagne avec le grade de sous-lieu-
ten an t au 78e de ligne. Il n'eut pas long-
temps à combattre. En effet , le premier
engagement (Saarbruck ) est du 2 aoù t ,
et c'est le 6, à Ja bataille de Woert, qu'il
fut grièvem ent blessé.

Dans quelles condition s ? La lettre
qu 'il écrivait peu après à sa famille va
nous le faire connaitre :

« ...Un obus brisant un arbre près de
moi, un éclat de bois m'atfeignit à la
main droite et me mit deux doigts hors
de combat. Une heure après, je regret-
tais beaucoup moins la perte des susdits
doigts , car une balle me fracassai la
mème main et venait se loger entre les
deux os de mon poignet d'où j e la reti-
rai délicatement. Je recus alors l'ordre
de me rendre à l'ambulance, et c'est
pendant que je m'y trainais, qu'obligé
de passer sous le feu des batteries prus-
siennes, j e recus un éclat d'obus dans la

té de sa femme lui donna'it peint-etre de pe-
nibles soucis... Eni outre cette guerre dans
laquelle sou pays se trouvait aussi engagé,
devait l'éprourver, moralement , comme beau-
coup d'autres.

Il n 'y fit qu 'une brève allusion, ce j our-
là. D'ai!lenirà, les deux hommes n'échangè-
rent que quelques mots... Et, après une nou-
velle poignée de mains, ils se separèrent.

Le lendemain de ce iour, à la petite sta-
tion desservant Conestel, une femme des-
cendit dui train qui s'arrètait là vers dix
heures du matin — une femme grande , min-
ce, eraveloppée d'une mante noire, eoit.ee
d'un petit cliapeau de paille grtse auquel
s'enroulait un voile épais, qui laissait à peine
distinguer de beaux traits, un teint très
blanc, des yeux vifs...

On apercevait des cheveux chàtai n clair ,
en gro s bandeaux couvrant les tempes, en
torsadc nouée sur la inique.

L'étrangère tenait à la main un sac de
toile cachou et un para pluie qu 'elle ouvrit ,
une foto hors de la gare , car il tombait une
pluie fine.

Sans demander aucun renseignement , elle
s'engagea sur la route , d'un pas alerte...
Puis elle prit un sentier qui , à travers
champs et landes, menait directement vers
la mer.

cuisse d roite. Maintenant, inutile de vous
dire que cela va très bien ; il est vrai
qu 'il a fallu me faire l'ampiitation du
poignet , mais l'opération a donne les
meilleurs résultats... »

Quand on amena le j eune officier à
l' ambulance, le ch'irurgie n chargé de
l' opérer, lut dit que, tout d'abord, il al-
lait l'endormir.

— Avec du chloroforme ?
— Oui.

' — Il vous en reste beaucoup ?
— Oh ! non ! pour ainsi! dire plus.
— Alors, conservez-le pour un soldat

qui en ait plus besoin que moi.
— Cependant...
— Non, conservez votre chlorofor-

me ; il vous sera utile ; mais, par exem-
ple, faites-moi bourrer ma pipe.

On dut en passer par où voulait l'é-
nergique j eune homme, et celui-ci sup-
porta vaillamment l'opération ; pendant
qu 'on taiUadait Jes chairs, il ne cessa de
fumer et pas un cri ne sortii de sa bou-
che, mais ses dents s'étaient incrustées
dans le tuyau de la pipe et ce fut la seu-
le marque qui perrnit de deviner Jes
douleurs qu 'il avait ressenties.

Aussitót rétabl i, Pau reprenait du ser-
vice et était bientòt nommé capitaine.

La guerre terminée il continua une
carrière si .p'orieusement commencée et
dans laquelle il se faisait de plus en
plus apprécier par ses chefs au fur et à
mesure que lui. venait un avancement
largement mérite.

Chef de bataillon en 1881, colonel en
1893, Pau devint general de Brigade en
1897, general de division en 1903, peu
après il commanda le I6e corps d'armée
à Montpellier et enfin le 20e corps à
Nancy, en mème temps qu 'il entrait au
Conseil supérieuT de la guerre.

Très dur pour lui-mème et cependant
fort bon pour le soldat, il j ouissait, com-
me 'On l'a dit, d'une grande popularité à
la fois auprès de ses égaux qui disaient :
«C'est un merveilleux entraineu r d'hom-
mes », et en mème temps auprès des
soldats.

Par beaucoup de traits , en somme, il
rappelle le maréchal Bugeaud', le con-
quérant de l'Algerie.

En 1911, quand il fallut designer le
nouveau généralissime des armées fran -
caises, le choix se fixa unanimement sur
lui , mais il refusa malgré toutes les ins -
tances en déclarant : « Je suis extrème-
ment touche, mais j e ne puis accepter.
Daus deux ans, je dois passer au ca-
dre de réserve et deux ans c'est trop
peu nour bien remplir une fonction de
cette importance et de cette responsabi-
lité »'. Puis il aj outa : « Monsieur le mi-
nistre, il y en a un d'entre nous qui est
tout désigné : C'est Joffre. Nommez-le
vous ne pourrez faire un meilleur choix.

Et le général Joffre fut nommé géné-
ralissime. On sait, que l'année francai-
se n'a pas à le regretter.

Ajoutons que pendant Jes débats au
Parlement francais sur la loi de trois
ans, le ministre de ila guerre demanda
au général Pau de l' assister pour la dis-
cussion de toutes Jes questions tecbni-
ques et que, partisans ou adversaires
de la loi, tous reconnurent sa compéten-
ce, sa mesure et sa bonne foi.

A la suite du vote de Ja loi, un comi-
té se forma pour offrir une épée d'hon-
neur, au général, mais celui-ci arrèt a,
dès le début , la souscription en disant
qu 'une telle récompense ne pouvait ètre

A gauche, dans le j our brumeux, se pro-
filait , sombre et altière, la vieille tour de
Runest o, ent re des frondaisons d'arbres sé-
culaires.

L'incomnue s'arrèta un moment pour la
regarder.

Une fiamme luisait dans son regard, der-
rière le voile.

Elle dit entre ses dents, avec un accent
de farouche menace :

— Vous n 'en avez pas encore finii' avec
ceux qui vous hai'ssent !... Oui, oui , nous
troublerons votre bonheur, ne craignez rien!

Et elle se remit en, marche, dans le sen-
tier bordé de haies d'autoépine.

Au bout de dix minutes, Ker-Even appa-
rut, noir et lugubre dans ce jour gris... Sur
la mer, une brume s'étendait, voilant tout
1 horizon.

C'était vers la vieille maison que se di-
rigeaiit) l'étrangère.

Elle s'engagea sur le promontoire , non
sans avoir ietó autour d'elle un rapide coup
d'oeil , comme pour bien s'assurer que les
alentours étaient déserts... Du infime pas
sans hàte , elle gagna le logis, dont la porte
s'ouvri t avant qu 'elle eut frappé , comme si
on la guettait , et se referma aussitflt son
entrée.

(A suivre)



accordée qu 'à un chef viotorieu* et que
modeste ouvrier en temps de paix, il lui
suffisait  d'avoir pour lui sa conscience,
la comfiance de ses subordonnés et le
suffrage des braves gens.

Le général Pati était passe dans le
cadre de réserve en 1913, mais dès le
début des hostilités, le gouvernement
s'empressa de le rappeler à l' activ ité.

Le général Pau à Salvan.
Le 27 courant , par une superbe jour-

née, le général Pau, poursuivatit sa no-
ble mission de visite officielle aux In -
ternes francais , on Suisse. arrivait , par
train special, à 1 h. 40, à Salvan. Les
autorités tant civiles qu 'ecclés iastiques
et la population entière se trouvajent à
la gare pour saluer et acclamer 'l' illustre
homme de guerre dont la Fra nce s'ho-
nore à plus d'un titre. Nous nous trou-
vons en présence d' un des plus grands
chefs militaires de l'Europe , doué des
qualités sunérieurcs ou.i comniandent le
respec t et exaltent les cceurs. Mais d'au-
tre part, quel s charmes dans ses saluts ,
dans sa causerie, servie par une mé-
moire prodigieuse , et sa simplicité qui
cxalte et impressionine !

A la gare, sur la place des Baux , pa-
voisée pour la circonstance, où atten-
daient les Internes, oortège, sans tam-
bour ni trompette, mais à la marche en-
traiiTan te dc Ja Marseillaise chantée par
un chceur de jeunes filles en corsage
blanc, portant écharpe aux couleurs des
Alliés.

Arrivé sur la place publique, dans le
silence d'une revue des camps, le ge-
neral Pau prend la parole , et , en des
termes bien seratàs, apporte aux Inter-
ne» le «Salut de la France». M. B. Gross,
vice-président de Ja Mun icipalité , en des
accents partant du cceur et de l'àme,
d' une superbe envolée, souhaite la bien-
venuie tandis qu 'une fillett e, vrai chéru-
bin à tète blonde, offre un bouquet de
fleurs au Général , elle recoit un gros
haiser sur Je front ; puis, chacun dcs
Internes est questionil e à tour de rólc ,
dans le rang, par le Général.

De 1 h. 40 à 3 h. Y , Ja populatio n de
Salvan a vraiment vécu des instants
inoubliables , dies heures historiques qui
feront epoque dan s l'histoire des Inter-
nes clu secteur de Salvan.

Louis COQUOZ , inst.

Profanation du dimanche

Rien n 'est triste comme de se prome-
ner daus Ja campagne sédunoise le saint
j our du dimanche On croit se troinper
de jour, tant on y rencontne de gens
qui travaillent.

A Uvrier , grand concert de M. Mar-
teau et de Mine Enolumc. La faux si.-
fle dans Jes vergers : belles faneuses
enitonuez votre ehanson !

Qu 'adviendra-t-i ] si la patience du
bon Dieu se lasse ? si la rosee cesse de
tomber et Je soleil de répandre Ja cha-
leur et la lumière ?

Qu'inventera votre genie pour alimcii-
ter le bétail ? Comment résoudrez-vous
la crise du lait ?

On a mene un jol i tapage, à Sion,
dei-nièrement , pour forcer les gens de
St-Léonard et de Savièse à fournir du
lait à la capitale. En vous démenant un
peu moins et en sanctifiant le dimanch e
vous obttendrez de meilleurs résultats.

Voilà , d'autre part . du bétail malade.
C'est une écurie emtière . On la dirait
contaminéc sinon cnsorcelée. Chut ! Ne
cherchez pas trop loin !

Le vétérinaire Laurent , decèdè à
Monthey, n 'a pas trouvé de reméde plus
efficace, en pareli cas , que de renon-
cer au travail du dimanche, et il a été
assez loyal pour vulgariser ce reméd e
comme Ies autres.

Il me semble que les temps sotnt dé-
j à assez durs pour notre peuple sans
qu 'on Vienne encore le priver des bien-
faits et des consolations de la religion,

Supprimez Je dimanche et vous ver-
rez où vous en viendre z.

Si vous avez hàte de voir les bonnets
rouges faire le sinistre cortège aux
flambeaux dans votre ville , et crier sus
aux bourgeois, promenez seulement vos
regards compiaisants sur les beaux
chars de foin qui défilent le saint j our
du dimanche.

Prenez la sage résolution de mieux
sanctifier Ics j ours consacrés au Sei-
gneur , et vous serez combles de gràces
et de bénédictions.

L 'Aulre.

Ordinations sacernotales
chez les RH. PP. Capucins

« Heureux , chantait le Psalmiste, ce-
lili que vous avez élu et que vous avez
choisi : il habitera dans vos demeures.»
Ce bonheur que déjà tant d'àmes ont
goùté, cinq diacrcs de l'Ordre des Ca-
pucin s von t le posseder dans sa pléni-
tude cn recevant dimanche l er j uillet ,
l'ordination sacerdotale des mains de
S. Gr. Mgr Stammler , évèque de Bàie
ot Lugano.

Parmi ces choisis du Seigneur se
trouvé aussi un enfant  du Valais : Fr.
Francoi s Vuistiner , de St-Martin. Il of-
frirà le premie r Saint Sacrifice à So-
leure , le 2 juillet.

Les autres nouveaux prètres sont les
Frs : Casitnir Meyer, d'Argovie ; Fran-
cois-Xavie r Frei . de St-Gall ; Michel
Abeg»' de Zuric h ; Emmanuel Oder-
matt , de Nidwalden. '

Puissent-ils recevoir en abondance
Ics dons du St-Esprit , afin qu'ils devien-
nen t de dignes ouvriers dans la vigne
du Seigneur, pour le plus grand bien
des àmes qui leur seront confiées.

Les Tannaurs
On trouvé dans les anciens quartiers

de la plup art des villes suisses une rue
des Tanner'ies. Le métier , un peu rude ,
mais qui nourrit bien son homme, était
ja dis fort répandu chez nous. Au XVe
et au XVIe siècles , la tanneric tenait
en effet une place importante dans l'ac-
tivité de Bàie , Berne et Fribourg. On
sait que cette dernière ville était à la fin
du moyen-àge le centre d'une industrie
cles draps incroyablement florissante.
Les mouton s qui donnaienit: la laine né-
cessaire à la confection cle ces draps
fournissaient aussi des peaux fines que
l' on preparai! dans le pays. .

La période moderne vit décroitre la
tanneric indigène. En Allemagne , en
Amèrique , la chimie se mit à faire con-
currence aux vieux procédés naturel s
des tanneurs et notre pays cèda le pas
aux autres en ce domaine, d'autant plus
quie- cette ind ustrie n 'était pas chez nous,
suffisamment protégée par les douanes.
Dans les 20 dernières années , de 1895.
à 1915, une centaiu e de tanneries suis-
ses se sont fenmées. Mais notre pays
cu possedè encore autan t , dont plu-
sieurs grandes entrepr ises installées
selon les principes modernes.

Lcs tanneries qui ne sont pas orga-
nisées pour employer des produits chi-
miques ont eu grand' pcine à se procu-
rer depuis la guerre le tan , c'est-à-dire
Ies écorces de chéne et de sapin rouge,
que nous tirion s aup aravant de Franco
et d'Autriche . Mais dans ce domaine
special comme dans d' autres , le pays
a fait un effort pouir se suffire à lui -
mème. ' L'importation cles cuirs étran-
gers étan t: presque suspendue, il a fallii
y remédier par la production indigène.
Notre tannerie réussit maintenant à tra-
vailler les peaux des animaux abattus
clans le pays. Ainsi , Ja guerre, cause de
tant  de ruine s , a retatili une industrie
défaillamt e et a rendu à la Suisse sa
tannerie. La pro duction indigène du
cuir a triple. Il est vrai que Ja deman-
de a augmente dans une bien pJus gran-
de proportion puisque les besoins de
l' armée en buf fleterie et harnachemen t
ont dècuple.

Nos tanneries préparent chaque mois
3C.000 peaux et cuirs. Cela ne suffit  pas
aux besoins. L'exportation des peaux
brutes est interdite ; toutes doivent ètre
livrées aux tanneries suisses. On a fixé
des prix maxima, cependant le ouir
brut d' un boeuf qui se vendait 50 frames
avant la guerre , en vaut 100 mainte-
nant. Cela peut expliouer lc renchéris-
sement des chaussures.

A propos d'une làcheté
On nous écrit :
Le 21 juin dern ier une lettre anony-

me, datée de Sion , et signée: «Un grou-
pe de prètres du Valais » était envoyée
à Mgr Colliard , évèque de Lausanne et
Genève. Les, ou plutòt l'auteur du do-
cument , demandait qu 'on utilisàt dans
son diocèse, M. l' abbé Pilloud , « qui ne
savait faire autre chose en Valais que
de pousser à l'insubordination et créer
de graves désordres. »

Les lecteurs de la Liberté de Fri-
bourg et de la Gazette du Valais qui ont
eu sous les yeux l'exposé des origines

de la grève savent ce qu'il faut penser
de* la première de ces acousations;
Quant aux « graves désordres «, tous
les témoins de la grève de Chippis sont
étonnés du calme et de la dignité, qui ,
à part une petit e échauffourée sans sui-
te , n 'ont cesse de régner et qui sont
tout à l'honneur des ouvriers et de leurs
chefs.

Nous savons que plusieurs lettres-au-
thentiques , colles-là signées en toutes
lettres par des prètres du Valais qui
connaissent personnellement l'abbé Pil-
loud , ont été envoyées à I'Evèché de
Fribourg pour prote ster contre de tels
procédés et rendre un témoignagc de
j ustice à l' activité de ce prètne.

Mgr Colliard du reste a tenu à pro-
tester en tou t premier lieu. De suite,
par une marq ue de confiance significa-
tive, il a transmis le document à M.
l'abbé Pillou d lui-mème. Une lettre au-
tografile de l'Evèque contenait pou r le
Secrétaire ouvrier des lignes les plus
réconfortantes qui regrettaient que son
ròle et ses intention s aient été de la
sonte dénaturés. La lettre de Mgr Col-
Hard se termine par cette phrase :
« Veuillez croire à la fidélité de tous
mes 'meilleurs sentiments à votre
égard. »

La 'lettre envoyée le 21 j uin à I'Evè-
ché de Fribourg, de l' avis des prètres
de la région de Sierre , n 'émaue pas de
prètres valaisans. Elle est l'oeuvre d'un
vulgaire polisson qu 'il est . inutile de
qualifier plus longuement.

Quoi qu il en soit, iJ faut avouer que
l' anonyme en question a complètement
échoué et n'a fait que de provoquer des
déclarations qui n'entrent siìrement pas
clans ses plans.

Espio***.!*»*-*® allemand
On nous écrit de Brigue :
La police miJ itaiir e vient d'expulser

de Brigue, avec interdiction de séj ouffler
dans une zone militaire frontièr e, un su-
j et allemand , employé dans un impor-
tant commerce de Brigue, dont le direc -
teur, d'origine allemande, vient d'ètre
naturalisé suisse, un soi-d'isant . réfrac-
taire , qui se livrait à des dénenses exa-
gérées, surtout en compagnie d'internés
belges cn cherchant à obtenir d'eux
toute espèce de renseignements. Il a
été trouvé porteur de photographies de
positions militaires des environs de
Brigue.

La décoration de M. Ador.
On nous écirit :
Vous avez dit , en paiiant de M. Ador

qu 'il avait é.té nommé Chevalier de la
Légion d'honneur, à la suite de l'Expo-
sition universelle de 1900. Cela n 'est
pas tout à fait exact, car ce n'est point
la croix de Chevalier, mais bien Ja pla-
que de" Grand-officier que recut notre
illustre concitoyen , et l'oli se souvient
clu beau tapage auquel cette gracieuse-
té du gouvernement francais donna lieu,
dans les sphères fédérales.

On invoqua trente-six àrticles de la
Constitution pour démontrer que M.
Ador, à ce moment président du Con-
seil national , était assimilé à un fone-
tionnaire de la Confédératio n et, par-
tant, ne pouvait accepter une décora-
tion étrangère. Tant et si bien que M.
Ador, qui est un homme de beaucoup
d'esprit , quitta le fauteuil éphémère de
la présidence et épingl a la rosette rou-
ge à sa boutonnière , au grand scandale
cle nos purs.

Il a le d roit de se demander aujour-
d'hui , si les Hoffmann et consorts, plus
ou moins Grimmés , ont touj ours pous-
sé le scrupule démocratique aussi loin...

Foot-Ball
« Dimanche. Ic F.-C. Sion faisait an-

noncer dans différent s j ournaux qu 'il
avait gagné le F.-C. Riddes ; seule-
ment , ces braves Sédunois ont oublié
d'aj outer que l'equipe de Riddes était
incomplète puisque deux des meilleurs
j oueurs n 'ont pu se présenter pour rai-
sons maj eures ; aj outez que le F.-C.
Sion étai t si heureux de son succès sur
un village, qu 'il n 'a pas osé accepter la
revanche. »

Un Sédunois, ami des Riddans,
A. B.

Apiculture.
Dimanche 1" j uillet à 3 h. de l'après-

midi , à la maison de Commune de Trois-
torrents, une conférence sur la Ioque et
sur l'hivernage des abeilles, sera don-
née. par M. Mayor, de Novalles près

Grandsou, président de la Société ro-
mande d'apiculture. Les membres de la
Société valaisanne. d'apiculture, Section
de Monthey, sont priés d'y assister aus-
si nombreux que possible. Sont égale-
ment invitées toutes les personnes de
la région qui s'occupent des abeilles.

Le Comité.

St-Maurice. - Clòture des écoles
primaires.

La clòture officielle des écoles pri-
maires de la commune de St-Maurice
aura lieu auj ourd'hui, à 1 li. Y de l'a-
près-midi. La lecture des notes sera
suivie d'une intéressante1 représentation.

La promenade scolaire est fixée au
lundi suivant. En 1 voici f it inéraire : Mar-
tigny, Chemin , Vens, Sembrancher; re-
tour par chemin de fer. Le prix du bil-
let est de fr. 2.65.

Les parents ou autres personnes qui
voudraient y participer sont priés de
s'annoncer à M. l'instituteur Maistre ,
j us qu 'à samedi soir.

Promotions.
Parmi Jes dernières p romotions fai-

tes par le Département militaire fede-
rai , nous relevons celles au grade de
capitaine quartier-maitre d'artillerie , du
premier lieutenant Joseph Tissières, à
Martigny et au gradie de lieut enant-vé-
térinaire du caporal AJoì's Rudaz , à Vex.

Prix maxima.
Le Départemen t federai de l'intér ieur

a pris une décision fixant les prix maxi-
ma suivants pour la tourbe : tourbe ex-
traite à la main , Jégère, 12 fr. le stère,
moyenne 13 fr. ; lourde, 14 fr. Tourbe
travaillée à la machine,. 55 francs la
ton ne.

Le Département politique a fixé de
nouveaux prix maxima pour les chif-
fons et déchets d'étoffes de tous genres.

Par une décision dn Département fe-
derai de rintérieur, le contròie de l'ex-
ploitati on de toutes les tourbières et dc
tous les commerces de la tourbe est
confié au Syndicat suisse de la tourbe ,
à Berne.

La pèche dans le Léman.
Au Grand Conseil vaudois, M. Felix

Paschoud rapporte air nom de Ja 'com-
mission chargéc d'étudier la motion
Poyet demandant diverses modifications
au concordat. dnfcerwational sur la pèche
dans les eaux du Léman.

M. Paschoud, dans un rapport très
docilmente, étudie les diverses ques-
tions souJevées par ile motionnaire. Ce-
lui-ci demande que la pèche avec filets
à grandes mailles (50 mm. au minimum)
soit tolérée pendant le mois de mai.
Aucune in t erdiction de la pèche à l'om-
bre-chevalier avec filets et ligne trai-
nante pendant l'année. Le nombre des
nasses utilisables en mème temps par
un seul porteur de permis, ne dépasse-
ra pas le chiffre de cinq. La pèche à
la ligne de fond et à Ja gambe sera
gratuite.

La commission estime qu 'il sera pos-
sible de faire droi t à Ja motion sur quel-
ques points. Bile propose le renvoi au
Conseil d'Etat avec pressante recom-
mandation .

M. Poyet , à la j oie des tribunes , tart
une démoustration avec divers engins
de pèche : gambe, ligne de fond , ba-
lance.

Une longue discussion, s'élève entre
MM . Chinet, Desf ay es et Paschoud. Fi-
inale m enit 1 les conclusions de la commis-
sion sont votées à l'unanimité.

Les dettes des internes.
Etat-major de l'armée , bureau 1 dc la

Presse (communiq ue) :
Depuis quelque temps, il se produit

de ' plus en plus souvent que des pri-
sonniers de guerre internes en Suisse
font des dettes dans les hòtels. dans les
magasins et chez de nombreuses autres
personnes, sans étre en mesure de pou-
voir les rembourser , ce qui a occasionné
dc sérieuses pertes à bien des gens.

Afin de renseigner le public et de le
préserver d'autres dommages , on esti-
me utile de porter ce qui suit à sa con-
naissance :

1. Les prisonniers de guerre internes
en Suisse, qu 'il s'agisse de militaires ou
de civils , sont largement pourvus de
tout le nécessaire par leur pays d'origi-
ne, de sorte qu 'il ne peut exister pour
aucun d'eux une situation d'indigence
quelconq ue les forcant à faire des det-
tes.

2. Ni les autorités etrangères, ni les
autorité s suisses ne disposent d'un

moyen quelconque de répondre des det-
tes contractées par, des internes, et rien
ne leur permet d'assumer pour ces det-
tes une responsabilité quelconque.

Les autorités suisses ne peuvent pu-
nir, que disciplinairement les internes
qui font des dettes, l' emprunt d'argent
ou de valeurs leur étant strictement in-
terdit.

En conséquence, le public est mis en
garde éner^iquement contre le consen-
tement de prèts et l'ouverture de crédit
à des internes militaires et civils.

Le médecin d'armée :
(Sig.) Colonel HAUSER.
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LES ANNALES
Comma ils voient leur empereur.
Cet article publié aujourd'hui dans IesAn-

nales, par Mgr Herscher, évèque de Laodi-
cée, constitué un document d'irriportance ca-
pitale. C'est l'opinion qne les Allemands se
font dui Kaiser d'après les j ournaux et les
livres d'outre-Rhi n. Le- mème numero, très
complet, conti ent des pages de ses illustres
coUabo rateurs, Alfred Capus, Frédéric Mas-
son, Gustave Le Bon, Jean Aiicard, André
Rivoire, Tristan Bernard, Yvonne Sarcey,
etc... et une pièce de théàtre : Hécube, jouée
en ce momen t avec grand succès par Sarah
Bernard en Amèrique.

Partout, le numero 30 oenttiBes. Abonne-
ments d'un an : Frane», 12 francs ; Htran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour tes soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avo» eaivot
gratuit d'ira paquet de livres et tn-nasres.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Martigny. - Royal Biograph.
Il n'y aura pas de représentations le ven-

dredi 29 jui n , j our de la St-Pierre, et le di-
manche 8 j uillet , j our de la fète patronale
de Martigny.

Quei personne ne manque d'assister au
spectacle du ler j uillet où l'on verrà défiler
sur l'écra n le joli programme qui suit :

Bébé chauffeur , comique ; A travers l'In-
doustan, ooJoris ; Pathé-Journal, actualités ;
Max victime de la Main qui étreint , scène
comique iouée par Max Linder à Lausanne
et Ouchy ; .

LES DEUX GOSSES
lime Epoque : Fanfaft et Claudinet

A la demande generale, l'intéressant film
L'inauguration du chemin de fer de la Fur-
ka sera redoline dimanche.

Pour évite r l'eneombrement da soir on
est prie d'assister de préférence l'après-
midi.

Gràce à de puissants ventilateuirs la tem-
perature èsf la salle est d'urne fraìcheur très
appréciable.

Prix des places : Loges 1.20. — Premiè-
res 80 ct. — Secondes 60 ct. — Troisiè-
mes 40 centimes.

Bas les armes l
N'employez plus d'autres armes, eoofre

les affections résultant dtf frott, qu« tet
merveUleuses Pastilles Wybert-Gabs, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est natesi
contre les enrouements , toux, maux de gor-
ge, catarrhes, bronchite», Influenza , «sto-
rne, etc.

Mais prenez garde, que seules tei Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Baie, sont
véritables, Elles ne se vendent qu*eu boftes
de 1 frane. 1036

Vons ECOnOmiseZ, Madame
en n'employant . •
qne le vrai suc-
cèdane de café
hy •jlé'il'.ne du Rd.
rare Kunzlé (bien l| !r--_ .. «'
'brnTun r̂.;8 V iTOO complet
nes et mauvaises "
herbes »).

En vente dans Ies épiceries, i fr. 1.10, en
paquets de 1/2 kg. ; à défaut , demande *
s. v. pi. la liste des dépòts anx fabricants

Uslnas de produits allmentilres 8. 1., Olten. :

Saul les cas exceptionnels, les communiquiés
ayant un caractère commerciai, ainsi
que les communiqués de Sodété», fètes,
concerts, etc, ne seront inséres que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEPOL REM èDE KEFOL^'*-̂ ^;V,•1̂l SOUVERAIN ±±±Lt^Z±t
Botte (la paqutts) fr. 1.60 - Joutes fkamadés

LE8 CORRES PONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées
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Bonchena enei™
centrale

o*v« r. Lausanne

MONTHEY - CINEMA MIGNON
Vendredi soir 29 juin , à 8 h. 1/4 précises.

Soirée musicale et littéralre
donnée par les élèves de Madame Parvex , profes-
seur de piano et de chant.

Musique - Danses enfantines - Féerles - Comédies.

Avant de partir en vacances
mettez en sùreté

vos papiers, vos bijoux, vos valeurs
La Banque Cantonale du Valais ga-

rantie par l'Etat possedè des installations offrant toute
sécurité. 4016

Echo du. Grammont
SOCIÉTÉ DE TIR ST-GINGOLPH

TOMBOLA
La liste des numéros sortis au tirage du 17 Juin

peut étre consultée dans le « Bulletin officici » du
29 juin.

Les lots non réclames dans le délai de trois mois,
à partir de la présente publication resteront acquis
à la Société.

S'adresser au Comité.

Le Sportsman suisse P. F. Jeannet avise l'ho-
norable population de St-Maurice et environs qu'il
vient d'ouvrir un Magasin de sports à St-Maurice ,
Grand'Rue,

Nous cherchons un

contremaitre
paveur

connaissant à fond la partie. — Certificats et
références exigés. Adresser offres avec indi
cation de prétentions à la

Société Suisse de Consiraclion de roates.
Succursale de Lausanne.

La « Fabrique de Conserves à Saxon » engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions avanta-
geuses. Entrée de suite. 990

ssiii k HIT
Successevi de L. Rey & Cie.

MONTHEY
Société ano-ayme, Capital Fr. 200,000 |

Recoit des dépòts è vue et à terme

aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE

ESCOMPTE — CHANGÉ =—
= AVANCE DE FONDS

sous tontes formes usuelles
et sur garantie hypothécaire

*H—"II—^**——**** M

visitez Ies Grands Magasins
" Anx Sports Modernes „

Dombresson èJL\eX jMf — «««•£ #•« A Tramelan
Tavannes v7«.*"lTJ.Ci\»n"t»"C Noiraigue

MOTOS, VÉLOS, MACHINES A COUDRE
Accessoires pour automobiles

Àrticles pour tous les sports
Gymnastique — Foot-Ball f Représentant des Maison»

Och Frères) Tennis — Course a pied — Boxe, Escrime,
Pèche et Chasse

Représentant des célèbres bicyclettes et motocyclettes :

Gosmos 0t de Moto-néve
Médaille d'or et hors concours à

l'Exposition Nationale de Berne 1914
— La Maison se charge de toutes réparations —
VENTE — ECHANGE - LOCATION
— SONNERIES ÉLECTRIQUES
Lampes de poche, piles et ampoules

Benzine — Huile — Carbure.

Société generale d'Electricité
Rue Pichard 3. Lausanne Téléphone 1444

Séchoirs à fruits
et à légumes

pour ménages, hòtels et exploltatlons agricoles
Voir modèle exposé. Prix et renseignements sur

demande. Le nombre des appareils hvrables pour
cette saison étant limite , prière de s'inserire à temps.

Iles Deux Oosses „ i
lime epoque : .» Fanfara et Cla-udinet "

Offres -* demandes
BE PLACES

Ou demanda

uns j une fille
pour aider au ménage et
servir au café. Bon gage,
Entrée de suite. S'adresser
àM.  AMI BLANC, Villard
sur Chamby, Vaud. 1007

On cherche
femme de chambre,

Alle de cuisine
et j eune homme

de 16 à 17 ans pour le
jardin. Prière d'envoyer
offres à l'Hotel Dent du
Midi , Bex.
I BUM—WBBB—B—1»Maw

On cherche de sulte

une sommelière
de confiance. Envoyer
certificat et photographie.
Pension du Midi , Morgins.

On demande
an fauci]Bili ' ,

des flllss d'office
et une laveuse

de linge. Entrée immediate.
S'adresser au Villars-Palace
Villars sur Ollen. 

OH cherche de suite use

jeune fille
propre et active pour ser-
vir à la pension et aider
au ménage. S'adresser :
Pension-Crèmerie, Rue du
Cropt , Bex. Vaud. 
taqatAMJi I I I I I I M M I II i mn »a r̂W»mvmrmw3

Òa demande

des ouvriers
pour l'entreprise de la
correction de la Farray, à
Roscy sur Isérables. Bonne
rétribution. S'adresser au
chantier ou à M. Casimir
Favre , président , Isérables.

Oa cherche

un bon boulanger
pour la saison d'été dans
Hotel de montagne. S'adr.
au < Journal » sous P. S.

Veuve d'àge mùr
cherche place

stable dans ménage de
campagne, de préférence •
chez fermier . S'adres. au
« Nouvelliste » sous M. R.

On demande de sulte "i
2 fortes

filles de cuisine
S'adresser Hotel Mt-Cervin ,

Viége.

On demande bons

Omrs bflcherons
Travail assuré tout l'étó en
forét , et l'hiver à l'usine.

S'adresser J. G., bùchéron
Hotel de l'Union , Le Sentier,
Vallèe de Joux.

On demande des

ouvriers
à l'Usine de pierres

fines, Monthey.
OH demande
une jeune lille

sachant un peu faire la
cuisine ; gage 35 frs par
mois. S'adresser à LA
VILLE DE PARIS à Sion
•SULWUI II. ¦¦Il ¦! ¦ II" II*» ¦*¦¦ ¦¦¦ ITTI

Jeune fille
trouverait de snite bonne
place pour aider au ménage
dans bonne famille causant
le francais Bonn* occasion
d'apprendre l'allemand.
Fabr. d'horlogerie F. Peter,
Grenchen 993

Bureau de piacerne»!
( _/%. Or» ~tf" *S> -K* tir )

Leysln-Vlllage . Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

Pour menuisiers
A vendre bel établi , ainsi
qu'un parti d'outils à tra-
vailler le bois. S'adresser
Hotel de Ville, Bex.

A REMETTRE A GENÈVE
cause force majeure , très bori
COMMERCE DE MEUBLES
neufs et d'occasion, dans
quartier bien situé. Chiffre
d'affaires prouvé. Conditions
avantageuses. Offres sous
L U676 X Publicitas S A.
Genève. 1C08

Chien Bnildog
pure race anglaise , 2 ans,
à vendre a bas prix. S'adr.

ALF . FLEUTI , Bex.

On demande a acheter
contre paiemect comptant de

l'esprit de vin
fin, ("alcool pur). Adresser
offres avec derniers prix pour
marchandise rendue franco
Lucerne à J. BLUM , Werme-
linger, Lucerne. S91
™__„

pour cause de maladie , à
remettre de suite, à Bex.

Conditions très avanla
geuses. — Ecrire sous chif
fres R21284L Publicilas S. A
Lausanne . 995

A vendre d'occasion
•um lit

en fer d'une place et une

machine à Goudre
S'adr. au journal sous M. S

On demande à reprendre

une boulangerie
dans le Bas-Valais. S'adres. à
l'huissier Pottier à Monthey,
pour renseignements.
— —¦—i ii i n ¦ 

A vendre ou àlouer
Botila ngerie

bien situóe, bonne clientèle
assurée , installation à neuf ,
four à vapeur, dans prin
cipale ville du Valais.

S'adresser au bureau du
e journal » sous M. S.

JsHaSi^̂ sl lemeilleurelle ^EHBK» plussainpourlapr 'MralionTMj
¦SA dessaladesdescilìmentsn
B/4Je!saucesàlaigre,ainsiB
sM/jj* quelle boissons aromatiqiies.B
M«r\ Recommande par lesmédwins ¦
M/rk aux malades et aux , Jm
BTr '''mkTai. Pe*sonrie5ell5anJSg<M

E-. vercdknt
vos ehsvaux

pour l'abatage et ceux abat-
tus d'urgence , a la

Boiictietle [bevalo centrale
— Lonve 7, Lausanne —

vous aurez satisfaction sous
tous rapporta. En cas d'ac-
cident, service prompt et
correct. — Tel. jour 1536,
nuit et dimanche 1280.

Agriculteurs-Viticulteurs
jusqu 'à épui-ement du stock :

Bouillie SchtBsing,
Bouillie 65 0/0,
Bouillie soufrée.

Poudre cuprlque — Soufre
Au Paro Avicole, Sion.

Enlrelenez vos meubles et
donnez leur l'éclat du neuf
nar la
Politure

américaine
Emploi facile. — EQ vente à
t fr. le flacon à la Pharmaci--
de l'Avenue à Monthey. 971

« Coucou »
Les attrape- mouches

« Coucou » sont arrivés
1 fr. 20 la douz. 8 fr. le
ent. (Vente gros & détail.)

Papeterie Marschall
Martigny

¦ i n n i TI iriMiiiB——— ¦uni mu\am ¦in i

Graisse de char
Huile pour faucheuse I"
Envoi par bidon do 5 kg.
Demandez les prix réduits.

Albert MABGOT, Drog.
Jura, Genève. 877

Sacs vides
sont achetés au plus haut
prix 63

Paro Avicola, SION

UIIIE upnn imi
St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Olten

Nous recovons des dépòts a

4 3|4 0|Q contre O B L I S f i T I O P ÉS en .coupures de
Fr. 500. — et au-delà.

Conditions exceptionnelles ponr dépòts import ints à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition.

W8F* Noweltes et map.fiques OGcasioss !
f f̂B--T« Ĵ».^»MW»mr»# T̂« -̂»^̂ ^;̂ it» -̂.̂ . MBMc-a**********»***************»  ̂ âmTìT âtrnraamiii-n-W**********-**********Ea*****sW

Artide» pr&3iqtu-aa ; u «. - ¦ « - «i« ». Rgnveaotés pr blouses et costomes se Dames
200 m. coutil coul. p. chemises 0 95
200 m. essuia-main extra fort , Mousseline coton, teutes nuances ì 35

200 m colonns Milieu?" Z^ Crépor' COt°n' t0Ut9S nUanC9S 1 45
onnBjou wir pour

 ̂  ̂
Voj|8^ à ^^

pois
^ f|eupg 2 2g

Toile cirée quai. super. 90 cm. 2-85 Voile de !aine noir' 
double lar9' 2 85

Rideaux blancs et crémes dep. 35 cm. splendide drap pure Ulne pour
Nous avons le plus bel as- costumes de dames gris bleu, gris
sort '.ment en rideaux blanc foncé , noir 5 50
et couleur. _»______——__—^_—-

Indienne meublé depuis 085 CHOIX ENORME
Cretonne meublé depuis 135 de saccoches velours, imitation
Coutil matelas extra fort . Ire quai. Cuir, et cuir.

larg. 120 cm. 130 cm. ISO cm. ¦ —~2f à—3~2!)—3.85 Parapluies pour hommes
eto. eto. Parapluies p. dames dep. 2.95

Onaetité d'antrss occasions à tons les rayons
•%£&. A la Ville de Pan., Martigny £&

¦̂ •̂•̂ - t̂g»a^trì ,1m'' , ŵ^
Mm

*'tm:̂ m r̂iXrr' ' " TinT-iT, tim *a*J^*eTTvm»9»àTzxrTTrinimu vr* I I I I M I  !¦¦¦ -.

OEuvre St-Augustin |
St *lì3t-a*̂ ìtaE**UL>"X»3©

Fabrique d'ornements d'église I
ATELIERS OE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

| Dessins et projets fournis sur demande .
Chaauhlerie Urea-tea
Drapeaux Orfèvrerie
Tapis Statues
Galons et frati-res Chemins de croix
Echantillonnatce Cierg.es
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église. Vétement* eeclésiastitjnes. I

Exécutton artistique et soignée
Catalogues , echantillons ;t cho<x envoyés sur demande

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.
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LE MEILLFUR RENDEMENT du LAIT

Ì

est àctuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage. Gelulqul veut taire beaucoup de beurre
et de qualité excellente doit acheter une
Écrémeuse '* ALFA-LAVAL „
la seule écrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
" Ir 'Alfa „ est l'écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé "par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notr e
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de

Rud. fiaumgartner & Cie, Zurich 3, Zollstr. 38
Suoc. à Berne. SchauplB.tXrfaLSffe 2 7, et Lucerna. Kornmti'Kt. SO

I Ecole centrale da chauffeurs I
Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti. — Legons particulières

Grand atelier spécialement monte pour révision complète de voitures de toutes marques.

I 

GRAND GARAG E MAJliSTIC , LAUSAME 1
Avenue de Morges, 79 - Téléphone 32-47

COTTI**-*. ***» FRÈRES, Achat et vente de voitures.

Bill, BOP
On peut gagner

500,000 Francs
avec 5 frar.os

le 10 Juillet 1917
en achetant une

ObligatlOD a prime.
5 x % dti

Crédit iti
ile fice 1917

payable fr . 5 par mois.
Oemandez prospectus
gratis et franco a la

BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE 761

VIENT DE PARAITRE
2me édition

iLa Cuisine
d G < -i*r»&

par A. Jotterand, prof, de
cuisine, à Lausanne, éco-
nomisant 50 o/o sur la vie
actuelle.

Prix 1 fr. 50. En vente
Librairie-Papeterie

MARSCHAL , Martigny
Téléphone 104 — Chèque
postai II 1024.

(Eiìs à louver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborus Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pa,r« Avicole, Bois-
No'.f , St-Maurice.

Via r*de
da chaval
ÎA Bou* Ili

«B9*'mJÌjr K.óti sans
Fr. 2.60 1. Kg.

expédie à partir de 2 kg.
la

ACHETONS
8UX mdillsnrs prix :

GR0SEILLES rouges et gro-
seilles vertes, FRAMBOISES,
MURES , BIGARREAUX blancs et
bigarreaux noirs, GRI0TTES ,

CHANTERELLES, MYRTILLE8,
grosses NOIX vertes encore
tendres, etc. 950
Fabrique de Gonssrves, Saxon.

Rideaux
hpodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
piece vitrage , brise-bise, etc.
Vente directement au c.on-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Hettler Hérlsaa. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

Ylanii e de Cheval
J D: 15ERBA IX

28 Escalie-s du Marche,
è. Lausanne

expé.ìie borine viande ùs Cha-
vai au prix de
Réti saus charge fr. 2.S0 le kg.
Bouilii a fr. d.r.O lo kg.
Achat de chevaux, muleta,
àues. Paie la grand prix. —
Téléphone 3933.

Occasions
Lits a une et deux places
ou bois et en fer, lavabos,
tables de nuit, commo-
dea, canapés tables roudes
m achinei à coudre à
pied. Montres or , argent
et metal , a prix excessìve-
ment avantageux.

Banque de p rèts sur gages,
rue Caroline, No 5, Lausanne.


