
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Los avions ont eu le triste privi-
lègi de ces deux .journées . Ceux d'Ai,
tamagne ont bombarde Kciins, et
ceux de France plusieurs villes d'Al-
SJICC. Garros a été fait prisonnier
par les Allemands.

()n annonce une prochaine action
decisive contre Ics Dardanelles.

Sur le front Occidental, Ies Fran-
cois et les Anglais enregistrent de
nouveaux succès locaux. Des signes,
de lassitudc se manifestent de plus
en j )lus dans Ics armées allemandes.

i

Peu ou pas de nouvelles du front
orientai ; mais toutes concordent
dans la constatation que des troupes
ini portantes sont amenées de tous
còtés : coté allemand, coté autrichien*
coté russe, et dès que le dégel le peri
nrettra , se dérouleront vraiseinhln-
hlement de gigantesques eomhats.
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Un Portrait
En entrant  au parloir de l'Abbaye

de St-Maurice , les visiteurs ont , depuis
deux semaines , l' agréable surprise dc
trouver un très beau portrait de Sa
Grandeur Monseigneur Paccolat , de
regrettée mémoire .

Nous avons passe une heure à le con-
templer et nous n 'hésitons pas a lc qua-;
lif ier  de superbe. C'est certainement
une des meilleures ceuvres de M. Joseph
Morand.

On surprend , dans le regard profond
et quelque peu malicieu.x du vénéré'
évèquc, les réflexi ons tour-à-tour spiri-,
tuellcs et pratiques que les interlocu-
teurs ou Ics événements lui inspi raient.
11 semble que ses pensées j aillissent a
travers son front. C'est émotionnant de
vérité .

Et quell e science de composition ,
dans la commissure des lèvres !

Elles sont viv antes ct elles vous par-
leni. Vous étes sur le point d' aller cueil-
lir Ics mots . la phrase, la répartie , qui
ont fa i t  la lecon ou le charme dc tant
dc générations.

Il f audra i t  tout citcr dc ce portrait
admirable : la pose — ct, cependant ,
nous croyons savoir que MKr Paccolat
n 'a iamais pose, ce qui doublé le talent
du pcintre — la lumière , l' exprcssion.
rame et ju squ'aux couleur s si f inement
alténuées.

On voit. par là. qu 'il n 'est pas besoin
de verser dans l 'imprcssionnismc . pour
pr oduire de profondes imprcssions. et
comment. sans confetti ni papillota ges ,
un bon peintre arrivé aux plus merveil-
leux effets ?

Oh ! nous savons bien que tout le
monde ne sera pas dc cet avis. II y a
des gens qui , dans un portrait. ne re-
clierehent qu 'une photogr aphie cn cou-
leur. quelque chose comme un chromo.
Pourvu qu 'il y ait du blanc sur le iront
ct du rouge sur les lèvres et aux joues.
c'est parfait.  lls ne comprcniient pas
que l' art consiste surtout à rendre la
pensée et l' exprcssion.

Ce tableau, nous fa i t  regrcttcr que

M. Mor and ne sc soit pas spécialisé
dans le por trait .  Certes. il vous croque
de jolis paysages. mais, aux yeux des
amateurs  et des réels coniiaisscurs ,
c'est dans une pliysionomie que son ta-
lent se stirpasse.

M. Morand a. contre lui sa nationa-
litc valaisanne. Nu l n 'est prophète dans
son pays. dit  un proverbe. dont le temps
confirme d' année en année la justesse .
On va chercher au loin ce qu 'on trouve
chez soi. à proftision. Il manque un peu
de constance. dc persév érance. mais
c'est là le péché mignon des artistes,
et il f au t  reconn aìtre que l ' on ne brosse
pas une toile cornine on brosse un par-
quet. Souvent , on doit a t tend re l'inspi-
ra tion.

La peinture est . d' ailleurs, bien iajte
pour scmer le decouragement. A coté
cles critiques malveillantes et des op-
positions qu 'elle soulèvc inévitablement ,
elle ne nourri t  pas son homme. Mj llet
étai t  heureux de trouver cent francs
p our une de ses ceuvres, et, aujourd 'hu i ,
on la couvre de billets de banque.

Lc public atten d. pour apprécier les
pcintres. qu 'ils soient diìment enterrés
après avoir été méconnus pendant tou-
te leur carrière. C'est, il est vrai , la
consolatici! de ceux qui n 'ont pas réus-
si dans la vie. dc sc dire qu 'on leur
rcndrà peut-étre j ustice après leur
mori ; mais cet idèa est singulièremcnt
p.récairè , et il serait  impruden t  de s'y
fier.

Toutefois, des portraits du genre de'
celui de Monseig neur Paccolat ne sau-
raient ètre méconnus. Ils vous tiennent
et ils vous fixent leur auteur.

Ch. SAINT-MAURICE.

Les communiqués de
l'état-major allemand

Gontròlons

Dans le communiqué de l'état-major
alleman d que l' agence Wolf f nous don-
ne auj ourd 'hui.  date Ile Berlin 19 avril ,
on lit entre aut re  ceci :

De France et d 'Angleterre , apparent e
meni d  ̂ méme source off icielle, les
p ays étrangers sont submergés sous un
f lot  de nouvelles, rehitani de préten -
dues vief oirés de nos adversaires suri
le f ront occidental. Toutes ces asser-
tions soni p urement et simplement in-
ventées. Il ne vani pu s la peine de tes
rcf uler en détail.

On se contente plutò t de recomman-
der de les contróler ù l'aide des coni- .
mtiniqués off icieis allemands.

Soit ! Obéissons et contrólons. Or ,'
voici le resul tai  dc notr e contróle.

Hans ce méme communiqué l 'état-
major a l lem and nous dit :

Entre la Mens e et la Mose lle, il n'y
a eu. dans la journée, que des combats
d'artillerie. Une f aible qttaque f rancaise
cantre la p osition de Combres a été
étoulf èe dès son origine par notre f eu .

La po sition de Combres ? Mais com-
ment les Francais peuvent-ils attaquer
Combres ? Nous avons lu les communi-
qués allemand s antérieurs. Ils laissaicnt
Ics Allemands aux Eparges . attaques.
il est vrai. mais tenant  bon. Comment
sc fait-il que les All emands n 'y soient
plus ? L'état-maj or ne nous le dit pas.
Alors ?
• Autre contróle :

Le 18 avril. à 3, heures du soir. l'état-
maj or francais conimuniqiiai t  ce qui
suit :

Une attaqué allemande, préparèe par
un violent bombardement. a été pro-

noncee par uu bataillon contre nos pò?
sitions ait nord-ouesl d 'Orbey (Urbeiz ) ,
en Alsace. Nous f avons rep oussée-.
L 'ennemi a iaissé ile nombreux morts
devanì nos t-ranchées et nous avùn 's f ait
une qtiarantaine de p risonniers.

Sur le mème fait d' armes, l'état-ma^
j or al lem and avait  comuuiniqué la"
vei l le  : |

Dans les Vosges , au cours d'une at-.
taquie de reconnaissance, nos troupes
se sont emparées d'une positio n enne*
mie située au nord-ouest d'Orbey (Uri
beins) . Celle position se trouvant dans,
un endroit dèiavorabl e pour nous, nous
l'avons évuf iiée le matin en emmenant
nomine prisonnier s un certain nombre,
de chasseurs alp ins.

Facon de parler, évidemment. -L'es-
sentiel est qu 'on sache que les Fran T
cais soni encore dans la position et né
l' ont j amais quittée. Mais c'est plus
clair dans la rédacti on francaise. J

A la facon dont l'état-maj or allemand
redige ses communiqués il n 'est pàs
étonnant que beaucoup de bons bour-
geois de Dinkelsbii hl ou dc Schweinfurf
croient encore Ics armées allemandes à
Paris. \

Nous continucr ons à contróler.
(Gazette de Lausanne) . \

EGHOS DEJPARTOUT
Une assemblée de bouchers . — Une asj

semblée de maitres bouchers se réunira il
22, à Zurich, pour exami'uer la question dq
ravitaille meiit ile la Suisse , en viande.

L exporlation du « schabzieger »
ularis, les paysans qui s'occupent de la fa]
brication du « schabzieger » ont tenui une
assemblèe très freque'ntée : ils ont décide
de fair e- des démarches pour s'oppose r ì
l' arrèté projeté interdisaiit l' exp ortation da
ce produit. ' : -' : : ¦• • ¦• ¦¦ :. '¦..-J ì.

Les pieds du pianiste. — C'est au « Fisa-'
ro » que nou s empnmtons cet celio :

Un député mobilise , cap itaine d'artillerie!
et qui n 'a pas quit te  le f ront  depu is le début
des hostilit és. écrit à un de se;s amis. Il lui
p arie de la b ravoure , de l' entrain , du cou-
rage stoique des soldats. Et il cite cet ctfem-
plc. ¦ ..

Dans une attaqu é à la ba 'ionnette, un obus
arrivé curi arra-che le pied - «anche à un
poilu.

Lc pied sante à dix mètres. Un ihfirmiea
arrivé pour pan ser le . malheureux qui lui
dil :

—: Va chercher mon pied . il est là-bas-,
Ca p eut touj ours servir.

A l' ambulance. le general v ient iéliciter
le poilu de son courage.

— Merci , mon general , .l'ai encore uh
pied au service du pays. .le p eux le perdre...

— Mais...
— Oui, ca ni 'est égal. Je suis profes seur

de piano, et mes mains me suitisent.
QU-C II E belle hiiineur , en cet héroi'sme LÌ

Oardóns-nous de sourire de ces mnts-là ,
don t le sublime eùt ému le lion Hugo.

Mort du directeur de l'Agence Reuter. -ì
L'Agence Reuter a le regret de devoir ain
nniicer que , hier , le baron Herber t de Reu-
ter , directeur - adminis t ra te i i r  de l'Agence
Reuter , a été trouve mort daus sa residence
de Reigate. Un revolver décharge a été
triuiv-é à ses còtés. il ne semble pas d-ou-
tci -x que le baron ait mis fin lui-mème à sei
j ours. Le baron de Reuter avait été vivej
ment aiiecté . par . la mort sondarne de là
baronne de Reuter , a laquell e il était pro-
fondément attaché et dont le corps repose
touj ours dans sa residence.

Lc baron dc Reute r a Iaissé deux lettres ,
dont une était adressée «à  l'esprit de ma
chère femme Edith ». {

Un officier suisse sur le front des Car-
patlies. - On mande de Samaden que le
colonel-hrigadier Bridler est parti dimanche
eu mission officielle sur le théàtre de la
guerre des Carpathes. Il va étudicr la guer-
re de montagne sur le front autrichien. Le
colonel Bridler compie y rester j us qu 'au
mois de- iuin.

Contre Ies monopoles. — Le « Paysan
suisse » , organe officici de l'Unio n suisse des
p ay sans , public la j udicicuse note que voici:

« Cer tains j ournaux politiq ues , ainsi là
«Nouvelle ( ìazclt e de Zurich » , trouvent dé^
place que l'assemblée des délégué s de notre
Association ait ' vote , avant de connaitre le
proj et et le message du Conseil federal i
une résolution dans Jaquejle l 'Union se prp-
nonce contre le monop ole des tabacs. Coni
naissam l' op inion regnante dans les cam-
pagnes. l 'Union ne voulait  pas se trouver
dans l' a l ternat ive de devoir combattre le
proj et , lorsque le peuple serait appelé à
tranclier la question. Elle a jugé de son dee-
voir de preservar les Autorités fédérales
d' un échec en ce moment. i

L'opp osition des campagnards contre le
monopole ne repose pas sur des considera *
tions techni ques ou financières.Elle est le fruii
de l' expérien ce faite avec le développement
des insti tutions d'Etat ou plutòt avec l'aug-
mentation du nombre des employés fédéraux ,
des cheminots et des fonctionnaires de l'ad*
ministration en particulier , qui , à quel ques

. honorables exceptions près, n 'ont plus aucu»
ne idée des besoins et de la situation vai-
ritable de nos gens de métier travaillant à
leurs risques et périls et de l' agriculture
surtout. Soucieux avant toni d'obtenir de|
traitements élevés et des denrées alimen-
taires à boti marche , uu nombre réduit
d'heures de travail  et des assurances de
touteS: Sr>rtes , !jls ne voient p lus que Tenne?
mi dans le producteu r qui doit trouver la
récu p ération de ses frais et ìa rémunérat ion
de son travail et de ces cap itaux dans !$
prix des obj ets et. des marchandises ' qu 'ij
vend. • ' 5

A cela s aj oute encore l'iniluence politi-
que croissantc de ces cercles qui , aux
Chambres fédérales, dépassé de beaucoup
JEUII npnìbre , et leur importance. Tous les
partis politi ques bri guent l 'honneur de le«J
favorisci -, car ils s'eiitendent comme per=
sonne à utiliser ' leur situation iudéfinie cui
tre le socialisme et Ies partis bourgeo is. j

Ces considérations ont detcrminé l' atritui
dc ere fa' grande masse de nos paysans. Elles
dominen t dans toutes les discussions de là
question. Ce que l 'on ne veut pas, c'est une
au gmentat ion du nombre des électeurs sa»
Jariés par la Confédération aussi longtemps

; qu 'il i n 'y-, en a pas nécessité absolue ».

Simple réfiexion. — Assuiettlr une natio»
et s'emparer du pays qu 'elle possedè est
tout simp lement un « brigandage é-n grand»!

Curipsité. — Un sai ut géant (Silurus gla-r
uis), long de plus de 2 m„ pesant 75 kg. a
été pris dans le lac de Neuchàtel , par les
pè cheurs Fasnacht , de Montilier.

Pensée. — Qui veut vaincre ou moti-ril
est vaincu rarement.  Corneille.

Grains de bon sens

Les deux méthodes
Le colmici Feyler a exposé daus lc Jouri

mi! de Genève les considération s suivantes
sur la «q ua l i t é  des troupes » de la France
et de l'Allemagne.

Les méthodes admises cn Allemagne]
d' une part. et celles des autres armées
contincntales. d' autre part, notamment
les Francais. ont conduit à une util isa-
tion des cadres très differente.  L'armée
francaise a conserve son « ordre de ba-
taille ». soit l' organisation de paix.
C'est-à-dire qu 'elle n 'a pas créé de for-
mations nouvelles obligcant, pour les en-
cadrer. à prélever des officiers et des
sous-ofiiciers sur les formations exis-
tantes. Les réservistcs en surnombre
et les recrues ont été gardes dcrrière
le front  et entrainés par les cadres des
dépóts de troupes : puis ils sont allés
re garnir les unités du front  au fur  et
à mesure des pertes. Dc cette facon,
l'cffectif  des oificiers et sous-ofiiciers
de carrière est demeure Constant dans
les régiments du front , diminué seule-
ment des pertes de la guerre. Le cadre
a consèrve le maximum possible de so-
lidité.

L'Allemagne a adopté uri autre sys-
tème. Désirense d' agir promptement ct
par la superiorità numérique immedia-
te, elle ne s'est pas contentée de son
« ordre de bataille » originairc , elle a
créé dc nouveaux corps d'armée. Ses ré-
servistcs en supplèment et ses recrues
n 'ont pas tous été gardes en réservé.
Elle les a classes sous deux catégorics :'
ia catégorie des remplacants des pertes
un front , et une catégorie destinée à
fourn i r  la troupe dc régiments de nou-
velle création. Ce sont ces régiments
dc six semaines que l' on a vus décimés
dans Ics Flandres '.. Leur cadre a été
fourni par des officiers et des sous-
ofiiciers de réservé en surnombre. Mais
cornine ce cadre inexpérimenté n 'est
pas suffisant ,  il a fallu opérer des .prc-
lèvcments sur les officiers de carrière
des corps d' armée actifs. . ..

Ainsi. dans ces corps d' armée le ca-
dre actif s'e^t trouve réduit non seule-
ment du fait des pertes dc guerre , mais
du fai t  du procède d' organisation. Les
formations ont perdu en solidité ce
qu 'elles gagnaicnt en quantité. ,, , ,

Orr ne saurait mieux mettre en lu-
mière l' opp osition entre i' organisation
franca ise et l' organisation allemande

[ qu 'en comp arant cclle-dà à l'épargne et
celle-ci à la prodi galité. La méthode
francaise poursuit la durée, la résistan-
ce sur laquelle on espère que l' adver-
sairc s'affaibl ira ; et comme pour fa-
ciliter à 1 ennemi sa strategie , la mé-
thode allemande j ette tout à feu * d'em-
blée , afin de conclure i'ns'tantanéiment
et du premier coup. La méthode fran-
caise. c'est l' ordre . en profondeur, le
système napoleonici! , les réserves der-
i lèr.c le"' front pour attaquer: au pojnt-.dé-
signé par la bataille ellc-rhèra^ |Quand
l' usiire aura agi ; la méthode alleman-
de c'est l' ordre linéaire , le système de
Moltke. la supériÒritc numérique initia-
le procurant le front étendu aux ailes
débordantes qui ianceroiit des antennes
recourbées sur les flancs de l' ennemi.

Comme touj ours , l'orgueil allemand a
Vii - trop grand. Il lui faut ,  dans ses vil-
les et sur les rives de ses fleuves , des
monuments immenses, des marbres et
des bronzes ' démesurés.

Il lui faut , dans ses armées, des
canons He 420 à peu près intninspor-
tables, et des ballons de 300 mètres
de long, vulnérablés a Fexeès. Il
lui l'a ii l des corps d'armét en noinlirc
disproportionné à ses cadres fit (Ics
lignes de bataille disproportionnécs
ù ses moyens. En tout et partout , il
croit a la doinination par les dimcn-
tions, par Ics quantitcs, par les appa-
renees, par ics manifestations extc-
rieui'cs : en matière eeonomique, par
ime production dépassant les besoins
ct Ics crédits dépassant la produc-
tion ; en matière militaire, par des
armées plus grandes que la nation ;
eri matière de conquète, par des des-
tructions dépassant Ics maux insépa-
rables dc la guerre ; en matière phi-
loso|>liique, par une vérité spcciale-
mciit hrevetée, dominatrice de la vé-
rité humaine  ; en inatlt'rc religieuse,
par un Dieu surdleu , digne du sur-
liommc qu 'il inspirc et à l'usage cx-
clusif duquel il règne et remplit 'le
ciel.

Ce caractère matérialiste de l' esprit
allemand a donc pr oduit ses conséquen-
ces dans l'organisation et l'emploi des
cadres. Si bien que s'il y a eu supério-
ritc cn 1914. elle ne se prolonge pas
en 1915. La consommation des cadres
actifs a été cn proportion des forma-
tions constituées pendant la campagne.

-<v



J LES^ÉVÉNEMENTS l

La Guerre
Européenne

La Situation
Plus de 50 obus incendiaires ont été

de nouveau lancés sur Reims.
Les journaux allemands donnent des

détails douloureux sur l' effet des bom-
bes jetées à Fribourg-en-Brisgau par
des aviateurs francais. Cinq enfants
tués, d' autres blessés. C'est horrible en
effet. Mait faut-il rappeler les bombes
sur Paris et sa banlieue , sur Calais, sur
Dunkerque , sur les villes anglaises...,
les exécutions d'habitants inoffensifs en
Belgique et dans la France du Nord ?
Qui donc a commence la guerre aux ci-
vils, contre toutes les stiyulàtìons so-
lennelles du traile de la Haye ?

Les Francais annoncent des « progrès
sensibles » dans la Haute-Alsace , où le
general Putz montre chaque jour son
esprit d'inìtiative et de méthode. Sur les
deux rives de la Fecht. l'avance est
continue; plusieurs sommités boisées
ont été occupées dans des conditions
avantageuses» .

Au sud-est d'Ypres, après trois j ours
de combat, les Anglais ont pris une col-
line utile à l'artillerie. Plusieurs contre-
attaques allemandes sof t restées vai-
nes, car, en general , les Anglais ne la-
chent pas le terrain gagné !

On se bat touj ours avec acharnement
dans les Carpathes , malgré le dégel qui
limite l'activité des Russes. mais sans
les amener à reculer. Les Austro-Alle-
mands soni décidés à s'opposer par
tous les moyens à la descente de l'en-
nemi dans la plaine hongroise. La pé-
riode du dégel terminée, une solution»
ne peut pas tarder.

Des nouvelles de source hollandaise
disent que les Allemands ont complè-
tement. fortifié la còte belge au nord
d'Ostende. Les points les plus impor-
tants de la défense sont au sud-ouest
de Blankenberghe.

tata è Agi en FI*
(Communiqué anglais) .

L'opération heureuse commencée le
17 avril , s'est terminée hier soir par la
prise et l'occupation complète d' une im-
portante position appelée còte 60, sU
tuée à environ deux :milles au sud de
Zillebeke, à l' est d'Ypres, hauteur do-
minant la région nord et nord-est. L'o-
pération commenca par l'explosion ,
sous la hauteur , d'une mine , qui tua de
nombreux. A|leuiands et amena la cap-
tare de 15 i^^i^fers, dont un officier.

Le 18-aviiL à l'aube, les Allemands
f -'J* . • • •

contre-attaquerent avec vigueur pour
reprendre la'; còte '60, mais ils furent re-
poussés avec de grosses pertes. Les Al-
lemands avàncòrent ensuite eh rangs
serrés, entièfement exposés au feu d'u-
ne batterie de mitrailleuses anglaises.

Pendant toute . la j ournée d'hier , les

EN ITALIE

La Belgique à Rome
Les j ournaux d'Italie et ceux de Fran-

ce, ont signale les paroles que
Benott XV a dites à Mgr Deploige , pré-
sident de l'institut supérieur de philo-
sophie de Louvain. Mgr Deploige pre-
sentali au Pape un drapeau belge, por-
tant au centre, comme armoirie , une
image du Sacré-Creur, et qu 'il va re-
mettre , en ex-voto, à la garde des reli-
gieuses de la Visitation de Paray-lc-
Monial. « Oui, que le Sacré-Coeur sau-
ve la Belgique, a répondu le Pape, qu 'il
la relève et la rehausse, qu 'elle sorte
de l'épreuve plus forte et plus belle ! »

On ne dira pas que le sens n 'est pas
clair , et que l'ardeur du soiihait n 'est
pas vive. Quelques j ours avant , une
assemblée de catholiques italiens , tenue
à Rome, votal i une motion en faveur
de l'affranchissement et de l'indépen-
dance de la Belgique, et il est évident ,
pour qui connait les habitudes des Con-
grès et le tact des Italiens , que le texte

Allemands furent partout repoussés
avec de grosses pertes. En avant de
cette position , où nous nous sommes
consolidés. des eentaines de cadavres
j onchent le sol.

Nous avons abattu deux aéroplanes
allemands.

Depuis le 15 avril , les Allemands per-
dirent ,  dans ce secteur , un total de cinq
avions.

Le printemps russe

Les journaux russes laissent com-
prendre que les opérations dans Ies
Carpathes traineront en longueur ct que
la solution de la formidable bataille cn-
gagée depuis plusieurs semaines se fe-
ra attendre encore pour une période de
temps supérieure aux premières prévi-
sions.

L'offensive des troupes russes conti-
nue , touj ours vive ct brillante , surtout
dans les environs de Bartfeld. mais les
grandes plui es ont provoqué un dégel
qui obligé bien souvent à interrompre
Ics opérations. Les inondations empé-
chent Ics mouvements des colonnes. Le
dtgcl est du reste general dans les plai-
nes du Volga, du Don, du Dniester :
c'est le printemps russe.

On travaille activement pour envoyer
en Oalicie Ics semences pour les pro-
chains travaux des champs. Des trains
spéciaux chargés de blé sont envoyés
d' urgencc dans les villes et villages des
lerres récemment conquises. Des se-
cours extraordinaircs sont organisés
aussi pour la Pologne. à laquelle le gou-
vernement a destine encore cinq mil-
lions de ronbles. Les fuyards des pro-
vinces polonaises occupées par Ics trou-
pes allemandes sont envoyés dans les
régions méridionales de la Russie.

La dernière prouesse de Garros
La nouvelle de la capture de Garros

a produit partout une douloureuse stu-
peur. II avait depuis peti abattu l'un
après l' autre trois avions ennemis mon-
tés chacun par deux aviateurs. tandis
qu 'il était seul sur sou appareil. Il était
en mème temps pilote et combattant ;
il accumulait l'héroi'sme : toute l' auda-
ce et tonte l'habileté. Un arrét de mo-
teur a interrompu cette glorjeuse car-
rière. Les jou rnaux espèrent que les Al-
lemands respécteront le courage de
l' aviateur et sont certains que ses com-
pagnons encore Iibres sauront s'inspjrer
de ses prouesses.

Voici le dernier exploit de Garros :
Il était à terre lorsqu 'un Albatros fut

signale. passant au-dessus d' un biplan
frangais. II sauta dans son monoplan ,
s'eleva rap idement par une savante ma-
nceuvre en demi-cercle , et se presenta
tout à coup devant l' ennemi. L'Allemand
déchargea contre lui toutes ses armes.
Garros , sans s'en préoccuper , s'élanca
sur l' adversaire , passa au-dessus de lui,
ct quand il l' eut domine, il mit cn ac-
tion sa mitrailletisc. L'appareil ennemi
iut atteint , il s'inclina en avant , puis
tomba d' une hauteur de 600 mètres ,
laissant dans le ciel un sillage de fu-
mèe.

Pendant quelques instants on aper-

avait eté communiqué. Les efforts con-
tinus tentés par les Allemands pour
tromper le Pape, leurs procédés d'inti-
midation pour l'empécher de parler ,
leur retraite derrière le paravant de
l'Autriche catholique , la visite de M. de
Biilow , comme les innombrables visites
de M. de Mnelhberg, petit homme dont
les lèvres rient et dont les yeux ne
rient pas, du ministre de Bavière, de
l' ambassadeur d'Autriche, tout a échoué,
définitivement. Ce tribunal qui n 'a pas
de gendarmes pour exécutcr la senten-
ce. et que d'énormes puissances, sa-
chant que le monde écoute , cherchent
à se concilier , a prononcé son j uge-
ment en plusieurs audiences, à petits
coups, paternell ement , pour permettre
à la bonne foi , s'il en reste, de retirer
l' affaire du ròle. Après l' allusion claire
de l'Encyclique du 1" novembre 1914.
après la réponse plus nette au baron
d'Erp, après la lettre au cardina l Mer-
cier , après les démarches diplomati-
ques très pressantes en faveur du car-
dinal prisonnier , après l' allocution con-
sistoriale du 22 j anvier, après les paro-
les adressées au nouveau ministre de

gut le pilote faisant des efforts déses-
pérés pour redrcsser l'Albatros, et se
diriger vers les rangs allemands , qui se
trouvaient à quatre kilomètres de dis-
tance. Mais tout à coup on vit une gran-
de fiamme se dégager dc l' appareil qui
vint s'écraser sur le sol . non loin d' un
détachement belge. Les aviateurs alle-
mands étaient carbonisés lorsqu 'on par-
vint à les extrairc dc dessous les débris
de leur a\*ion. Garros. descendu rapi-
dciii 'ent à terre , salila les corps dc ses
adversaires , remonta dans son mono-
pl an et disparut bientòt à l'horizon ,
échapp ant aux coups de canon tirés des
lignes allemandes.

I-CML Alssi-oe»
Dans la vallèe de la Largue
Le Démocrate se dit en mesure dc

donner quelqu es détails sur les der-
nières act ions dans la vallèe .de la Lar-
dil e.

Contra i rcnient  au bruii qui a conni,
les Francais n 'ont prononcé , samedi,
aucune attaqué dans cette région con-
i le  les positions allemandes. Ce sont
les soldats alleman ds qui ont essayé,
par la vallèe de la Largue, à quelques
mètres' de notre frontière , et devant
Seppois , dc surprendre leurs adversai-
res, mais l' a t ta que a avertè totalcmen t.
Les Allemands diiren t rentrer précipir
tamnient  dans leurs tranchées , où ils
rtstèrent terres , se coptentan t de lancer
des grenades à main à profusion à rai-
son d' une par dix secondes. La fusilla-
de a été également intense et a dure
une partie de la nu it  de samedi à di-
manche.

Les bell igérants. surtout les Alle-
mands, cmployaient pour éclaircr le
pays et prevenir des surprlses des tu-
sées et des grenades lumineuses.

Un fori duel d' artil lerie a Iaissé sup-
poser aux frontière s qu 'une grande ba-
taille est engagée. Mais ces grosses
canonnades . assez fréquentes , n 'abou-
tissent pas touj ours à un resultai effce-
ti f. Les batteries allemandes de Moos
et Bisel ont arrosé cependant copieuse-
ment les position s francaises et envoyé
environ 350 obus. Re sultai : deux sol-
dats francais blessés.

Depuis septembre. la fameuse batte-
rie frangaise. dite de Réchésy. n 'a pas
per du un seni homme, cheval ou canon.
Cepen dant Ics Allemands envoient à
tout instant  des aéroplanes sur la région
pour repérer ou détruire la batterie en
lancant des bombes. Le j our où les obus
tombère nt sur le territoire suisse, l'Ob-
servatoire de cette batter ie fui le point
de mire de 200 proje ctiles. Malgré un
leu intense , l' officici' obscrvateur resta
calmenient à sou poste. L'Observatoire
n 'a pas été touché.

- Dans la nuit de samedi à dimanche ,
les Allemands ont essuyé probablement
des pertes graves du fait de cette bat-t
terie. Quatre de leurs pièces installées
entre Moos ci Bisel ont été rapidement
réduitcs au silence et en raison du feu
admirablement précis des Francais elles
ne purent  reprendre de nouvelles posi-
tions. ce qui expli que pourquoi le tir
des Allemands se ralenti! considérable-
ment.

Les fortes détotintions qui ont ému

Belgique , le 17 mars, Ies deux faits que
j e viens de rappeler achèvent la rédac-
tion ; le jugement est rendu : c'est une
condamnation , et il n 'y a pas eu d' at-
ténuantes.

C'est en méme temps une sorte de
procès de béatification. d'où la victime
sort grandle , bien fortifiée aussi, parce
que son droit a été reconnu complète-
ment  et que la violence contre elle a
été réprotiv ée complètement . Nous au-
tres, nous avons nos impressions , nos
intérèts, nos passions , nos souffrances
de belligérants , et nous j ugeons avec
notre conscience1 assurément, mais qui
est celle d' une partie en cause. Nous ne
nous trompons pas, mais l' ennemi , les
neutres méme peuvent dire : Vous j u-
ge/. votre cause, vous n 'avez pas tout
vu, vous ne faites point état de telle
obj ection , vous aff i rmez et d'autres
nient. La papauté, c'est de l'histoire.
Meme dans ces causes où il n 'y a plus
que la doctrine en je u , elle ne varie
point. Depuis dix-neuf cents ans , elle
voit les rlvalités et les disputes de la
paix , et les guerres qui s'en suivept.
Elle a eu p itie de bien des vaincus , de

si v ivement  la p opulation de l 'Aj oie
provenaient de la batterie de Réchésy.

On ignorc le chiff re  des pertes alle-
mandes . mais d' après certaines don-
nea elles som évaluées à 250 tués et
blessés .

Les Allemands, dans la vallèe de la
Largite, som très act ifs et s'organisent
sans cesse, lls out mème construit un
chemin de fer à voie étroite pour trans-
porter les pièces d' ar t i l le r ie .

Le sultan voudrait abdiquei
Le Temps recoit de son correspon-

dant  à Dédéagatch l'inforrnation sui-
vante :

« Un conseil de la dynast ie  imperiale
a eu lieu à Constantinople sous la pré-
sidence du sul tan Mehmcd Rcchad. A
la réunion assistali aussi le cheikh-ul-
islam.

« Au cours du conscjl . on a cxaminé
surtout  l 'éventiialitc de la pris e dc
Constantinople par Ics Alliés et la né-
cessité de transt'érer ia capitale à l'in-
térieur de l'Asic-Miiieure. On a cons-
tate  avec anicr t ume l' avcu de l'impuis-
sancc dc rAlIemagnc. refusant dc venir
au secours de la Tur quie au moment où
sa capitale r isque dc tomber entre ies
mains de l' ennemi.

« Le prince hérit ier Yotis souf izzed-
dine a blqmé ep termes violente la po-
lilique d' aventiires d 'Enver pacha et
des Jeunes-Turcs. qui ont condu it lc
pays à la mine. II a regretté qu 'avant
la guerre il ne se fui  -pas trouve des
hommes polit iques inf luents  assez dé-
cidés pour s'opposer aux malheureu-
ses décisjons qu 'Enver pacha et ses
amis faisa ient pr endre au pays.

« Lc sultan. très accablé , a dit qu 'il
devait son pvè iiement au tròne, aux
Jeunes-Turcs et à leur rev olution , mais
qu 'il aurait préféré n 'avoir j amais ré-
gné que de voir les malheurs que leur
politique inexpérimen tée et téméraire a
valus au pays. ' I l  a exprimé la résolu-
tion bien arrètée d' abdi quer dans le cas
où Constantinopl e étant en danger. le
t ransfer t  de la capitale deviendrait né-
cessaire. Fu s'adressant au princ e hé-
ritier Youssoui Izzeddinc . il lui a dit
qu 'il sc sentait très fati gue de son rè-
gne et qu 'il serait heur eux si le prince
pouvait lui succèder immédiatement.
Les autres membres de la dynastie im-
periale , ainsi que le cheikh-ul-isl am ,
ont exprimé l' opini on que le moment
n 'était pas encore favorable pour ce
changement , l' avènetnent au tròne du
prince héritier. hostile à la politique
d'Enver pacha, pouvant ètre le com-
mencement de graves compllc ations
intérieures » .

Nouvelles Suisses

Personne ne nous menane
Une interview du general Wille

La Tribuna public une conversation
une son correspondant de Berne a euc
avec le j rénéral Wille.

bien des faibles ct des calomnie s ; elle
l' a dit , tantòt rudement, tantòt avec
douceur. — car les formes de la cha-
rité var ient — ; presque touj ours après
un certain délai, pour qu 'il y cut elude
et certitucle, ct que le gros vain queur
lui-mème, le violent , l'inj urieux, ne pùt
pas dire : On ne m'a pas écouté ! Mais
lorsqu 'ellc a parie avec une tendresse
plus éniii e, lorsqu 'ellc a loué la nailon
ou la cominunauté humaine opprim ée ,
l' a idant  de ses encouragements et de
ses vreux , il est bien rare que cette na-
tion n 'ait pas retrouvé une liberté , une
vie nouvelle. une grandeur souvent
inespérée. La prédilcction des Papes est
un bon signe. Les camclots diraient , à
Paris : ca porte bonheur. Heureuse-
ment. ca ne s'achète pas. Voilà pour-
quoi j' ai été heureux dc voir comment
Benott XV j uge la Belgique.

La Belgique est , près de lui , très bien
représcntée. Au baron d'Erp a succède
M. Van den Hcuvei . lancien ministre ,
ancien professeur à l 'Université catho-
lique de Louvain, .l' ai l'honneur de con-
n aitre , et depuis plu sieurs années, M.
Van' den lieuvel. .le ne crois pas qu 'il

A propos de la mobilisation , le gene-
ral a dit :

Nous avons  mainten ant réduit notre
contingent mobilise, et nous pouvons
ciré conteuts de nous. Personne ne
nous nidi ace. Mais si cela arriv ait ,  nous
saurions montrer au monde que l'ar-
mée suisse connai t  son devoir . Nons nc\
pouvons mettre  fin à la mobilis ation .
Lu incid ent dc front i ère  pet it toujours
se produire , ct nous devons en tout cas
etre prèt s à fair e  valoi r  Ics droits de
notrc neutralité.

» Notre continuali , à la frontière ita-
,:cmie, ne peut d aucune fagon ètre con-
sidéré comnie menacant , car il ne de-
fasse pas quat re  mil le  hommes. Nous
v mmes honnètément et sincérement
neutres et tels nous voulons rester dc
toule évidence. Celu i qui voudr ai t  (c 'est
ini e s imple liypothèse. car j c ne crois
ras que perso nne le veuil lc )  violer no-
lre neu t r a l i t é  devra nous écraser.

» Le general  a pari e ensuit e de sa
sat isf act ion pour les preuves d' en-
ti aiiicment qu 'a fournies l' armée suisse.
Celle-ci sort ir à  dc cett e mobilis ation
plus forte ci plus consciente de sa
force et de son unit e.

L Affaire Sauerbruch
Une enquète

Laudi  mat in . au Grand Conseil du
cmion de Zurich. M. Enderli a déve-
loppe sa moiion concernali! la créatio n
d' une commission d'enquète sur la situa-
tion dans la cl inique chirur gicalc de
l'Hòpital  cantonal. Il a maintcmi le fait
que le Dr Sauerbru ch u voulu examiner
Ics opinions polit iques du Dr Freisz ,
ainsi que d' un autre  assistant.

Selon le molionhàire. le Dr Sauer-
brucli au ra i t  amene un . assistant à re-
nnti 'er à la moitié dc sa paie en f aveur
d'un assistant allemand .

Un autre assistant suisse aurait  été
force, par le mème professeur , de cèder
su chambre ù un assistant allemand .
du reste, p eti quali f ié pour le p oste
d'ussisiaiit, etani morpìimoinanc.

A l ' inst i tut  Roentgen de la clinique.
une Suissessc qui tondini! un traite-
ment annuel de 1500 f rancs . aundt été
rt iìiplacéc p ar une dame allemande
uvee 3700 f r .  Lorsque celle-ci partii
po ur le ihètttrc de la guerre , elle f u i
rempliicéc p ar une sa 'ur de la Croix-
Rouge uvee un traitement dc 700 ir.

Des dopze assìstants de la clinique.
sep l étaient Allem ands et cinq Suisses.
Depuis l'entrée tlu Dr Sauerbruch à
l 'Université , aucun assistant wclsche
n'a pu exercer son activité à la clini-
que.

11 faut  étudicr cette situation. a dé-
clare M. Eliderli. Tout n'est pas com-
me cela devrait  ètre dans cette clinique,
tiotumincnt la facon dont sont traités
Ics assìstants envers lesquels le Dr
Sauerbruch manque très souvent du
tact ci des formes nécessaires.

Ai. hnderli a af f in i le  ensuite que le
pr of esseur Sauerbruch u envoyé sur le
thètìtre allemand de la guerre un cer-
tain nombre d 'instruments de chirurgie
app artenant ù l 'Université de luridi.

M. le Dr Keller , conseiller d'Etat , a

ait a t te in t  la soixantaine. C'est un hom-
me mince. alerte , d 'un esprit très vii
et prìme.sautier, si l'on veut. mais que
guide avec sùreté , méme en ses répar-
tlcs, une longue expérience des hom-
mes. D 'habitude ,  qui dit prompt , à la
riposte , dit aussi exposé à plus d' une
surprise. C'est le je u trop brillant dc
l' cpée, qui laisse à découvert. Mais
non. j c n'ai vu cn lui qu 'une prudence
qui sait  pari ci" , voilà tout. U est cordìal
et bon. Je lui crois. cn affaires. une mé-
moire redoutable. Et ici apparai! l'hom-
me d'étude , qui n 'a cesse d'apprendre .
de s'exercer. tic progresser, ct qui a
passe, dans sa bibliothè que, beaucoup
d'heures qu 'un dipl omate dc carrière
aurait. j e ne dis pas perdues, mais dé-
pensées dans un salon. Il logé à Tliòteh
pour le moment, mais on vient beau-
coup l' y voir ; on recherché déj à. on
annera , on craindra , on voudra ména-
ger. selon les circonstances et selon Ics
Uiiipéraiucnts. un homme que sa fer-
meté evidente , sa fierté dans l'épreuve ,
sa vie tout entière et sa foi out place
d' ellcs-mé iiics au Po ste qu 'il occupo.

Je suis persuade que Ics relations



2.000

l' entrée du Valais dans la Confédéra-
tion.

2. Nominations périodiques.
3. Gestion administrative et financiè-

re pour l'année 1914.
4. Rapport du Tribunal cantonal pour

l' exercice de 1914.
5. Rapport de la Caisse hypothécai-

re et d'épargne pour l'exercice de 1914.
6. Loi sur la pèche (2ds débats).
7. Revision du règlement du Grand

Conseil (2ds débats) .
8. Proj et de loi sur les hòtels, auber-

ges. débits de boissons et autres éta-
blissements similaires et sur le commer-
ce en détail des boissons alcooliques.

9. Proj et de loi sur les représcnta-
t ;ons einématographiques et autres
spectacles analogties.

10. Projet de décret concernant la
construction de la route Orsières-
Champex.

I L  Projet de décret concernant la
construction d' une route de Naters à
Belalp.

12. Projet de. décret concernant la
correction de la Bonne-Eau , sur Sierre.

13. Proj et de décret concernant la
correction de la Lonza.

14. Proj et de décret concernant la
correction du canal Stockalper.

15. Proj et de décret concernant 1 éta-
blissement d' un canal d' assainissement
sur la rive gauche du Rhòne , sur le ter-
ritoire de la commune de Sion.

16. Proj et de décret concernant l'éta-
blissement d' un canal d' assainissement
de la plaine de Martigny.

18. Proj et de décret concernant la
correction de la Dranse sur le territoire
de Martigny-Bourg et de Martigny-
Combe.

19. Proj et de décret modifiant le dé-
cret concernant la création d' une Cais-
se hypothécaire et d'épargne.

20. Proj et dc décret désignant le tri-
bunal cantonal des assurances. '

21. Règlement d' exécution de la loi
sur la pèche.

22. Règlement d'exécution de la loi
sur l' amélioration du bétail.

23. Taux d'impóts de communes.
- 24. Naturalisations. \

25. Pétitions
26. Recours en gràce.
27. Crédits supplémentaires.
28. Communications éventuelles.

propose, au noni du gouvernement. d'é-
carter la motion Eliderli , l' affaire des
instrument s de chirurgie n 'étant en réa-
lité pas telle que l' a présente l' auteur
de la motion.

Lc Conseil d'Etat a pris certaines
mesures pour éviter à l' avenir des abus
àj 'la' clini que chirurgicale. Il a. notam-
ment, charge une commission de trois
membres d' examincr la situation. Les
plaint es présentécs par M. Eliderli se-
ront examinées, mais, avant de se faire
une opinion , il convieni d' entcndre les
deux parties. Les plainte s présentécs
par M. Eliderli concernent des faits an-
térieurs à la guerre et le Conseil d'E-
iat se demande pourquoi ce n 'est qu 'au-
j ourd hui que l'on fait valoir ces récla-
mations.

Pour éviter la trop grande propor-
tion d'éléments étrangers, le Conseil
d 'Etat a décide qu 'à l' avenir la majori-
té des assìstants devront ètre porteur s
du diplóme federai.

M. Schmid, conseiller national , de-
mande que le Conseil d'Etat fasse rap-
p ort au Grand Conseil sur les résul tats
de son enquète.

M. Haeberlin appuie cette proposi-
tion. M. Enderli se déclare satisfait de
la réponse du Conseil d'Etat.

Le président du gouvernement , à son
tour, acccptc ramendement Schmid ,
puis M. Enderli retire sa motion, sur
quoi l'Assemblée adopté à l' unanimité
la proposition du Conseil d'Etat.

La séance est levée.

Pour les soldats aveugles.
Ou nous prie d' iniormer nos lecteurs

qu 'une souscription est ouverte à Ge-
nève par M. .I.-.l. Mounier , 10. avenue
de Champel , compte postai de chèques
I. 616, eu faveur des militaires aveugle^,
liospitalisés en Franco. Plusieurs een-
taines de soldats ont déj à été privés de
la vue depuis le début des hostilités ,
notamment  dans les combats de tran-
chées où Ics blessures au visage sont
les plus fréquentes. Tous ces défen-
seurs iniortiinés du devoir , brusque-
ment privés d' un sens si nécessaire à
l' existence , devront attendre de longs
mois. ct souvent des années , pour ap-
prendre un nouveau métier et se créer
cu quel que sorte une autre vie. Il est
ti rgcnf de les aider temporairement
dans l ' inf i rmité  imméritée qui les frap-
pe, et nous adressons dans ce but un
pressant appel à tous les amis des
aveugles en Suisse.

Los dons p euvent aussi ètre déposés
à l'Association suisso romande pour le
Bien de Aveugles, 1, rue Etieime-Du-
inont. Genève. Prière d'indiquer leur
destination sur les envois par la poste.
Malgré tant d' appels déj à faits à notre
population pour le" soulagement des
victimes de la guerre , nous espérons
quo lc fonds dos militaires aveugles
reticontrera de nombreuses sympathies
panni nos lecteurs.

Nouvelles Locales
Traotanda de la session du

Grand Conseil de Mai.
1. Ouverture solennelle de la session

en commémoration du Centenaire de

sont particulièrement confiantes entre
le ministre de Belgique et le chef de la
« Mission speciale de S. M. Britannique
auprès du Saint-Siège », sir Henry Ho-
ward. Jc le dis parce que Ies Anglai s,
qui ont l'amitié solide en temps de paìXj
l' ont encore plus solide en temps de
guerre, et que le vieux gentilhomme ,
parent du due de Norfolk , ironique et
courtois, songeur et logicien , sans èton-
nement devant les hommes et devant
les clioses, l'ceil aigu sous les paupiè-
res baissées, me parait étre « très re-
présentatii » de son pays. Il habite un
appartement superbe dans le palais
Borghése. 11 est, dans Rome, un person-
nagc. également. Et j 'imaginc qu 'il doit
avoir le ton , pour dire : « Je suis soli-
dale ! Je me solidarise avec la Bel-
gique ! »

J'ai entendu conter un souvenir de
Termonde , la vieille petite ville qui a
été bombardéc neuf fois par Ics Alle-
mands, qui est détrtiite aux trois quarts ,
dont pas une rue n 'est intacte , qui avait
9.000 habitants , et n 'en a plus que

Le nouveau Prieur de l'Abbaye
Dans sa réunion capitulaire du 21

avril , lc vénérable Chapitre de l'Abbaye
dc St-Maurice a élu prieur , en rempla-
cement du regretté M. Maret , M. le
chanoine Adolphe Moret. Tout le mon-
do sera heureux de ce choix, car M. le
chanoine Morel réunit en lui les quali-
tés et Ics vertus qui font les Supérieurs.

Nomination ecclésiastique.
Monsieur l'aMvé Zufferey Pierre, Vi-

caire de Nendaz, a été appelé au poste
de Ghandolin (Anniviers), devenu va-
cant par lc départ de M. Fragnière , au-
mònier militaire , nommé dernièrement
Recteur dc Grimentz.

Les Séminaristes sous I uni-
forme.

• Des sept . séminaristes qui ont passe
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Je ne saurais dire si c'est après le
premier bombardement, ou après le
deuxieme, ou après le troiisième. Il im-
porte peu. A Termonde , il y avait un
hospice dc vieill ards , près d' une des
portes, et, pour soigner les vieil lards ,
des religieuses d' une co ninni nati té lo-
cale, fondée au moyen-àge, et qui n 'a-
vait j amais interrompu , depuis lors;
l'teuvre de charité. Lc commandant de
la placo , un Allemand. furieux , fait ap-
peler la Prieure , ct, lui mcttant.  en gui-
se de salut. son revolver sur la poitrine

— Hors d'ici ! ct vite !
Elle , j c la vois, comme une dame

pale, qui a une ampie robe, et , sur le
front , un honniii léger. Elle répwnd corn-
ine une mèro , qui défend d' abord ses
enfants :

— Pas sans. mes vieux i. Je ne peux
pas Ics laisser !

— Hors d'ici ! J' ai l' ordre de brùler ,
j e vais bnìler I

— .Io ne veux pas Ics quitter. •
— Alors, emmenez-les !
— J'en ai de si infìrmes et niakules

qu 'ils ne marcheront pas.

l'hiver sous les drapeaux , cinq viennent
de rentrer  au Séminaire , la semaine
dernière. Co sont :
MM. Borter Al., de Ried-Brig. ;

Fscher Benj.. du Simplon ; •'
Vogél Albin , d'Ùnterbach ;
Savioz Etienne , de Vissoie (Ayer) ;

et Jean Pierre , neveu de M. Jean ,
Cure de la ville.

MAI . Gabely Leon ct Solleroz Emile
sont encore sous Ics armes. Ainsi , en ce
moment, le nombre des Séminaristes
est de 15 : 1( 1 de la partie allemande ,
5 dc la partie francaise.

Théàtre de St-Maurice
Nous rappelons à nos lecteurs la ma-

tinée de bienfaisànce dc dimanche pro-
chain.

Ordinairemcnt,  on analyse l'oeuvre,
mais une revue ne sc prète guère à ce
genre de critique . C'est fait pour ètre
entendu et non pour étre ju , car ce sont
Ics couplcts. la musique , les mots d'es-
prit ,  les chceurs. les costumes, les dé-
cors et la verve des - artistes qui en
font lo succès et lc charme.

Or. nous pouvons dire qu 'on trouvera
toutes ces qualités dans la représenta-
tion de dimanche . Au roste, le succès
enorme remporté. il y a trois ans, par
le Bucherali des Age ttes, repond de ce-
lili de la prochaine matinée.

Dans Les jours se suivent..., rien des
banalifés locales , qui sont souvent la
pieno d' achoppement des revues. L'ac-
tiialité en est generale , presque natio-
naie , et dans la scène de la mobilisa-
tion, de l' assaut des magasins, bien. des'
spectateurs revivront les heures d'af-
follcment qu 'ils ont connues dans . leurs
propres localités.

Et tout cela gentimont présente ,
chante avcc art , .botine de bons mots
et d' esprit.

Aj outcz quo l'on j ouira dc ,nouveaux
très beaux décors ct de costumes ch.ar-
mants. Prix ordinair e des places.

Examens d'émancipation.
A l' occasion de ces examens qui se

¦ticndront procliainemonT , nous jugéons
utile de faire connaitre j leurs résultats
par communes pour l' année dernière.
Ccs examens étant  calqués , dans une
certaine mesure , sur coux qui avaient
lieu jusqu 'ici lors du recrutement , sont̂
appréciés d' après la mème échelle dc
notes — 1, très bien , à 5, très mal —.
Le meil leur  total se trouve ainsi ètre 4
ct le plus faible , 20, pour les quatre
branclies : 1. Lecture ct compte-rendu;
2. composition ; 3. calcul ; 4. catechis-
mo, géographie et histoire nationale.

District de Sierre (9,92) .
Vissoie 5,50 ; Chippis 7,33 ; Chermi-

gnon 7,47 ; St-Luc 7,50 ; Vcnthóne 8,60;
Sierre 8,83 ; St-Jean 9,36 ; Lens 9,38 ;
Granges 9,82 ; Montana 10; St-Léo-
nard 10,22 ; Ayer 10,25 ; Chalais 10,58;
Mollens 10,85 ; Miège 11,25; Ghando-
lin 11,57 ; Randognc 12 ; Icogne 12,50 ;
Gròne 12,73 ; Veyras 13.

District d 'tlérens (8.—) .
Vernamiè ge 6,50 ; Vex 6,64 ; Héré-

mencc 7,27 ; Mase 7,33 ; Agettes 7,43 ;
Evolène 7,83 ; Nax 8.82 ; Ayent 9 ; St-
Martin 9,30.

— Vous croyez quo jc vais vous
fourni r  des voitures ? .Io vais bnìler !
J ' ai ordre !

Après quel ques minutes , il fui» conve-
lli! quo la Prieure cmmòneiai t  tous les
valides, hommes ct femmes, ct quo l'of-
ficier mettrait à Labri Ics impotcnts.
Les preparatiti ne furent  pas longs. On
sonna la cloche. On se hàta d'habiller
quelques pensionnaires qui pouvaient
encore remiier les j ambes. Pendant ce
temps. des soldats transport aien t , dans
des lits . ceux des vie illards qui ne pou-
vaient  se lever et les réunissaient dans
un préau , à l' entrée de l'hospice. C'est
là qu 'on se dit adieu. Le cortège des
valides. soutenus ou accompagnés par
Ics religieuses, traversa le préau , fran-
chi! la porte , s'avanca au milieu des
soldats on armes. et se dirigea vers la
campagne. Au moment où elle allait
qui t te r  sa maison , la Prieure vit accou-
rir uno do ses filles les plus jeunes. Le?
incendiaires ricanaient sur la place.

— Ma mère , noiis n 'avons plus d'au-
mònicr. ils Toni -enfmehx;-? riè pensez
vous pas quo le bon Dieu rie m'en vou

District de Sion (6.—) .
Sion 6.44 ; Savièse 7.09 ; Salins 7,16.;

Grimisuat  7,29 ; Arbaz 7,30 ; Bramois
7.33 ; Veysonnaz 7,60.

District de Conthey (7 ,63) .
Ardon 4,71 ; Chamoson 7,58 ; Vétroz

7,67 : Conthey et Nendaz 8.04.
District de Martigny (7,37) .

Trioni 4,80 ; Martigny-C. 5,50 ; Char-
rat  5,6,7 ; Marli gny-B . 6 ; Martigny-V.
(avec collège) 6.20 ; Saxon 6,65 ; Sail-
lon 7 ; Riddes 7,42 ; La Bàtiaz 7,50 ;
Bovernier 8,66 ; Fully 8,95 ; Leytron
9.07 : Isérablcs 9,32.

District d 'Entremont (6 ,94) .
Sembrancher 5,10; Bourg-St-Pierre

6.20 ; Bagnes ct Liddcs 6,64 ; Vollèges
6.75 ; Orsières 8,32. ,

District de St-Maur ice (6.—) .
Collonges 4,40 ; Dorénaz 5 ; Salvali

5.43 ; St-Maurice 5.50 ; Vernayaz 5,83 ;
Mex 6 ; Finhaut 6,50 ; Massongex 7,20;
F.vionnaz 7,50 ; Vérossaz 8.

Districi de Monthey (7,10) .
Vouvry 4,87 ; Collombey 6 ; Vionnaz

(i,25 ; St-Gingolph 6,40 ; Port-Valais
6,80 ; Monthey 7,45 ; Troistorrents 8.16;
Champéry 8,33 ; Val d'Illiez 8,50.

Le nombre des . élèves . cxaminés a été
pour tout le canton de 1211. Sur ce
nombre,' 785 ont été . émancipés et 426
aj oiirnés. Moyenhe du Valais 7,78.

(Communiqué) .

Réunion des Cafetiers
Les Cafetiers du Valais se réuniront ,

dimanche prochain , à Monthey, avec
l ' ordre du j our que voici :.

l. ;Ouverture .des cafés , à 7 h. du
. matin ;

2. Fermeture , à I I  li. du soir , dès le
l er mai ;

3. Demander . aux sociétés pour l'é-
clairagc électrique . une diminùtion de-
puis la mobilisation ;

4. Vente à l' emporter et débits clan-
destins ; ¦ • .' ' $• '

5. Le plombagc obligatoire des colon-
nes d' acide carbonique;

6. Participation aux ciisevelissements
des sociétaires ; - - •

7. Distribution des listes dc membres
passìfs de la société ;

8. Admission de noiiveaux membres;
9. Marche du bureau de placement

officiel ; ¦
10. Propositions individuelles.

¦ Venez tous à Monthey, dimanche lo
25 avril , à 1 h. % , assister à la réunion
dc la grande salle du Café Central ,
p our prendre une décision sur ces ré-
clamations :

Cotto réunion est surtout pour les
cafetiers et restauratctirs des commu-
nes de St-Maurice , Massongex , Mon-
they, Champéry . Morgins. Troistorrents ,
Collombey, Vionnaz , Vouvry, Port-Va-
lais. Bouveret. St-Gingolph et les envi-
rons." ; si

N. -B . -No pas oublier les insignes.
Le Cornile cantonal.

L'exportation du lait.
Dans sa séance de hier matin , le

Consci! feder ai a pris les décisions sui-
vantes. concernant l ' exportation du lait
nais  :

« A p ar t i r  du ler mai ct j us qu 'à nouvel
avis-, il ne pourra étre exporté du lait

drait  pas . si j' emportais  moi-mème lo
ciboire ?

Un signe de lète lui  pernii! de courir
urie dernière fois à travers les salles du
couvent. Moins d' un quart d'heure
après. sur la route qui va vers Gand ,
des pauvres. dos cstropics, des demi-
¦<fveugles, des exténués. cn files étroites ,
pr enan t  la droite du chemin. s'en al-
laient. avoc leurs dames du moyen-
àge. Car Ics deux tiers de la voie
étaient couverts de nouvelles troupes
qui an iva i cn t  dans Termonde. La pous-
sièrc montali jusqu 'au-dcssiis des ar-
bres, -mais clic devenait rouge, de plus
en plus, et rouge aussi. le visage des
hommes. Vers la moitié du groupe des
U igitifs. une religieuse tonte j eune al-
la i t  seule. sans soutenir personne . les
deux mains cn croix sur la poitrine , les
paupières baissées, si grave et si con-
tente qu 'un officier d'Allemagne com-
pri! , et salua de l'épéc.

En arrière. l'incendie avait été bien
allume , et l'aumóne de plusieurs siè-
cles brfilait entièrement.

frais- que sur la base d' atitorisations
spéciales qui seront délivrées aux con-
ditions suivantes : •

« Ccs autorisatioiis dans la règie ne
seront délivrées qu 'aux personnes et
aux maisons domiciliées en Suisse ct
qui .  déj à a va ni' le. début de la guerre,
cxportaieii t  du lait frais. Les autori-
sations seront délivrées en princ ipe par
l 'Union centrale des producteurs suis-
ses de lai t  contre l' engagement d' as-
sitrcr un approvisionnement suffisant
cn lait  frais dc la population suisse.

« Les personnes et maisons n 'appar-
icj iant pas à l 'Union ne pourront rece-
voir d' autorisatioii que d'accord avec
l'Union. Tous Ics intéressés qui auront
obtenu I'autorisation d'exporter du lait
frais ' devront sc soumettre aux condi-
tions élablics par l'Union et approuvées
par le Département federai de l'econo-
mie publi que.

Délégation internationale du
Simplon.

On écrit do Berne , à la Gazette :
Lundi  s'est réunie en séance ordi-

naire de printemps, la Délégation inter-
nationale du Simplon , sous la prési-
dence dc M. Dinkclmann . président dc
la direction generale des C. F. F. Elle
a ou à s'occuper des affaires habitiiel-
les : comptes , horaires ct tarifs- concer-
nant  le Simplon ; elle a tèmi une nou-
velle séance hier à 8 heures.

La direction generale des G. F. F. a
offerì  à la délégation un diner de 23
couverts qui a eu lieu au Bernerhof. A
ia place d'honneur se trouvait le prési-
dent do la Confédération , M. Motta. En
face de lui. M. Dinkclmanri ; à la droi-
te de ' M. Motta était assise Mme la
comtesse Borromeo, à sa gauche, lc
eommandeur della Rócca ; à la droite
dc M. Dinkclmann siégeait le eomman-
deur Crosa , qui a été un des plus ac-
tifs collaborateurs ct promoteurs du
percement des trois tunnels du Cenis ,
du Gothard et du Simplon ; à gauche ,
M. l ' avocai ct député Falcioni , ancien
soiis-sécrétairc d'Etat. Les autres hótes
italiens étaient MM. le comte Borromeo ,
de Capitani. Fiori , Doria , Brandom et
Mancioli. Les hòtes suisses étaienf MM.
Cattori , conseiller d.'Etat , Colomb, Sand ,
Zingg et Haab. directeurs generati!' des
C. F. F.. Frey . Dnbuis , Winkler, von
Arx. président du Conseil d'administra-
tion dos C. F. F., Thélin. ¦ •

Al. Henri PILLET et sa famille, à Marti-
gny-BStiaz, remcicient bien sincérement
toutes les personnes qui leur ont témoigne
tant de sympathie dans leur grand deuil.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLIXj iU? V/XJ SOUVERAIN __T_7L±J

Soit* (10 paquets) jr. 1.50 - Joutis Pharmacies

Baccalanréat Francais
THÉÀTRE DE SAINT-MAURICE

Dimanche 25 Avril a 3 heures..
Matinée de bienfaisànce

donnée par des artistes geuevois.
Les jours se suivent...
Revue genevoise eri 3 actes et 7 tableaux
avee ebante. Décors de MM. Maurice et Chain
piol. — Prix des places : Réservéos , fr.K -
Premières , Ir. i. - ; Secondes Ir. 0.50.

qui ave/, bpsoin de rnclies.
Adressez-vous à la meuuiseri.1
niécaDiqne GILMOZ. Riddes.

Jeune fille
causant les trois, 'langues ,
cherche pour la saison d'été
jilace de première lille de
salle ou sonimelière seule.

S'adresser S. C.120Haasens-
lein u Vo«ler, Sion.

Pomme de terre
pour semencc et pour la con-
sommation a 18 Ir. lo»
ÌOO KilOS. S'a d i r *. .i'f ;'i
Et. Emula. Sion .



Le soussigné informe sa uombreuse clientèle qu 'à par-
tir du 15 avril il exploite le

Café du Guillaume Teli, à Troistorrents
et s'efforcera de toujours satisfaire ses clients avec des
marchandises de l«r choix.Marc Veillon

Pommes de terre pr semence
Couronne Imperiale , Jaunes rondes.'Fln de Siede ,Early rose holland .

Vu le moment critique, ie ne peux offrir , cette année ,
que ces 4 sortes pour la plantation. — Mon stock étan t
limite , passez vos commandes de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primeurs en gros , Gare du Flou, Lausanne, Tel. 21.

p € ĵì 
Industrie Nationale

? l lrXjl Lessive grasse concéntrée
Si | | lE^gi , 865 d'anciénne réputation

lii.fl> PÉGLARD FRÈRES
Kì| ! PÉCLARDFRÈRE S Donne au linge une Manchette
N; 11 YVERDON I eclatante sans l'allérer.
V  ̂+\<\m. ̂ rnSÌJ^r En vente partout. 4

VARICES
Ulcérations , maux de jambes, brùlures : eczémas, enge

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invótéróes
considéróes comme incurables, soulagement immédiat e
guérison par le véritable

ongtient du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey. lì

MONTE - FOIN ,
En France 1913, premier prix ,

^•w médaille d'argent dans un con-
t̂j/j t *%ts cours pratique du Dép. de l'Ain.

Vj |l$BÉÌ ^v En Suisse 1914. Exposition ua -
sé^MWws.y==^«L t iouale  à Berne : Contrairemenl

I. -^r^-^-^^Kj L, à d 'autres annonces^ c'est la mai-
I ! v . ¦¦ , on Gendre qui a remporté la

¦=4 plus Haute récompen-
*n *sJ onranJ ¦• dans cette catégorie, soit une
, 'I Iffl lffaiU IL médaille d'argent.

Eournisseur des Etats de Fribourg,Vaud ,Valais; Neuchàtel.
112 installations en 1914

La plus ancienne maison (20 ans d'existence)
Prière d'adresser vos commandes de suite, directement ,

pour ètre servi à temps, nos voyageurs ne circulent que
sur demande.

Demandez nolre nouveau catalogue special
contenant des références sarprenanles.

Y.GENDRE et FILS, constructeurs , FRIBOURG
¦ COTONS A TRICOTER.. _ "

^^^^^^^ ^^^^^^^^
Demandez partout les bonnes qualités suisses suivantes:

Coton « ESol-EO-I* »
Coton « Corbeau »
Coton « Jfcr"*3I*X'é » écureuiì

Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. KUNZLJ <& Cie
a StrengelbacH (et. d'Argoviej

— La fabrique ne fournit pas aux particuliers —
222

Machines ¦ coudreHàber
Maison suisse fondée en 1869.
Les derniers systèmes à cunet-

te centrale , navette rotative el vi-
brante, consoni en avant el en ar-
cière. Meubles simples et de luxe.

ECHANGES-REPARATIONS SOI-
GNÉES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Huile fine. Pièces de rechan-
ge. Expéditions. Prix sans concur-
rence. 221
F. Reefeer, Lausanne, Tèi. 777
successeur de J. Raber , Burgdorf.

EXPLOSIFS .
DE SURETE

Cheddites et Gélatines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉGHES

Brand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosiis Cheddite, Zurich.

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. té H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALLORBE .
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure :

A. Teuscber, Berne 32S
pour i les cantons des Grisons , Si-Gali , Apenzell ,
Thurgovie et Schaffouse :
Rolimatérial & Baumaschinen A. G. « Rubaa » Zurlcb.

L« « Nouvelliste Valaisan » 0 cent, le Numero

"0"e 1 Trois mois I six mois I un au
d'expéditiou I

saus Builetin otflciel
I fois p. semaine

avec Builetin officiel

sans Builetin officiel
3 fois p. semaine

avec Builetin officiel

ài abonooments sont payables d'avance* par chèque ou mandai posta i International

Poudre I-vEA.YCXlr*
tonique , depurative , anti-épidé
mique ,

/w^ffi P0UR le BÉTAIL
jnL̂ jj r|r 

de B. 
M A Y O R ,

Marque déposóe vétérlnalre et pharmacien
Seuls fa bricants : Vve Alf. DELISLE & Cie, Lausanne.

MP* Attention aux contrefacons. - En vente partout.
Exl gaz sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 180

LF\ SUISSE
Seul j ournal du matin

paraissant à Genève qui soit entièrement (ait dans
la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme

les autres jours de la semaine.
• Le plus tópandu des quotidiens de la Suisse romande

(18me année)
(aulorisant les annonceurs a contróler son tirage.)

^k ANNONCES : 
30 cent la 

ligne. g
^

JB RÉCLAMES : 1 frane la ligne S
^

Rabais pour ordres imprtants
Gràce à son gros tirage, qui atteint

50«000 exemplaires
La Suisse est un organe de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité , s'adresser à

l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER

i;̂ —""^̂  
i»aTirp«i ¦ 

¦!¦! 

«w^̂ gj^a îB ŵniBii î—^— »̂̂ »̂̂ M^̂^̂ M^̂ "" n '

CT) ! Achetez vos montres
^"GÉ*̂  directement au ' fabricant

^gg^Stjsm*^ vous 'es Pa y erez meilleur marche et surtout
^.fs^^^^^SteN.. * demandez la

>^><f*~ ' j (v '̂ ^k Montre infaillible
f f f *  l ' i  1 ^vlK«. elegante , solido et garantie 5 ans.
/£/ . , ,  —-~. wV» Aucrell  rubis, forte boite nikel blanc pur , fr.lS
i l  I ) / N ( > \8k Acompte Fr. 6. — Par mois Fr. 3.
17- / \ " - Vai Ancre 15 rul) is ' forle l)oile ari?ent SfO/OTO
| I -_ { )  I ^—^-r ~ jj@ 3 contróle 

fr. 35. 
Acompte 

Ir. IO. Par mois fr. 5 -

«\~ Q/^T̂ ^̂J  Isa A " comP lanl 1° % d'escomple.

yMS. -/,. / ° , f r  JJfff Demandez le catalogue i llustre gratis et franco
^È*l' » ' ¦  ̂ j à É F  aux Fauricants :

^^£^  ̂ GUY-ROBERT k Cie, Chaux-de-Fonds
-—-muss&Bitf Ancienne maison suisse, fondée en 1871

8 jours à l'easai 
^̂̂

mmmmmmmammmam m̂sttmwnnmaiiummim,'m ttin»ij mtif itiwiiiii\ —¦——i—a
¦¦IMI m I I — ——— 1 —~—— fjf

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro- ;
mandés.

Organa officiel et propriété de la Société des Hòteliers

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

Seul orgene£3:;
140 établissements I

les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises, valaisannes et frlbourgeoises ; il esl donc

indispensable^dans les cerclesl'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la lùjne

29 Rabais lelon ;mportance de l'ordre

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

Favorisci votre journal par vos annonees

8.50 15.5C

Offres & demandés
DE PLACES

Oa demande
UN D O M E S T I Q U E
de 20 a M )  ans , connaissant
les t ravaux de la campagne
el de la vigne. Gage à conve-
nir, flons certilicals nxigés.
S'adresser sous chiffres 2008
I' Z, Poste restante , Chippis.

Etudiant Ingénieur
chercli c place chez geometre
cornine aide , pouvant tra-
vail ler  au bureau ou sur le
terrain

Adresser les oll'res sous
chilTres A 221092, l'oste res-
tante , Monthe y .

Fromage maigre
tenti re , hien sale a l i ane  :
1.30 et 1 .40 le kg. l ivre ,  con-
tro remboursement.
Chr. Eicher , Obcressbachdi
(l ìernei . 208

Café i louer
S'adresser a WTIKLOUtt

limile, Collombey.

Or LEVY
médecin , chiruroien , accouclieur
Spécialité : Maladies de femmes
a ouvert un cabinet de con-
sultat ions a lìex , avenue de
la gare .

Consullations dc 1 h. % à
4 h. Dimanche excepté. 33'i

Jeune fille
sachanl coire et connaissant
les travaux du ménage , forte
el robuste; esl demandée de
sulle. A. Fazan-Hirschi , Ho-
tel de Commune , Apples.
Vaud. 352

j eune lille
sachant faire la cuisine et
lous les travaux du ménage.

Adresser les oll'res , réfé-
rences et prétentions chez
le. Docteur TESTAZ, lìex.

La Petite Revue
Gazette dn filiage

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage t-p lus de 10.000 ex
Très répandu dans les

petites villes , villages et
campagnes du canton de
Vaud et de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour les demandés de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 28

f POUR LA
XHAUSSURE
rfEMPLOYEZ

QUE LE

Instruments de mu$in.uE
de premier ordre

Accordeons syst. vionnois , ita-
lien , Hercule, dep. 5 a 500 Ir.
Violone, » 8 à 100 fr.
Mandolines , « 15 à 50 fr.
Harmonicas dep.50c. ;i 12 fr.
Cordes el acces. Réparations.

Catalogue gratis.
Ls Ischy. fabric. Payerr>e.
Ateliers de réparations avec
force électrique. 08

Eufs à couver
de fave-
rolles dt
ferme sé-

lection-
uées.pon-
Ic officiel-

le ùlsubsidiée pa r l 'Etat. Pour
personnes habitant le Valais
f r .  2À0 la douzaine ; hors du
canton , f r .  4.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
an sud de l'Arsenal. 651

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphéliquo;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 5C
chez MM. JAMBÉ , ph., CMtel-
St-Donis ; dans les Pharma-
cies et chez los Coiffours-par
fumeurs. i-

EUGÈNE LUISIER REY-BELLET
SB-t-3ML"£iix:r»±o «e

Toutes les nouveautés de la saison eri

Modes, Chapellerie, Tissus
soni parues.

.Ioli choix de formes el chapeaux gai nis pour da-
mes et lilleltes. — Chapeaux feutre et paille , cas-
uueltes pour messieurs. — Lainages pour robes.
Cotonnes el salins pour tabliers. — Rideaux de gui-
pure. — Gants, bas, chausseltes , corsets. — Panta-
lons. Chemises blanches , fantaisie et couleur pour
hommes. - Calecons et maillots-filet.
Toiles cirées, linoleum, parapluies

Malgré la hausse toujours croissant de ces arti-
cles , Icsprix Ics p lus avantageux seront mainlènns .

vemlre environ
oetixx mesures

pommes de terre pour semenc e
au prix de 3 fr. 40 :a jmesure , chez Veuve DIONISOTTI ,
St-Maurice . bàtiment des Postes. 328

Jos. GIROD, Monthey
Complets pour enfants , pour jeunes gens et pour hom-

mes. Chapeaux de feutre fins et ordinaires. Chapeaux de
paille. Sous-vètements. Chemises, calecons . bretelles , cra-
vates , faux-cols, gants, parapluie , etc.

Vètements pour le travail
bonne qualité

Teinturerie et lavage chimique. — Réparations de cha-
peaux pour hommes. — Articles pour nouveaux-nés. — Ar-
ticles pour ensevelissements. — Couronnes mortuaires.

La Société de Cidrerie d'OberdiessbacIi
livre la meilleure qualité de
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aux prix les plus avantageux. Suivant l'imporlance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demandez
le prix courant. 227
Grand Prix BERNE. 1914 Médaille d' Or.

AGRICULTEURS
Tetre propre expérience vous aura démontre l'infénorité in-
contestable des arbres venant de l'étranger
Plus n 'est hesoiu de vous dire que s.i vs voulez des arbres
fruitiers de tous genres avec reprise assurée et garantie des
variétés , votre propre ict^rét vous guiderà directement
dans nos pépinières où vous trouverez du beau plani
fruitier creile et élevé sur place . Téléphone 113.

Pepinière du Domaine des Iles.
Martigny C Peter <a

Pommes4erre
pour planter , Jaunes de Hollande , Eigenhei-
mer, Rood Star. Variétés recommandées par
la Station federale d'essai de semences. 319
H. CBERBULLIEZ, Jnmelles 4, Lausanne

Essayez le liei
Souverain contre les migraines , les névralgies
a grippe , l'insomnie , les douleurs rhumatisma-
es le lumbago , les maux d estomac, etc

Effet sur , prompt et sans danger. — La boite 1 <r.60
Dépòls principaux :

E. Vulliemoz & Dr Strasb, Pharmacie PAYER
IE (Vaud) - Pharmacie Lovey. MARTIGNY
OLLE. — Pharmacis Carraux , MONTHEY. -
farmacie Faust, SION. 2i(

Nui n'ign are que ies
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^^^^^ Srande Chartreuse,
-.T).rJ»jÉk. ont emporio leur secret et
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