
L'Abbaye de St-Maurice
L;i fondatión de l'Ahbaye de St-Mau-

rice est pour elle une question non seu-
lement historique mais religieuse. Elle
a touj ours regardc S. Séverin comme
son premier Abbé. et l' ime de ses gloi-
rcs les plus pures ; elle lui a voué corn-
ine tei — car pour elle il était cela , ou
i! n 'était pas — elle lui a voué depuis
un temps immémorial .  un eulte public
et ,'Solennèl. approuvé par l'Eglise. Elle
ne peut donc ne pas protester iormelle-
ment contre une certaine critique qui
prétend lui contester ce droit. critique
dont des journaux , très bienveillants du
re-ste et bien intentionnés, viennent de
se faire l'écho.

En efiet , catégori quement att irmer
que S. Sigismond fut ,  dans tonte la r|-
gueti r du terme, le fondateur ou le créa-
teur de l 'Abbay e dont il ne fut que le
(liagniiiQUu et vraiment royal restaura-
leiir. c'est nier l' existence d' un monas-
tòre antér ieur  à l'oeuvre grandiose du
saint roi ; c'est reléguer S. Séverin, corn-
ine Abbé d'Agamie , parmi les ètres pu-
rement imaginaires ; c'est condamner
sou eulte , et porter une grave atteinte
aux plus . ehères tradit ions de l'Abbaye
de St-Maurice.

Elle se home à protester, ici , car ce
n 'est pas dans les j ournaux que dc tel-
les questions doivent se discuter et se
icsoudrc.

(Communiqué)
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La Solution
A peu près en mème temps que l'in-

tei diction était portée sur la conférence
Fiiglister. on enquétait sur une lettre
privé e qu 'un honorable commercant de
Bienne a adressée à un industrie! alle-
mand qui lui proposait des relations
d' affaires.

Si l' ori proscrit à la fois le langage
p arie et le langage écrit. on peut se de-
mander quels moyens resteront sur le
territoire hélvéti que pour arriver à s'ex-
pr imer en francais.

Cet aftront fait à une langue dont là
beante est le principal crime nous pa-
rait , a vrai dire , passablement dégoiì-
tant. surtout dans une démocratie où
tous. citoyennes et citoyens. ont le droit
de choisir eli tre trois grammaires n ai-
tionales et mème de les app rendre tou1-
tes les trois.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que
ceux qui pourchassent le francais ont
la rage de l'écrire pour bien montrer
qu 'ils le eoimaissent. Ainsi , le secrétaire
mili taire.  de nous ne savons quel bureau
terr i tor ial  mérite de passer à la poste-
ri té pour le billet portant la défense de
la conférence Fiiglister.

.C'est une pluie de fautes grammati-
cales.

Et dire qu 'elles ont rapp orté un très
honnète salaire à celil i qui les a com-
mises. alors qu 'elles auraient valli tou-
tes sortes dc réprimandes et de pensums
a un é tudiant  ou à un enfant des écoles
primaires !

Mon Dieu. à quelle epoque de kolos
sale Kultur vivons-nous ?

M. le conseiller federai Decoppet a
réglé avec élégance et j ustice le mons-
trueux abus de pouv oir. dont M. Fii-
glister fut la victime , mais il serait
non moins pressant. non moins digne ,
de solutioimer officiel lement le cas de
Bienne.

Un citoyen suisse, qu 'il soit commer-
cant ou non, a parfaitement le droit de

penser ou d ecrire qu il ne veut entrer.
désormais, en relation s d' affaires. qu 'a-
vec des nations civilisées.

II faut  ètre susceptible . comme un
Prussien l' est devenu depuis huit mois ,
pour porter plainte , à cet effet ,  et faire
marcher notre magistrature.

Ah ! certes, va-t-on , demain , nous
obliger, par ministère d'huissier. a ache-
ter  nos chemises chez les Sauvages et
nos montres chez les Barbares qui en
out. paraìt-il , à revendre ?

C'est un système qui nous mènerait
loin.

Nous ne connaissons. de la Nouvelle
Société Hélvétique , que l' un ou l' autre
de ses membres. mais , d' après ses pro-
pres déclarations. elle cherche à créer
une mental i té  suisse. Il serait peut-ètre
prudent  de commencer par empècher
que ce qui existe, et qui nous a suffi
j usqu 'à présent , ne s'eifeuille comme
un artieiiaut.

La chose lui serait facile, attendu que
son fondateur et co-directeur est au
mieux avec l 'é tat-maj or general de no-
ire armée.

On dit mème... mais laissons les on-
dit...

II suffirai t  que les services territo-
riaux et les censures de toute s sortes
nous permissent de jouir de nos liber-
tés ' constitutionnelles. Nous pensons
qu 'il n 'y a rien de révolutionnaire dans
un désir cle ce genre qui , exaucé , ramè-
nerait immédiatement le calme et la
pa ix dans les esprits.

Ca. SAINT-MAURICE.

Le premier récit complet
de la bataille d'Ypres

Hindenbourg dirigerai! l'attaque allemande
Le correspondant de guerre de la « Mor-

nin g Post » aff irme qu 'il est à peu près cer-
tain que la nouvelle attaque contre Ypres
a été pré parée et dirigée par Hindenbour g,
qui se trouverait actuellement sur le front
occidental. Ce qui confirme ce' bruit , c'est
que toutes les atta ques ont été prononeées
cn rangs serres , en formations compactes,
et avec la mème aveugle obstination des
atta ques dirigées par Hindenbour g sur la
Visitile.

Il est enfin possible d' avoir maintenant un
récit de la bitte soutenue par les troupes
anglaises, récit qui est le seul complet de
ceux publiés j us qu 'ici.

La murail le de gaz asphyxiant commenca
à s'avancer vers les lignes anglaises ieudi
à -1 heures. Presque aussitót le village de
Saint-Julien devint la cible d'un bombarde-
ment intense qui dura plus d'une demi-heure.
A 5 h. 3(1, l'avance des Allemands commen-
ca. Les hommes portaient une espèce de
costume de scaphandrier pour se proté ger
contre les gaz. Derrière eux venaient les
lanceurs de grenades à main. La première
at ta que fut  dirigée contre un angle forme
par la ligne des Canadiens, où Ies masses
assaillàntes furent  prises sous un feu de file
qui leur infli gea de très graves pertes. Mais
Ics gaz délétères envahirent les lignes fran-
caises et la ligne fut  par conséquent enfon-
cée. Alors deux bataillons du ine et du l6e
canadiens furent portés en avant et se pré-
cip itèrent sur Ies Allemands qui avaient pris
les pos itions à revers. Comme on le sait ,
l'intervention des Canadiens enraya l'avan-
ce des Allemands. Ceux-ci se retirèrent dans
in. petit bois entre Pilkem et Saint-Julien ,
où ils se retranchèrent rapidement et après
avoir mis en position un grand nombre de
mitrailleuses , ils formèrent une espèce de
redout e qui. à son tour , rendit impossible
l' avance anglaise.

La riposte anglaise
Durant Ies premières heures de vendredi

inalili , la première ct la seconde brigade
canadieniies s'avancèrent pour attaquer le
petit bois. filles étaient précédées d'un déta.
chement de lanceurs de bombes, qui sont
organisés dans l'armée canadienne d'une fa-
con parfaite. Ces soldats s'avancèrent rapi -

dement cu ordre disperse ; ils sont armés
de fusils et portent à la ceinture des grena-
des à main à percussion qui sont lancées en
mème temps qu 'ils avancent.

Cette bataille dura toute la j ournée. Les
Allemands avaient été délogés du bois qu 'ils
occupaient lorsque l'ordre fut donne de ra-
mener la ligne pour garder le contact avec
I LS Francais. Pendant ce temps, les Alle-
mands s'étaient installés dans les ruines de
Saint-Julien et avaient transformé rapide-
ment ce petit villa ge en forteresse.

Dans l 'après-midi de vendredi , des ren-
ierts qui consistaient cn territorianx anglais
avancèrent depuis Ypre s et furent  envoyés
à Passant de Saint-Julien sur la route dé-
couverte le long des nves de la riviere
Haanebeck. Quoique fauchés par le feu
meurtrier des mitrailleus es , ils se précipi-
lèrent sur les maisons en ruines. Entre
temps, l'ai'tiMerie allemande avait mis en
position, dans le bois de Houthulst et près
de Poelcapélle beaucoup de pièces de très
gros calibre qui faisaient pleuvoir une grèle
d'obus sur tout le territoire occupé par les
An glais près d'Ypres. Dans une ferme près
de Wieltje , un obus de 420 manqua de de-
fl uire un quartier general. Toutes les peti-
tes localités de la région ont été complète-
ment détruites : Saint-Julien , Wieltj e et
Saint-Jean , des faubourgs d'Ypres , Brielen
et mème Vlamertj ughe.

D'après le mème correspondant , une au-
tre rencontre generale se dessine dans la
région d'Arras et d' après le nombre des ca-
nons employés et les préparatifs qui s'ac-
complissenf dans ce secteoir , on s'attend à
des combats dont l ' intensité dépassera les
grands duels d'artillerie de Neuve^Chapelle
ct d'Ypres. On ne connait pas encore ie but
de cette dernièr e action.

Trop de hàte
Les critiques militaires estiment quc l'at-

taque allemande à Ypres a été faite préma-
luréinent , avant que la concentration gene-
rale des troupes (que l' on connait d'après
les information s hollandaises ) n 'efit été ache-
vée. Il faut re connaitre , dit-on à Londres,
qu 'une pareille erreur n 'est pas dans les ha-
bitudes de la méthode allemande et contras-
te absolument avec les procédés suivis de-
puis le début de la guerr e , quand les Alle-
mands massèrent toutes leurs troupes der-
l ' t r e  la Mense pour préparer l'invasion de
ia Belgique et de la France en masses pro-
fondes. Toutefois , les Allemands ont déjà
donne des preuves , en d'autres occasions,
d' une impatience semblable. On se rappell e,
cn effet , qu 'en novembre , lors de la seconde
invasion de la Pologne , une grande partie
des renforts arriva trop tard pour récolter
les fruits des succès obtenus dans le voisi-
iiagc de Lodz.

Dans le cas actuel , il est probable que les
Allemands avaient décide de profiter de
l' opportunité qui s'offrait à eux du vent du
nord-ouest, qui ne dure j amais longtemps à
cette ep oque de l'année , pour exploiter leur
nouvelle invention des gaz délétères , de la-
quelle ils espéraient tirer de grands résul-
tats. Ils doivent donc dép lorer leur précipi-
tatìon qui ne leur a pas valu un avantage
h i  qu 'il puisse compenser la révélation de
leur secret : les Alliés ont en effet déj à
trouve des remèdes efficaces pour protéger
les soldats contre ce nouveau danger.

Grains de bon sens
Et le Progrès ?

Nous l' avons dit bien des fois : avec
la guerre bien des illusions sont tom-
bées . Elles j onchent maintenant le sol
comme chaque année les feuilles ja unies
de nos arbres le j onchent au premier
souff lé  de l'hiver.

(,)ui donc se iierait encore aux traités.
qualif iés de « chiffons de papier » du
haut  d' une t r ibune officielle ? Qui donc
croit encore aux conventions de la
Haye ?

Et le progrès ? Le Progrès avec un
grand P. le Progrès indènni vers lequel.
nous disait-on. l'humanité va d'un pas
léger et triom phant,  y a-t-il encore
beaucoup de gens qui y croient ou qui
osent seulement en parler ?

Le Progrès , p ourtant , était tout un
Credo. II était , en etfet , le premier de
ces dogmes humanitaires  que l'on édi-
fiait sur les ruines de tous les vieux
dogmes reli g ieux. Il était ou passait
l 'our ètre la première de ces Idées-For-
ec's que feu Alfred Fouillée avait inven-
tées et auxquelles rien ne resiste , parce
qu 'elles sont des puissances indompta-
bles et surlumiaines qui . se réalisant
par leur propre vertu. cntraìncnt le gen-
re humain. Tel lc cable infrangible qui
se j oue de tous les fardeaux ct de tous
les obstacles. On le suit : mais on ne
l' arrètc pas, ni ne le brise.

Regardez le monde maintenant.
En quelques mois de carnagc. il y a

sur le sol plus de cadavres que n 'en ont
fait Ics vingt-deux ans des guerres de
la Re volution et de l'Empire. Francais ,
Anglais. Allemands ,  Russes, Hindous ,
Autriehiens ,  Hongrois. Serbes, que sais-
ie encore ? eouvrent les champ s de ba-
taille. On a des fronts qui vont de la
mer du Nord au Jura et de la Baltique
au Danube. L'Europe ne leur suffi t  mè-
me pas pour se déployer : ils débordent
eri Armenie , en Perse, au Sinai' et j us-
qu 'au Congo ou au Ny anza.  Comptez si
vous pouvez : il y a longtemp s que le
mil l ion est dépassé ; le million de morts,
veux-j e dire, sans compier Ics millions
aussi de blessés.

Il raut  se reporter maintenant aux
dernières visions de l' apòtrc saint Jean
à Pathmos pour trouver des images qui
expriment quelque chose de ces horri-
bles réalrtés. alors qu 'il voyait de sès
yeux les terreurs de la fin des temps.

La Science devait faire la Morale.
Fondée sur la seule observation de l'a
Nature , elle devait faire une Morale qui
elle non plus n 'eùt pas d' autre base que
l' obserVation et l' expérience , une Mo-
rale vraiment humaine , issue tout entiò-
re cle l ' intérèt  social comme principe et
tendant  tout entière a lui comme suprè-
me fin.  une Morale qui fù t  seulement
ut i l i ta i re  comme la Science déclarait
qu 'elle était et voulait étre.

Mais la morale nouvelle n 'a pas en1-
pèché la guerre, et la nouvelle science,
la Science tout court , n 'a fait que fe
rendre plus atroce et plus cruelle.

Les chefs-d' oeuvre de l' art du Moyeil -
Age et de la Renaissance avaient survé-
c'u aux tueries de la Convention , du Di-
rectoire ou de l 'Empire. Les Qoths, j a-
dis. n 'avaient pas détrui t  les monumcnt 's
cle la vieille Rome , et Ics Turcs avaieilt
respeeté Sainte-Sophie.

Mais cette fois des merveil les cornine
celles de Louvain , d'Ypres , de Reims dt
de Malines sont devenucs des monceaux
cle pierres calcinées. Car Ics Barbares
de ja dis admira ient  au moins d'instinct
ce que le sentiment de l' art ne leur per-
mettait  point de comprendre. et pour
détruire ils n 'auraient  cu non plus quc
leurs  bras ou leurs torches : les moder-
nes. au contraire , ont appris la chimic;
ils ont les obus incendiaires et des pas-
tilles dc feu dans les musettes de leurs
soldats , comme ils ont le bromc pour
aspbyxier et anéant i r  des armées tout
entières.

Avec tout cela, où est clone le pro-
grès ?

Soyons j ustes. Il est dans la maitri sc
que l 'homme a prise sur la matière.
L'homrrie. auj ourd 'hui , connait mieux la
nature.  De plus cn plus, il l ' a domptée.
Dieu. eu effet .  s'est mieux révélé cn el-
le, pour donner à l'homme des occa-
sions de plus cle le voir et de l' admirer
dans la création. parce qu 'il fal lai t  que
la lumière naturelle j ail l i t  plus éblouis-
sante devant  des yeux qui ne voulaient
point s'ouvri r  à la lumière surnaturelle.

Mais cela dit. la morale elle-mème ne
change pas. Vous n 'aj outerez pas une
virgule et vous ne rayerez pas non plus

un iota à celle que l'Evangile , apres le
Sinai', a apportée sur la terre.

Les hommes peuvent progresser ou
recider dans leur manière de la suivre
et de la prati quer. Alors ce sont eux qui
changent. en face de l'immuabilité qui
la caraetérise. Il n 'y a donc pas, dans
l'humanité , une loi d'un progrès moral
comme la Providence a voulu qu 'il y en
efi t une d' un progrcs matériel par l'o-
béissance involontaire de l'homme au
eommandeincnt divin qui lui ordonnait
cle remplir la terre et de la soumettre.

Lcs temps que nous traversons en
sont la preuve. Ni le droit des gens, ni
la foi j urèe , ni la pitie pour la souffran-
ce. ni le respect des enfants et des fem-
mes n 'existent plus. La Science a pre-
gresse., car l'Allemagne , certes, était
savantc : mais la moralité a retrogra-
de dans la mesure où l'humanité a ré-
pud ié la loi divine.

Oseriez-vous dire que depuis un sie-
de ou un demi-siècle l'homme ait pre-
gresse en tant qu 'ètre moral ? Oseriez-
vous le dire lorsque les crimes en plei-
ne paix devenaient plus nombreux ?
Oseriez-vous le dire , enfin , maintenan t
quc la guerre et la manière dont on la
fait  vous donneraient le plus cinglant
dementi ?

Ainsi progrès matériel et régression
morale ne sont point contradictoires
entre eux : et toute la formule du pro-
grès, tei qu 'on nous l' enseignait , n 'était
plus qu 'une chimère, décevante création
d'un orgueil qui s'égare loin du devoir
et de Dieu.

Hélas ! la lecon que nous en rece-
vons à cette heure est assez cruelle
pour que nous ne l'oubliions point.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
La guerre se traine et se prolonge de

plus cn plus terne. Aucun fait impor-
tant depuis le Nouvelliste de samedi.
Les Allemands ont bombarde , sans grand
résultat. Dunkerque , et les Francais un
des forts sud de Metz.

Les Russes estiment que l' offensive
allemande sur la rive droite de Niemen
manque de tonte portée stratégique ;
l' agence Wolff conteste les indications
fournies par les communiqués anglais
et francais au suj et du village de Saint-
Jul ien  dans Ics Flandres et d' une avan-
ce des Francais en Lorraine ; les An-
glais aff i rment  que Harwich n 'a pas été
bombarde.

Aux Dardanelles , il y a eu de nom-
breux combats dans la presqu 'ile dc
Gallipoli.

A Rome rien n 'est encore définit if ,
L 'intervention italienne continue à ètre
probable et prochaine, mais parait ètre
moins imminente que ces derniers j ours,
En attendati! , le comité des Yougo-
Slaves s'est transporté de Rome à Pa-
ris : il a exposé à M. Delcassé les aspi-
rations nationales des populations habi-
tant  la còte orientale de I 'Adriati que,

Le bombardement de Dunker que
On mande de Paris :
Le bombardement de Dunkerque par

des obus de gros calibre est une nou-
velle preuve quc Ics Allemands , ne pou-
vant pas arriver à percer nos lignes et
obtenir. par là , un résultat réel , s'ap-
pliquen t à impres sionner l'opinion des



neutres par des manifestations sans ef-
ficacité militaire:

Au. point de vue du développement
des ^ opérations , le bombardement ne
présente aucune importance. Son effet
reste localisé à la destruction de quel-
ques maisons et à la mort de paisibles
habitants de Dunkerque. De nouvelles
victimes de la barbarie allemande, ce
sont là les seuls résultats obtenus par
l' ennemi.

La situation des armées en présence
n 'est modifiéc en aucune facon.

JECxx Alsace
Au Hartmannsweilerkopf
La vraie situation au Hartmannswei-

lerkopf est toujours incertaine. Un arti-
cle de la Ziircher Post, qui dépeint l'at-
taque allemande du 25 au 26 avril , con-
tieni un détail intéressant. Les Alle-
mands auraient fait établir. par 6 ou
7000 hommes, un funiculaire sur le flanc
orientai de la montagne, couvert par la
position du Hirzenstein. Ce petit che-
min .de fer aurai t rendu de grands ser-
vices en permettant d'amener, au mo-
ment décisif, des troupes nombreuses
et. fraiches.

Un autre correspondant annonce
qu 'après les sanglants combats pour la
possession du sommet, les chiens sani-
taiies ont facilité la recherche des bles-
sés dont beaucoup, tombés à l'écart
dans les halliers , n 'auraiént pu , sans
cela ètre relevés et secourus à temps.
Beaucoup de Francais leur doivent la
vie. Les chiens sanitaires sont mainte-
nant respectés par les belligérants. qui
se rendent compte de leur utilité.

L'offensive allemande sur le Niemen
L'offensive des forces allemandes sur

la rive droite de Niemen , rayonnant des
régions qui furent le théàtre d'opéra-
tions antérieures, manque de toute por-
tée stratégique. Elle peut s'expliquer
comme tentative de piacer dans la
sphère des opérations le secteur de la
frontière , qui n 'est pas encore ruiné par
la guerre , dans le but de faire du four-
rage.
¦ Cette offensive est donc considérée

avec un grand calme par les milieux
renseignés russes, qui sont sflrs que le
résultat unique du nouveau pian pourra
ètre tout au plus l' acquisition d'une
quantité insignifiante de fourrage.

L'attitude de l'Italie
Les offres des Alliés

D'après le correspondant du Morning
Post à Pétrograd , les Alliés ont fait à
l'Italie des offres qui , à tous points de
vue, sont supérieurs à tout ce que
l'Allemagne peut offrir aux frais de son
alliée autrichienne. D'après ces infor-
mations, il est probable que l'Italie se
deciderà à suivre la voie qui lui est in-
diquée par ses intéréts nationaux , sans
compier les sympathies de race et les
liens dynastiques.

II . est de la plus haute importance
pour l'Italie de considérer ce qu 'il ad-
viendrait si la question de la Mediter-
ranée était résolue par les puissances
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Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

.. Le souverain termina en se félicitant , se-
lon l'usage, de ses bons rapports avec les
autres pu issances, et en tracant aux dépu-
tés un programme sommaire de leurs tra-
vaux. Puis la séance fut levée au milieu de
démonstrations qui ne laissaient aucun dou-
te sur la popularité du monarque1.

— Savez-vous, demanda Henry Wagstaff
a ses voisins, ce que Faci mi re le plus dans
ce que l'empereur vient de dire ? C'est ce
qu 'il n 'a pas dit. Tout autre , à sa place, eflt
yanté les bienfaits du regime dont nous cé-
lébrons le cinquantena i re. Il est vra i qu 'il
n 'a pas be?,ucoup p lus parie de George Was-
hington. Mais on ne peut guère exiger que
ie second mari d'une femme célèbre les mé-
rites da premier.

(1) Reproduction autorisée alix lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
Mrteuf ì Parta.

alliées , sans que l'Italie r^isse prendre
part aux délibérations. Le principe que,
seuls, ceux qui se sout battus sur Ies
champs de bataille pourraient partici-
pcr à la conférence de la paix, a déj à
été établi par les Alliés. L'Italie ne peut
pas permettre que la question de la
Mediterranée soit résolue sans que sa
voix soit entendue.

La Gazette de la Bourse de Pétro1-
grad reconnait que des points d'appui
sur la còte orientale de I'Adriatique sont
indispensables à 'l 'Italie pour iconsoli-
der sa position dans 'cette mer. Cette
attitude indique un heureux revirement
dans l'opinion de la capitale russe, re-
virement  qui coincide avec le départ de
M. de Qiers pour Rome. On remarque
ici que le passage de M. de Qiers par
Bucarest , après que les bases de l'ac-
cord ave l'Italie ont été j etées à Pétro-
grad avec le marquis Carlotti , ne man-
quera pas d' avoir un effet sur la politi-
que roumaine.

L'échec allemand
On mande au Daily Mail :
Depuis mardi soir , la crise de la ba-

taille d'Ypres , qui avait atteint son ma-
ximum de violence entre samedi et lun-
di. a commence à décroitre d'intensité.
Les Alleman ds occupaient encore hier
l' extrémité ouest du pont de bateaux de
Steenstraete. sur le canal de l'Yser ,
mais ils ont dù abandonner les tran-
chées qu 'ils avaient hàtivement creusées
sur la route Lizerne-Boesinghe où ils
laissèrent plusieurs mitrailleuses. Leur
abandon complet de la rive ouest du ca-
nal n 'est plus qu 'une question d'heures.
Leur artillerie elle-mème tire à inter-
valles moins rapprochés. Mardi soir , Ies
forces ennemies qui avaient été j etées
sur le canal d'Ypres avaient réussi à
capturer les canons laissés par- les
Francais dans les terr ains marécageux
et qui furent du reste recouvrés depuis
par nos alliés. Le seul résultat de cette
offensive de plusieurs j ours est la des-
truction complète de toutes les maisons
qui étaient encore debout dans les sec-
teurs Saint-Jean et Saint-Julien, mais la
tentative a coùté cher aux Allemands
dont les pertes furent considérables,
surtout quand ils abandonnèrent Saint-
Julien.

Les Anglais continuent à pousser
leurs attaques tandis que les Frangais
ont fait plusieurs chargés couronnées
de succès et se sont emparés de nom-
breux prisonniers , de mitrailleuses et
de matériel. Hier , pendant l'après-midi
et la soirée, les Alliés ne laissèrent au-
cun repos à l' ennemi qu 'ils attaquèrent
avec un magnifique élan. Les contre-
attaques allemandes paraissaient man-
quer de cceur.

Les pertes des Alliés se montent à des
milliers d'hommes, mais celles des Al-
lemands. rien que dans une, ou deux
chargés, ont été beaucoup plus grandes
que la totalité des nótres, et cela sans
p arler des résultats du feu de notre ar-
tillerie.

Pertes incaleulables
A Rousselaère (Belgique), d'Intermi

nables convois de charrettes. de véhi

Quelqu 'un , tout en suivant la foule qui
descendait les escaliers, fit cette réponse :

— fin somme, le triomphateur de la
j ournée est Warren Islington , l'homme du
papier nouveau et votre plus jeune collègue
cle l'Institut.

— Warren est mon grand ami. Deux
choses m 'ont fait plaisir tout à l'heure :
voir qu 'on lui rend j ustice, et constater que
la gioire ne lui monte pas à la téte.

Lavinia Cornell , sceur non mariée de la
femme defunt e d'Henry Wagstaff , avait re-
j oint son beau-irère . Elle accentua l'éloge,
pour le changer aussitót en critique :

— Oh ! rien ne lui monte à la tète. Il peut
servir de modèle aux j eunes hommes d'au-
j ourd'hui , incapables de vibrer en face de
l'art , de la poesie ou de l'amour.

— Ma chère , fit le vieil historien , l'empe-
reur nous donne l'exemple de l'admiration
que nous devons avoir , faute de mieux ,
pour ce qui nous reste à admirer. La cap-
tatimi directe de l'électricité dans l'atmos-
phère , le papier d'aluminium , la solidifica-
tion de l' oxygène, l'espoir de vivre iusq u 'à
cent ans , n'est-ce pas assez pour vous ré-
concilier avec le nouveau siècle ?

— Ah ! j e serais bien désolée de vivre
j us qu 'à cent ans ! La Science nous encom-
bre de vieillards qui bravent la Nature et re-
fusent d'étre enterrés, sous prétexte que

cules de toutes espèces chargés de bles-
sés ne cessent de passer. Des centaines
d' ouvriers de Rousselaère ont été réqui-
silionnés pour conduire les charrettes.

De nombreuses autos de la Croix-Rou-
ge vont et viennent , transportant les of-
ficiers blessés.

Tous les environs de Wydndrit ont
été transformé s en un vaste cimetière.
Les habitants de Rousselaère sont for-
ces d'enterrer les morts.

De nombreu ses troupes allemandes ,
revenant du front  complètement démo-
ralisées et dans un état physique pi-
toyable , sont arrivées à Rousselaère.
Dans leur marche, elles durent traver-
ser des zones où l' air était encore in-
feeté de gaz asphyxiant s non complète-
ment  dispersés.

Gallipoli
Les troupes anglaises et francaises

qui ' viennent de débarquer dans la pres-
qu 'ìle de Gallipoli y réveillent des sou-
venirs éloquents.

C'est la quatrième fois , en un peu
plus de soixante ans, que l'Europe en-
tière s'intéresse aux événements de
Gallipoli. La presqu 'ile montueuse qui
domine la rive asiatique des Dardanel-
les , et qui est reliée à la terre ferme
par un isthme étroit comme un pont-
ievis est restée une position stratégique
de premier ordre pendant que chan-
geaient toutes les conditions de la guer-
re. 11 y a bien longtemps que Juchereau
de Saint-Denis lui faisait la réputation
d' une citadelle incomparable , et c'est
encore sur un navire à voiles qu'y fu-
rent amenés, le 31 mars 1854. une par-
ile des mille hommes qui allaient avec
Canrobert inaugurer la guerre de Cri-
mée.

Le 26 mai, Saint-Arnaud , revenant de
Constantinople , y débarquait -à son tour.

Vingt-quatre ans se passent. Les Rus-
ses, que la guerre de Crimée devaient
écarter de la Turquie d'Europe, entrent
à Philippopoli.

Le 7 novembre 1912 les Bulgares,
vainqueurs à Lulé-Bourgas , arrivaient
en poursuivant les Turcs ju squ'à Mou-
radli , près de l' endroit où la voie ferree
lourne vers le nord-est pour se diriger
vers Constantinople. Puis, sous le com-
mandement du general Koutintchef , les
50.000 hommes qui constituaient leur
première armée s'avancaient vers l'isth-
me de Boulai'r et enfermaient les Turcs
dans la presqu 'ile . de Gallipoli. Mais
dès le 3 décembre l'armistice était si-
gné , sans que les Bulgares eussent at-
teint les Dardanelles au-delà de Bou-
lai'r, ni le Bosphore au-delà de Tcha-
taldj a.

Dimanche dernie r , le débarquement
des troupes anglaises et francaises, dont
le communiqué de l'Amirauté britanni-
que nous indi que discrètement toute la
difficulté et tout le mérite, a mis une
quatrième fois en lumière la péninsule
de Gallipoli. Cette opération ne ressem-
ble guère aux précédentes, qui elles-
mèmes ne se ressemblent point entre
elles. Pourtant il nait de ces discordan-
ces mèmes une grande harmonie histo-
rique.

Il faut que les destins s'accomplissent.

les medecins n 'ont pas constate leur décès.
A quoi sont-il s bons ? A occuper Ies ancien-
nes casernes transiormées en asiles d'im-
potents !

Edith Wagstaff , ayant quitte son fauteuil ,
rej oignait sa tante dont elle entendit les
derniers mots.

— Nous ne pouvons , dit-elle 1, supprimer
les effets de l'àge ; mais nous avons suppri-
mé l'indigence , lèpre de l'ancienne société.
Qui voudrait croire qu 'il fut un temps où
des malheureux tendaient la main dans la
rue pour ne pas mourir de faim et de froid ?
R'cgrettez-vous les mendiants , chère tante ?

— Je ne sais trop que vous répondre,
ma nièce. J'ai vu les derniers et, quitte à
passer pour egoiste , i'avoue que c'était une
j oie très douce que d'ouvrir pour eux ma
p etite bourse d'enfant. Mais ie bénis Dieu
qui permei que la souffrance humaine dimi-
nué. La loi chrétienne de l'amour , malgré
tout , valait peut-ètre bien celle de l'assis-
tance nationale.

En suivant le flot , on était arrivé dans la
Rotonde ,, où l'empereur , avant dei se reti-
rer , recevait les hommages du corps diplo-
mati que fortement réduit en nombre par la
rentrée dans le néant des peuples occiden-
taux de l'ancien monde. L'ambassadeur du
Japon , autrefois petit empire , devenu le
premier par son prestile et sa richesse,

Toutes sortes de solutions ont été ten-
tées pour régler la question des Dé-
troits sans renverser la domination tur-
que. La France et l'Angleterre ont es-
sayé, en 1854, la force : leur oeuvre a
été emportée dans la catastrophe de
1871, rendue possible elle-mème par les
coups portés à la Russie. L'Angleterre
a essayé la diplomatie , en 1878 : elle
n 'a rendu service , en definitive , qu 'aux
Allemands de Vienne et de Berlin.
L'Europe entière a essayé une transac-
tion , en 1912 : quelque temps après le
general Liman von Sanders comman-
dait à Constantinople. Tous ceux qni
ont cru travailler à Gallipoli pour le
Lommandeur des Croyants se tròuvent
f inalement  avoir tr availle pour le roi dé
Prusse.

C'est pourquoi il parait véritablement
symboli que. ce débarquement d'Anglai s
et de Francais , qui viennent aider les
Russes à prendre Constantinople , et qui
mettent  pied à terre dans la presqu 'ile
mème où leurs grands-parents débar-
quaient en 1854 pour défendre Constan-
tinople contre la Russie. Elle est dissi-
pée pour touj ours , la grande erreur qui
a tant contribué à l'oeuvre de Bismarck
et à l' oeuvre du baron de Marschall. Il
est venu, le temps de rebàtir en Orient
ii11 édiiice logique et définitif. H.

Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Depuis samedi, on n'a signale que
des combats dans la presqu'ile de
Gallipoli , le bombardement de Dun-
kerque et des iluels d'artillerie sur le
front francais. Aucun fait saillant.

Ponr lu première fois, les Francais
ont bombarde un des forts de Metz.

L'intervention de l'Italie parait re-
ta rdée encore.

Nouvelles Etrangères
Laneement d'un ouirassé fran-

cais.
Le laneement du cuirassé Languedoc

a été effectué ce matin en présence de
M. Augagneur, de sénateurs , de dépu-
tés. cle diverses autorités . des consuls
amis et alliés et de la mission helléni-
que qui surveille la construction des bà-
timents grecs. Le laneement a réussi,
mais en raison de la vitesse acquise , le
navire s'est échoué sur la rive opposée,
broyant une gabarre et tuant trois per-
sonnes.

Le ministre de la marine , M. Auga-
gneur. a prononcé un discours dont la
péroraison a été frénéti quement applau-
dii

Le cuirassé Languedoc sera degagé
a la marèe du soir.

Incendia colossei en Rouma-
nie.

Un colossal incendie s'est déclaré
daus les réservoir s de pétrole de Cons-
tanza , à Bucarest. Le feu a été com-
ìiiuniqué par des étincelles échappées

était l' obj et de l' attention marquée de Theo-
dor e II.

A coté de lui,  on reconnais sait la haute
taille et les cheveux blancs d'Elzéa r Turco-
te, envoy é de la République canadienne , la
voisine du Nord . Il paraissait negliger un
peti la pompe officielle pour la conversa-
tion de Geoffrey Wagstaff , le premier mi-
nistre , connu pour l'un des hommes les plus
spirituels de Washington. Jeune s cadets au-
trefois , l' un dans l'armée américaine , corn-
ine on disait alors , l'autre dans les troupes
du gouvernement de Quebec, venues en al-
liées combattre l'invasion j aponaise, les deux
hommes s'étaient trouvés còte à còte sur
plus d' un champ de bataille. Dans l'àme des
septua génaires , l'amitié de la dix-huitièmé
année avait survécu.

Quand nulle étiquette ne les gènait , leur
conversation était un curieux mélange de
proiondeur et de pittores que humoristique.
L'un avait conserve l'esprit souple et mor-
dati! de la vieille race francaise, l'autre
l'energie indomptable vers le but et le coup
d'oeil percant qui avaient établi Ies fortunes
des anciens milliardaires . On peut dire que ,
sauf ramilié , aucune question ne les trou-
vait d'accord. En présence d'une question
srave ils devenaient des diplomates con-
sommés , cherchant a se rouler réciproque-
ment. Il faut aj outer que ces deux adver-

d' tine locomotive qui manceuvrait dans
les parages des citernes appartenant à
la société Stella Romena.

On travaille à isoler l'incendie pour
sauver les dépòts de pétrole de l'Etat.
Les dégàts s'élèvent déjà à plusieurs
millions.

Nouvelles Suisses
Le 6«ie division est rappelée.
Sur la demande du general et du Dé-

partement militaire , le Conseil federai a
mis sur pied pour le 10 mai la 6e divi-
sion , qui avait été licenciée en novem-
bre avec les 2me et 4me divisions. Elle
formerà la réserve qui manquait encore.

Un remereiement.
Pour mon anniversaire , on m'a com-

ble de toutes parts en Suisse de tant de
marqués d' amitié , de tant de distinc-
tions ct d 'honneurs , qu 'il est au-dessus
de mes forces d'obéir à l' ardent désir
cle mon cceur d'exprimér à chacun en
p articulier ma profonde gratitude. Aus-
si ne sais-je que taire , sinon prier mes
chers concitoyens de bien vouioir se
contenter de mes sincères remercie-
ments , que j e leur adresse à tous en
commun et , pour le reste, de m'accor-
der indulgence plénière , mème pour mes
péchés d'omissiori les plus noirs. C'est
alors seulement que , délivré de toute
préoccupation de devoir , je pourrai
j ouir du beau et chaud soleil de l'ami-
tié , comme on j ouit du vrai soleil, lais-
sant tout bonnement agir sur soi ses
paisibles rayons, le savourant. bouche
ouverte , sans j amais en avoir assez,
car il est le grand guérisseur.

Lucerne. le 29 avril 1915.
Cari SPITTELER

Le ces d'un déserteur.
On lit dans la Gazette de Thurgovie :
Un intéressant différend a propos de

compétence, qui fait beaucoup de bruit
en ce moment, a éclaté entre le procu-
reur general et le commandant territo-
rial de Zurich :

Au mois de décembre , quatre ou cinq
soldats allemands , des chasseurs à che-
val , avaient deserte et s'étaient réfu-
giés en Suisse, en passant la frontière
quelque part près de Bàie. Ils furent
arrétés et internés provisoirement à
Berne comme prisonniers de guerre.
L'un de ces déserteurs, un Prussien a
manifeste le désir d'étre interne à Zu-
rich , où il était connu. Le commandant
territorial de Berne ayant donne suite
a sa demande, il tut transféré à Zurich.
Ce déserteur a obtenu la permission du
commandant territorial de Zurich de
circuler Iibrement , à la condition qu'il
fit acte de présence tous les deux j ours.

La police eùt tòt fait de découvri r
que ce soldat avait été frappé d'une
expulsion à perpetuile du territoire
suisse. par un jugement du tribunal , da-
tant de 1910. Il fut en conséquence ar-
rèté pour rupture de ban. Mais le com-
mandant territorial le reclama à la po-
lice, en motivant sa demand e sur le fait
que le déserteur devait ètre traité com-
me prisonnier de guerre.

Le procureur general refusa cepen-
dant de relàcher le déserteur, parce
que celui-ci s'est rendu coupable d'un

saires étaient dignes l' un de l'autre. Mais
les difficultés sérieuses, par suite de l'état
Jes choses, étaient devenues presque impos-
sibles entre leurs gouvernements.

— Voilà, dit très haut le Canadien , une
fort imposante cérémonie. Le discours de Sa
Maj esté est d'un orateur de premier ordre.

Clzéar Turcote savait fort bien que son
ami avait fortement collaboré à ce morceau
d'éloquence. Uu frémissement impercepti-
ble de sa paup ière l'indiqua. Sans broncher ,
le- ministre répondit :

— Vous étes bon iuge. Je répéterai a
l' empereur cette appréciation; il en sera
charme.

Baissant la voix , Qeoffrey Wagstaff con-
tinua :
- Quand vous aurez óté votre uniforme.

venez diner à la maison , tout à fait dans
l'intimile, monsieur le malin.

— Un peu lourds, nos uniformes , n 'est-ce
pas ? Nous sommes loin des diplomates en
manches de chemise du temps de Roosevelt
et de Taft.

En ce moment Théodore U montait dans
son automobile aux cris de Vive l'empereur!
Klzéar Turcote se j oignit à l'ovation ainsi
qu 'il conven ait. Puis , serrani la main du
ministre , il aj outa. sotto voce, en manière de
coiielusion :

(A Marre). ,



délit qui n'est pas prévu dans le règle-
ment de justice. pénale militaire de
l' année 1889 ; qu 'en outre, il n'a pas
penetrò en Suisse comme prisonnier de
guerre , mais bien comme déserteur , et
que. comme tei. il ne j ouit pas d'autres
droits que ceux de toute personne ci-
vile.

Le procureur general le déférern aux
tr ibunaux sous l'inculpati on de rupture
de ban , afin qu 'il subisse sa punition et
qu 'il soit ensuite maintenu interne ou
reconduit à la front ière. Une obligation
d'extradition envers l 'Allemagne n 'exis-
te pas.

Mais comme cet homme ne possedè
pas de papiers. il lui sera difficile de
pouv oir se fixer à l'étranger. Il ne res-
terà donc rien de mieux à faire que dé
le garder interne après qu 'il aura subi
sa punition.

D'après le code penai zurlcois , le délit
de rupture de ban est pimi d' emprison-
nement j usqu'à six mois.

Le soldat déserteur en cause ne de-
mande pas mieux que de rester long-
temps à Zurich. mème en prison.

Mise sur pied de la s ixième
division.

Le Conseil federai a décide, sur la
demandé du general et sur la proposi-
t ion du département militaire. dc- rap-
peler sous les armes la sixième clivision ,
qui avait été licenciée à la fin de no-
vembre , en mème temps que la deuxiè-
me et la quatrième divisions.

Celles-ci sont de nouveau entrées en
service au commencement de mars.

La sixième division est convoquée
pour le 10 mai. Elle servirà de réserve
de l ' armée. dont j usqu 'ici celle-ci était
complètement dépourvue.

Suppression de 14 bureeux de
presse.

Le bureau de la presse de l'état-ma-
j or de l' armée communiqué en date du
29 avril 1915 :

Vu la situation actuelle , le comman-
dant de l' armée a supprimé pour le
l cr mai Ics quatorze bureaux suivants :
Lausanne. Neuchàtel , Fribourg, Berne.
Bienne , Aarau , Soleure, Lucerne , Zu-
rich , Winterlhour , Schaffhouse. St-Gall.
Sirnach et Bellinzone.

Il se réserve naturellement cle réta-
blir ces bureaux , tous ou en partie , si
les circonstances militaires ou politi-
ques l' exigeaient.

Les bureaux suivants resteront en
fonctions j usqu 'à nouvel ordre : Genè-
ve. Bàie , Coire et Lugano.

Le neige.
Près de l'Hospice du St-Gothard, la

neige at teint  encore une hauteur de
: 3 ni 50. Dans le vai Piora et dans le vai
Bcdretto , il y a encore des masses
énormes de neige. Par endroits elle
atteint le toit des chalets. Pendant ces
quinze derniers j ours , la fonte des nei-
ges ne s'est pr oduite que très ìente-
ment.

Les Morts.
Le 28 avril. est decèdè, à Rotterdam,

le Consul de Suisse dans cette ville, M.
Ferdinand Koch. de Zurich, vice-consul
depui s 1884.

— On annonce la mort. à la suite d'u-
ìlc' courte maladie. du conseiller natio-
nal Dr Walther Bissegger, àgé de 62
ans, rédacteur en chef depuis dix-huit
ans , cle la Nouvelle Gazette de Zurich

' Originaire du canton de Thurgovie ,
il avait fait ses études de philologie à
Leipzig et à Bàie : puis. après avoit
rempli Ics fonctions d'instituteur pen-
dant cinq ans. il entra au Grand Conseil
au Conseil communal. et enfin en 190?
au Conseil national.
. Le défunt avait aussi été pendant une
période président centrai du parti ra-
dical-démocratique suisse.

Les obsèques de M. Bissegger. rédac-
" teur cn chef de la Nouvelle Gazette di

Zurich ont eu lieu hier lundi.

Une heureuse réforme.
La direction generale des C. F. F

propose au conseil d'administration uni
modiiication du règlement sur les bil
Icts de fonctionnaires dans le but de dé
charger les voitures de première et se
eonde classes. Tandis que j usqu'il y ;
peu dc temps le choix de la place étai
laisse libre pour les détenteurs de bil
lets de fonctionnaires. seuls désormai:
les fonctionnaires de première et de deu
xièrrie classes recevront des billets di
première classe. Les fonctionnaires di
troisième, quatrième et cinquième clas

>es et une partie des fonctionnaires de
la première catégorie de la sixième
classe des traitements recevront des
billets de deuxième classe. Tout le reste
du personnel ne recevra que des billets
de troisième.

Le relèvement des terifs.
La direction generale des C F. F.

propose au Conseil d'administration de
remplacer Ics quinze sortes actuelles
d' abonnement par troi s sortes.

1. Abonncnients mensuels généraux.
2. Abonnements mensuels pour éco-

liers et apprentis.
3.' Abonnements mensuels pour ou-

vriers.
Le tarif des abonnements sera rele-

v é  eonformém ent à l'élévation des ta-
xes des billets de retour. La direction
generale attend de ces mesures une re-
cette supplémentaire de 540.000 francs.

Nouvelles Locales
Le Collège de Sion

et le terrain de la Pianta
Ouelques j ournaux polémisent autour

d' un conflit  qui a pris naissance, pa-
i ni t r i i ,  eutre la Municipalité de Sion, et
le Pensionnat des Dames de la Pianta.

A vrai dire , ce conflit ne nous inté,-
resse guère et nous laissons volontiers
aux autorités constituées le soin de l'ap-
planir en rendant  à chacun ce qui lui
est du.

Mais ii est un coté de la question qui
est d' un intérèt general et qui, à ce ti-
tre. peut ètre livré à la discussion pu-
bli que.

L'Etat, c'est-à-dire le pays tout en-?
tier , s'est impose des sacrifices consi-
dérables pour doler la ville de Sion d'uri
très beau collège.

Construit. il y a bien des années, ce
bàtiment d'une architeeture elegante
aux proportions harmonieuses, domine
la Place de la Pianta et le j ardin pu-
blic. Il contribue dans une large mesure
à rembellissement de la ville.

Sans dóutc , magre cela, le Collège de
Sion n 'a pas pris tout le développement
qu 'on était en droit d'espérer. Mais que
la ville de Sion se décide une bonne fois
à étudier et à mener à chef la question
vitale de la création d'un internai ré-
pondant aux exigences modernes, et le
Collège de Sion ne tarderà pas à pren-
dre un réj ouissant essor.

Mais voici quc le Conseil communal
s'est mis dans la tète de construire à
quel que trente ou quarante mètres du
Collège, un bàtiment scolaire destine à
recevoir toules les écoles publiques de
filles de la ville , depuis les classes en-
fantines , jusqu 'aux écoles secondaires.

Ce bàtiment est destine à abriter 800
élèves.

Qu 'on se figure toutes ces élèves pe-
tites et grandes , dont les unes récitent
leurs lecons ou leurs prières à haute
voix , dont Ics autres chantent, et dont
les troisièmes prennent leurs ébats dans
le préau de l'établissement , et l'on se
rendra compte de ce qui resterà, pour le
Collège, du calme , du silence et de la
tran quil lile dont les professeurs et les
élèves ont un si grand besoin.

Autrefois , le Collège de Sion avai t un
locai à cheval sur la place du marche.

C'était intolérable. les j ours de foire
surtout , et tous ceux qui avaient à coeur
les progrès de nos établissements sco-
laires se sont réj ouis , en son temps, de
voir le Collège ' se transp orter en un
point moins bruyant.

Et auj ourd 'hui.  après 20 ou 30 ans,
sous les fenétres de ce mème Collège,
on vient installer un essaim de 800 en-
fants et j eunes filles ! ! !

Faut-il aj outer à cela que les je unes
sens de 15 à 20 ans, qui fréquentent le
Collège, ont suffisamment de suj ets de
distraction sans qu 'il soit nécessaire de
mettre sous leur yeux . et sous leurs fe-
nétres. tout ce petit monde de jeunes
filles !

Vraiment. il est extraordinaire que le
Conseil communal de la ville de Sion
trop éclairé pour ne pas se rendre
compte de rimportance d'un bon Colle-
gè. ait j eté son dévolu sur un pareil em-
placement.

Bien plus, il est étonnant que le Con-
seil d'Etat permette de donner suite i
ce projet . car il y va de l'avenir di
Collège de Sion.
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Une Charmante fète Pelle l'ordre: du 4 septembre 1914, con-
cernant les boissons alcooliques et la
police des auberges ; cet ordre doit ètre

On nous écrit : ,., complete par des mesures plus sévères.
Je reviens de Vex , charmant village L' expérience a. cn effet , démontré que

d'Hérens. bientòt un bourg important ¦•
lvressé est la cause pr j Ilc*paie des

comme le chef-lieu de district et par cas disciplinaires ou pénaux survenus
sa situation avantageuse . et son eli- dans  |*amée j usqu *à pr ésent.
mat excellent pour l 'industrie des étran- 0n commencc d'agléurs à reconnaitre
¦W's. . que la consommation cle l'alcool ne fa-

C'est auj ourd 'hui la fète du Patron de vorise ni le développement des capaci-
la paroisse. La j oie est sur tous les vi- tés physiques et morales des hommes ,
sages ; sur celui chi vieillard ennuyé ni surtout leur energie , sans parler d' au-
par un long hiver, comme sur celui de t res suites préjudiciables.
la j eunesse insouciante , car nous avons Les commandants dc troupes recoi-
1111 soleil vraiment radieux qui réj ouit vent  C11 conséquence l'ordre de faire
tout le monde. restreindre la consommation des bois-

A la cure, on est bien recu. Après une sons alcooliques. Ils emploieront à ce:
aimable conversation , Ja cloche nous effet  tous les moyens qu 'ils jugeront
app elle à la maison de Dieu. propre s et exposeront à la troupe la

Le célébrant dc la fète est M. Rey, nécessité de pareille s mesures : l'abus
R'1 cure de Mage. de l' alcool doit ètre sévèrement punì :

La chairc de vérité est occupée par 1. L'instruction sera donnée de telle
M. Monney, Rd cure de Chippis. Sa manière qu 'on répètera périodiquement
voix est triste et grave comme son su- à la troupe une théorie appropriée sur
j et : le courage chrétien. Cornine exor- les effets de l' alcool. Les officiers le-
de insinuant qui amiche des larmes , il reni en sorte dc pouvoir toujours ser-
nous parie de ce qu 'il a fallu de coura- vii de bon exemple ,
gè aux soldats suisses au ler aoùt 1914, ?.. Les commandants de troupes favo-
pour quitter ce que tout homme ri. 'cront dans ia mesure du possible tous
a de plu s cher. pour voler aux frontiè- les établissements et institutions de so-
res et-' sauver notre chère Patrie. 11 nous cic-és. « salles de soldats », qui se don-
parlc du courage non moins grand des nent pour tàche de restreindre la con-
mères de famille , et des enfants restés somroation de l' alcool et la fréquenta-
au foyer domestique , etc. tion des auberges ;

Ensuite, il nous dit avec éloquence o. Les commandants de troupes pren-
que ce courage momentané d' un an ou dront les mesures nécessaires pour que
deux , est cependant moins grand que le les aubergistes tiennent autant que pos-
courage du 'vrai chrétien dans tous les sible des boissons non alcooliques à des
détails de sa vie de chaque jour. Cette pr ix  modérés à la disposition de la trou-
excellente instruction pratique a fait PC ;
une profonde impression sur tous les 4. Les commandants de troupes fe-
auditeurs. ront savoir aux autorités locales de po-

A la cure , on s'apercoit tout de suite lice et aux tenaneiers des auberges, des
cine M. l' abbé Rouiller , nouveau cure, cafés et des débits de boissons que
nous vient du pays des hòtels. tellement dans ; l'intérèt de la discipl ine militaire ,
ii nous recoit aimablement et mème trop > ' e-st interdit :
plantu 'reusement. Nous aurions écouté u) de verser à boire à des soldats (et
M. le cure Monney, tonte une j ournée, en general à toutes les personnes sou-
parler sur les usines, l'électricité, l'hy- mises aux lois militaires) ju squ'à ce
giène des ouvriers... qu 'il ne nous au- qu 'ivresse s'ensuive et surtout de servir
ia i t  pas fatigués , tant il parie de ces a boire à des personnes qui sont déjà
questions avec connaissance et sans matiifcstenient eri état d'ivresse ;
prétention. Il aime les ouvriers et il les ... b)  de donner encore à boire à des
défend en toute occasion... On est venu soldats et de tolérer leur présence dans
m'appeler et m'arracher à cette cause- les auberges après l'heure de police
rie scientifique pleine d'intérèt que j' ai fixée pour les milit aires ;
quittée avec un vrai regret. c)  de vendre aux soldats des boissons

En remontant les coteaux ensoleil'lés alcooli ques pour emporter. (Sont ex-
de Vex , j 'entends les accords de la fan- cepté'es naturellement les boissons qui
re de l' endroit , qui dit aux échos : Nous doivent ètre touehées par ordre des
avons perdu un bon pasteur, Dieu nous eommaridants de troupes) ;
en a donne un autre que nous chéris- 5; Les soldats qui contreviendront à
sons. ces prescriptions doivent ètre sévère-

ment punis.
Société suisse de la pèche. Dans le cas où des aubergistes et des
Le comité centrai de la Société suisse tenaneiers de débits de boissons ne se

de pèche et piseiculture , réuni à Ber- soumettraient pas aux prescriptions ci-
ne sous la présidence de M. le docteur dessus. on interdirà aux soldats, sous
Moser , conseiller d'Etat , a admis trois des pe*nes sévères, la fréquentation des
nouvelles sections : Baden , Sion et Aar- auberges et des débits de boissons en
berg, et plusieurs membres individuels. question et l' on piacerà des seritineiles

Il a octroyé un subside total de 600 *, l'entrée de ces locaux pour empècher
francs aux sections qui ont participé à |a trou pe d'y pénétrer, aussi longtemps
l'Exposition nationale et un subside de que l ' interdiction paraitra nécessaire'
50 p. 100 des frais pour les primes al- * aux commandants dc troupes .
louées dans le domaine de la surveil- .. ., ... . ... ,

, , . , „ ,, . .. II est d ailleurs question , dit-on , de
ance de a peche. I a decide, en outre , , . .

. . , . .. . .. , supprimer tout alcool , meme le vin,
en principe , la reorganisation du Musee , , „ .- „Qc., . ,  r? -, . , * cmns ics csntinvSisuisse de peche, a Zoug. Le comité a
renoncé pour le moment à fixer l'as- La sante des soldats.
semblée generale des délégués, vu la L'état sanitaire des troupes actuelle-
situation actuelle. Eventuellement , cette ment en campagne est continuellement
assemblée sera convoquée dans le Tes- bon et donne lieu à aucune observation
sin si les Tessinois donnent leur assen- speciale.
timcnt.  Le comité a discutè longuement Pour la période du 12 au 18 avril , les
les conditions de la pèche dans le lac maladies infectieuses suivantes ont été
cle Zoug. 11 a renvoyé toute décision à annoneées : 1 cas de typhus , 2 cas de
ce suj et pour attendre que le Grand scarlatine et 5 cas d' oreillons.
Conseil de Zoug ait liquide l'interpella- Six cas de mort ont été annonces
tion qui a été déposée sur cette affaire. pour les causes suivantes : meningite

tuberculeuse 2 cas, tuberculose pulmo-
on "ape. naire I cas, vice du cceur 1 cas. accident

Par l'cntremise du secrétaire d'Etat, (noyade)) au Tcssill f • cas, suicit*e (coup
cardinal Gasparri, le Saint-Siège a fait de feu à ,a tète ) j cas
remettre ai. caissier de l'Union interna- p() . . |a ()de  ̂

ìQ aJ] 25 avri,
tionale pour la protection legale des u)icj ,es ^^ iniectieuses annon .
ouvriers une somme de 1000 francs, 

 ̂
. 

 ̂ g  ̂scarlatine 5 cas
comme secours aux travailleurs. dipMérie j cas< orei „ons { cas et ménÌTI .

Ce don était accompagné d'une lettre „ i te  cerebro-spinale 2 cas.
adressée au conseiller aux Etats Henri ' 

Cinq cas de mort annoncés causé -
Scherrer. de Saint-Gali, président de pa ,. . pneumonic , cas< tuberculose pul-
¦'Union- - ti j nonarre 2 cas. accident (chute du traina

Les boissons alcooliques. 1 cas. meningite cerebro-spinale 1 cas.
Le colonel divisionhaire Brugger, ad- Le médecin de l 'armée.

j udant  general de l' armée federale, _ -**=/ •
communiqué l' ordre suivant , date du 29 j ,̂n7^^^^^ ]̂f  ̂ fi^^gl-G^rS

Par ordre special du general , je rap- j
1

Dernier Courrier
m̂maammaamaa*

Après dix mois de guerre
PARIS. 2 mai. — On lit dans le

Temp s :
« Nous entrons aujourd'hui dans le

dixième mois de la guerre. Il est bien
permis de constater que si on ne voit
pas encore approcher la fin de la lutte ,
nous nous acheminons pas à pas vers
ie résultat décisif que nous voulons at-
teindre. Nous ferons tout pour cela.

Un j ournal autrichien annonce qu 'un
pr oj et de loi étendrait en Frutice le
service obligatoire j usqu'à 60 ans. Cette
nouvelle n 'est que fantaisie ; pourtant ,
s'il était nécessaire d'en venir là, nous
n 'hésiterions oas.

Von Bernhard! , le porte-parole du
Kaiser , écrit que l'Allemagne voulait
Ccraser la France pour ne plus la trou-
ver sur son chemin ; les Allemands, y
compris Bernhard!, ne doivent pas s'é-
touner que nous ne voulions pas étre
ócrasés et que nous ayons mème ia fer-
me résolution de traiter le peuple alle-
mand de telle sorte qu 'il n 'ait plus ia
t'enfation eie venir chez nous et chez les
Belges mettre tout à sac. Ce n '-est pas
une guerre de conquéte que nous allons
faire ; c'est une opération de police ».

Benoit XV et la Belgique
ROME, 3 mai. — L 'Osservatore Ro-

mano dit que le Pape, pour répondre à
la demande qu 'il recut de concourir à
la reconstruction de la bibliothèque de
Louvain, a prescrit de mettre à la dis-
position de l'Université de Louvain les
public ations et oeuvres disponibles de
la bibliothèque du Vatican.

Cette décision est indépendante des
secours dont le Souverain Pontife pour-
rait disposer ultérieurement:

&??#??????£???
Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

(i t- 'auciine demande de changement
(l'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

Montres de précision
de réputatlon universelle contrae « Ulyse«
Nardtn », « Cbronometres >, « Alpina », « Lon-
Kines », « Omèga », < Movado », « Eterna >
at bie-n d'autres. Vous sarez surpris Uu
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

E. l.elcht-Màyer & Co., Lucerne,
Kurplatz N° 17

Economie domesticpie
Nous croyons Sire utiles à nos lecteurs en

teur signalant un excellent remede annon-
ce dans notre j ournal de ce Jour , le phos-
¦ihatc de chaux préparé. par des relieieux,
Ies frères Maristes.

L'usage de cette solution en attesto chaque
ioni sa sérieuse efficacité dans les bron -
chites chroniques, les catarrhes invétérés ;
(ibtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant consldérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scroiule , le ramollissement et la carie dea
os, rhydropi sie et autres maladies qui ont
l'our cause la pativreté du sang.

Les célébrltés médicales en font ies plus
Kiands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usagt
de la parole tròuvent dans son emploi uri
puissant adluvant. 1391

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLJ*"LJ-L V-*XJ SOUVERAIN __*i_M±:
'Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies

On demande pour Marti-
gny-Ville dans ménage sol-

CINEFILIE
ayant servi , bons gages.
S'adr. au Bureau do Journal

Ouvrier
boulanger

capable . el sérieux usi deman-
dé de suite.
S'adr. au Bureau du Joaraal

deux toises de foin
première qualité. S'adressei
a DORSAZ, charron i'*IHtìdes



SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Gliaux grasse en quartlers pour la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Ghaux - - -  Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail

G E T A Z &  ROMANO¦ ' - ) . * I l-  - i ¦

Vevey — Lausanne -- Montreux — Chalet Si-Denis 373

H.AUJSA^FtfE-BRIGTXE

— — 5.01 7.28 9.30 —
— 5.36 8.10 9.50 —

— - 5.53 8.30 10.01
— 6.06 8.44 10 11
— 6.28 9.07 10.24 -
— 6.35 9.14 — -

— Mar. 6.44 9.24 10.36
— 5.25 7.02 9. 30 10.45 11.00
— • 5.51 7.14 — — 11.11

6.10 7.22 — — 11.20
— 6.55 7.35 — 11.03 11.33
— 7.18 2.42 — — 11.40
— 8.20 7.50 — — 11.48
— 9.01 7.58 — — 11.56
— 9.35 8.08 — — 12.06

6.10 955 8.17 - 11.29 12.23
6.20 — 8.25 — - 12.31
6.27 - 8.34 - - 12.37
6.40 - 8.40 — 11.46 12.47
7.05 — 9.— — 12.02 1.09
7.38 — 9.33 — 12.21 1.39
7.50 - 947 - 12.30 1.50

10.37 12.35 2.15 4.40 6.30
11.23 12 55 2.45 5.21 655
11.46 1.06 3.00 5 42 7.10
12.03 1.16 3.12 5.56 7 21
12.28 1.29 3.29 6 17 7.35
12.36 — 3.35 6.24 —
12.46 1.41 3.44 6.34 747
12.52 1.50 3.55 7.00 7*58

— — 4.06 7.12 —
— 2.03 4.12 7.20 8.11
— 2 10 4.20 733 8.20

- 4.26 7.40 -
— - 4.33 7.50 8.30
— — 4.40 7.58 —
— _ 4.49 8.09 —
1.03 2. 40 5.00 8.20 8.52
1 31 _ 5.08 _ p.OO
1.55 - 5/14 _ 

90Q
3.05 2.59 5.24 _ 9.17
4 45 3.15 5.45 _ 9.40
7.55 3.35 6 15 _ 10.-13
8. 12 3.45 6.25 _ 10.25

Pour cause de non emploi
on veodrait une

BELLE JUMENT
franche-montagne , àgée de 9
ans, garantie sans dé'aut . A
la mème adresse on vendrait
également

UNE VOITURE
ayant trés pau roulé.
S'adr. au Bureau da Journal

Monthey-Champéry Champéry-Monthey
- 7.20 10.50 5.00 8.52 dép. Monthey C. F. F. arr . 0.12 10.10
- 804 11.40 5.39 9.32 , Troistorrents * 5.35 9 34

8.22 11.58 5.57 9.48 l Val d'Illiez ¦> 5.22 9.21
- 8.40 12. 10 6.15 10.00 arr . Champéry dép. 5.07 9.04

8.15 10.25 déP- Lausanne i\\
9.00 10.54 f Vevey i
9.21 11.08 Montreux
9.36 11.20 Villeneuve

10.01 11.38 Aigle
10.09 11 44 St Trlphon
10 22 11.52 Bex
10.29 11 .58 St-Maurice

Evionnaz
— — Vernayaz
— — Martigny
— Charrat-Fulluy
-r — Saxon
— — Riddes
— — Ardon
— — Sion
— — St-Léonard
— — Granges-Lens
— -- Sierre
— — Loèche- I i^ «— - arr . Brigue 

m

( Hi

57
05
12
20
45
50

5/.
02
0!)

10
10
10
10
10

5.20

6.00 7.20 8.55 — 950 11.08
5.41 6.47 8.10 — 930 10-33
5-29 6.26 7*50 - 9 16 10. H ,
5.13 6.07 7.31 — 9 00 9 50
5 02 5.47 7.09 - 8 50 9.39
— 5 38 6.58 — — 9.36

4.50 5 30 6.50 -- 8 38 9.23
4.42 5.22 6.40 8.07 830 9.15
- -—- 7.57 — —
— - — 749 —

4.22 - — 7 39 807
- - — 7.26 — —
—¦ — — 7.18 — -
- — - 7.08 - -
- - - 6.58 - -

3.55 — — 6.47 738 11.00— — — 6.29 - 10.53_ _ _ 6.19 - 10.47
3.38 - - 6.08 719 l ' > .39
— — — 5.48 707 !• .1.23

3.08 — — 5.14 6'45 ) .ÒZ
2.57 — - 5.00 6*33 9.37

1.44
lo

52
38
20

1.15

Mi II! I»
Souverain contre les migra ines, les nevralgies
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma
les, le lumbago, les maux d estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. — La botte l fr.GO
Dépòts principaux :

E. Vulliemoz & Dr Strasb, Phai macie PAYER-
NE (Vaud) - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
villE. — Pharmacie carraux. MONTHEY . —
Pharmacia Faust, SION. 210

Cours populaire de comptabilité américaine
indiquée tout spécialement pour les négociants ,
commercants et artisans de toute branche : Mes-
sieurs, Dames , jeunes Ailes , jeunes gens à Monthey
à l'Hotel de la Gare. |

Le cours commencera : Mercredi 5 mai. j*
Les lecons auront lieu 2 fois par semaine : Mer-

credi et Samedi de 1 h. à 3 h. '£.
Genre de comptabilité : La comptabilité améri-

caine , méthode simplifiée , la plus claire ,
la plus facile à comprendre.

Finance pour le Cours Fr. 20 seulement
tout le matèrici compris

1 Les inscriptions ont à adresser de suite a l'Hotel
de la Gare Monthey, à aux librairies CHARRIERE ,
GIOVANOLE ou direct, à l'organisateur du cours :
H Lehmann. expe.rl compi. Berne, Hochfddweq 59

Sierre-Moutana-Vermala
7.05 8.08 9.52 12.12 2.06 3 07 632 dép
7.20 8.21 10 05 12.25 2.20 — 0.47 f
7.34 8.36 10.20 12.40 2.37 3.33 6.59 I
7.45 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44 7.10 I
7.58 8.58 10.42 1.02 3.— 3.50 7.22 arr

Voir los afllches pour les trains a parcours inconiple

St-Maurice-Botiveret
7.00 10.00 12.10 4.45 8.35 déP St-Maurice arr . 0.37 10.35 1.37 3.45 7.50
7.11 10.23 12.21 4.50 8.48 f

' Montliey t 0.27 10.25 1.22 3.30 7.40
7.24 10.42 12.34 5.09 9.02 I Vouvry k 0.11 10.10 12.57 3.20 7.25
7.33 10.55 12.43 5.18 9.12 arr - Mouveret dép . 0.00 10.00 12.43 3. 10 7.15

Offres & demandes
DE PLACES

Bureau de P acemen
Favre, Montreux , avenue des
Alpes 76, Téléphone 630, do-
mande nombreux personnel
tei que : portiera,eochers,Jar-
dlnlers, aitle-Jardlniers , garcon
de cuisine, casserolier et offi-
ciers.

On demande
chef de reception et volontai-
re de bureau , c'onnalssant
les langues, une gouver-
nante personnel , liftier , chas-
seur , gargons de cuisine , gar-
gons d' office.

Adresser offres, références
el conditions au Villars Pa-
lace , Villars s Ollon. 401

App ronti
sellier - tapissier

On désire meLlre un jeune
bollirneen apprenlissage dans
maison sérieuse, pour appren-
dre métier à fond. Envoyer
conditions Maurice GAY.Sion.

L Union - Helvétia,
société suisse des employés
d'hòtels , 0 RueThalberg, Ge-
nève, offre et deman-
de des
employés d'hòtels
de toutes catégories possé-
dant de bons certificats. 374

OM demande nne
PERSONNE

sachant bien faire la cui
si'ne. Entrée de suite. Ecri
re où se présenter au BUF
FET de la GARE, VER
NAYAZ.

Pour article de. librairie
facile a écouler on cherche

Revendeurs sérieux
Fortes commissions. Ecrire
à P .O B. 3% au bureau
Haasenstein et Vogler à Neu-
chàtel. 403

3 PORCS
de 5 à 8 tours ainsi qu 'une

bonnevache
S'adr. a Wickv , St-Maurice.

Sierre arr . 8.31 10.15 2.30
Venthòne t 8.18 10.02 2.10
St-Maurice de L. 8 08 9.52 2.00
Randogne k 7.45 0.39 1.51
Montana dép . 7.34 9.28 1.40

Bouveret-St-Maurice

2.30 3.28 4.24 0.5(1
2.10 - 4.09 6.41
2.00 3.07 4 00 0 32
1.51 2.48 3.44 6.16
1.40 2.37 3.33 0.05

3.27 7.32
2.51 0.56
2.36 0.43
2.19 0.28

(EufS à COUVer A vendre
de fave-
rolles de
ferme sé-

lection-
nées.pou-
le officiel-

le et subsidiée par l'Etat. Pour
personnes habitant le Valais
f r .  2A0 la douzaine ; hors du
canton , fr .  k.- la douzaine.
Pare Avicole, Sion,
au sud de l'Arsenal. 65'

Café a louer
S'adresser à WU1LLOUD

Emile , Collombey.

r-répàraUbi-CTOpide,! I

Baccalauréat Francais
>_...—,., um mu

A vendre faute d'emploi
l'amenblement complet

d'une laiterie
en bon état. — S' adre sser à
Joseph Claival , conseiller , eu
à Alplionse Cretton , ù la
Batiaz.
—Tiibir^? .rr™ mr ¦ ¦ngr-î nremt

f 
¦ ¦

A vendre

une jument
d'un certain àge et , éven-
tuellenienf un

bon char
S'adr. à Gillioz Anloine à

Riddes.
{ ¦—

CUIVRE
(Eléctrol yt)

Nous achetons au plus haut
prix du jour du cuivre
éléctrolyte , non étamé en
fils métailique , barres tò-
les et rubans. — Adresser
les offres sous Z. N. 1938
a l'agence de publicité
RUDOLF MOSSE, à Zu-
rich ,Limmatquai 34. 400

Breack léger
de 8 à 10 places , entière-
ment remis à neuf , avec
dessus pliant , pour man-
que de place, à céder à
toute offre raisonnable.

Carrosserie Eggli , frères ,
Lausanne. 405

Industrie Nationale
^^p^=  ̂Savon "La Grenade ,,
^^^^^ C^̂ **̂  Extra ptir

¦H Vy£j PéCLARD FRÈRES
^^t\J^r YVERDON

Dépuratif
Salseoareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vide ou de la constinatlon habituelle telles que :
boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres, eczémas, inflam-
mations des paupières, afl'ections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, rhumatismes , hémorrò'i'des, varices , époq ues irrégulié-
res ou douloureuses surtout.au moment de l'àge critique ,
maux de tète , digestions péniblés etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50 ; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutee les pharmacies.Maissil'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model <!• Madie-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genève, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model

TOUT LE MONDE JA R D I N I E R
l'ublication d'opportunité sous forme de tableau , en venie
chez S. HENCHOZ , place Chauderon U, à Lausanne.

Prix : 60 ct. et port. 388

Favorisez votre j ournal par vos annonces

m w

BRIG-TJE-ILAUSS ATTINTE:

1- 7 49 8.47
7.05 8.00
6.45 7.46
6.28 7.30
6.10 7 i n
0.02 659
5.55 6.52
5.47 6.43
- 6.25

du 1*" Mai avi
30 Septembre 1915

1102 1.45 4.02 ^ -
10.43 122 3.28 1 -
10.29 1.08 3.08 ': -
10.13 12.52 2.49 § -
9.59 12.38 2.30 3 -
951 12.29 2.21 % —
9 45 12 23 2.14 " -
9.37 12.15 2.05 5 49 4.23
9.19 — 1.31 530 4.14
9.12 11.53 1.24 5 05 4 07
9 03 11.46 1.14 4-33 3.58
851 — 1.03 3.15 3.48
8.44 11.33 12 56 2.57 3.41
8.36 — 12.49 2.31 3.34
8.27 - 12.40 2.05 3.26
8.17 11.14 12.30 1.40 3.17
8 03 — 12.16 - 3.04
7.57 — 12.10 - 2.58
7.48 1057 12.02 — 2.49
7.32 10.45 11.45 - 2.32
7.— 1027 11.13 - 2.02
6.45 10.15 10.58 — 1.50

Martisny-Orsières
8.23 arr. Martigny C. F. F
8.28 Martigny-Ville
8.32 Martigny-Bourg
8.30 Mart'gny-Croix
8.4! 1 Bovernier
9.0,'ì 1 Sembrancher
9.1:1 dép La Douay
9.20 Orsières

6.07
5.57
5.49
5 39
5.30
520

7.48 11.53 2.13 4.30
7.53 11.58 2.18 4.35
7.57 12.02 2.22 4.39
8.01 12.00 2.20 4.43
8.14 12.19 2.39 4.50
8.28 12.33 2.53 5.10
8 38 12.43 3.03 5.20
8.45 12.50 3.10 5.27

TVT£ti*t;±s Jay- CSlr ért elar a.
12.00 2.40 I 5.00

3.02
3.37

I
I
I
I

3.45
3.53
4.10

35
3 4.40

55
Oli

POUR LA
'CHAUSSURE
H'EMPLOYEZ

QUE LE

La Mode
favorite

La mode favorite pour la
Jeunesse. Edition francaise
a Fr. 1.25.

S'adr. a la Maison A. co.
Erlanger frères. Lu-
cèrne. :Uì!

**OJJL<3LTT& IVEAYCXFt
dBEWMVjfn fif tonique , depurative , anti-é pidé-
IH ^^  ̂ in ique ,

/JEp̂ lfaa P0UR l8 
B É T A I L

^IPL-pJfM de B. M A Y O R ,
Marque déposée vétérinaire et pharmacien

Seuls fa bricants : YV6 Alf. DELISLE & Cie, Lausanne .
MF~ Attention aux contrefacons. - En vente partout.

Exigez .sur ohaque paquet le nom B. MAYOR. 180

Martigny -dar- arr. 10.50
Vernayaz Trient
Salvan
Les Marécottes

0.00
0.14
0.21
0.37

Le Trétien
Finhaut
LeChùtelard- i r. i
Vallorcine dép

7.25

EXPLOSIFS .DE SURETE
Cheddites et Gélatines Cheddites

DÉTONATEURS ET MÉCHES
Grand prix aux exposit ions univer selles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddite , Zurich .

Agonce generale pour la Suisse Francaise :
S. 8» H. JAQUET S. A.

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

A. Teuscber, Herbe 325
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Apenzell .
Thurgovie et Scliaflbuse :
Rolimatérlal & Baumaschinen A. G. « Rubag » Zurich.

Ecole de Chauffeurs
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme com-
me excellents conducleurs el réparateurs d'automobiles
personnes de tout àge ou profession. Brevet federa i ga-
ranti Placement gratuit. App rentissage en 3 semaines.
Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Bergières 30, à
Lausanne . Ne confondez pas avec des établissements
similaires de moindre importance. 370

Hotel Restaurant du Ceri, Sion
Vve MAURICE LATTION

anciennement à l'Hotel du Soleil , Sion
Etablissement remis complètement à neuf et spécia-

lement aménagé pour MM. les voyageurs et touristes
Belle salle à manger moderne. Cuisine et cave répu-
tées soignèes. Service attentif sous tous les rapports .
Restauration par petites tables. Lumière électri que
ans toutes les chambres.

On-prend des pensionnaires
Téléphone 96. Café-Billard

La Société de Cidrerie d'Oberdiessbacb
livre la meilleure qualité de

Cidre
ani prix les plus avantageux. Suivant l'importance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demandez
le prix ; courant. 227
Grang Fri» BERNE 1914 M«Jaill« d' Or.

dép 7.22 10*47 1.57 4.10 7.47
, 7.17 10 42 1.52 4.05 7.42

7.15 10*40 1.50 4.03 7.40
7.10 10.35 1.45 358 V.35
0.58 10.23 1.33 3.40 7.29
0.44' 10.00 1.19 3.32 7.0Q

arr 0.33 9.58 1 .08 3.21 0.58
' 0.25 0.50 1.00 3.13 0.50

3.20
3.01
2.30
2.21

0.40
li . 09r-.r*9

30
59 12.53

12
Li
12
12
I I
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