
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Sur le front orientai , une grande
bataille est en cours, de la Nida aux
Carpathes. Les Allemands préten-
dent avoir gagné la première man-
che, et Berlin a été pavoisé. Atten-
dons les explications russes ; car ce
n 'est pas la première fois que l'Alle-
magne annonce la victoire definitive
sur le.s Russes, alors qu'il ne s'agis»
sait que de combats locaux sans in-
fluence stratégique.

En Fiandre, nombreux combats
partiels, qui n 'ont pas change la si-
tuation des armées.

Les négociations à Rome ont repris
très activement. L'Italie aurait pose,
cette fois, ses conditions à l'Autriche.
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L'Argent
et

la Politique
fin politique, comme en amour. Ies

discussions d' argent finissent souvent
par dcs querelles.

C'est inévitable.
A p art certains hommes, uni devien-

nc-nt de j our en j our plus rares et mème
rarissimes, et auxquels le langage fami-
lier a donne le nom expressif de pa niers
p ercés, individus et groupements sont
extrémement sensibles quand on les
lotiche au portemonnaie.

L'histoire contemporaine . et mieux
encore celle de toutes les heures, nous
montre des parallèles et des antihèses
qui renversent l' entendement.

Ainsi , on a vu des peuples frappés
dans leur foi reli gieuse , dans leurs tra-
ditions nationales et dans leurs libertés
politi ques , c'est-à-dire dans tout ce
qu 'ils avaient de plus glorieux et de
plus sacre, on les a vus. disons-nous ,
insensiblcs ct inertes devant tous ces
attentats. comme si la catalepsie les
avai t  gagnés et cloués sur le sol.

Une question d' argent secondaire a
eu le don et le pouvoir de les réveiller
ct de donner à leur épidcrmc une sen-
sibilìté de névropathe.

On connait Ics déboires de la Caisse
d'Epargne du canton d'Uri , dont une
enquéte très sérieuse et très serrée va
établir  les responsabilités.

Mais , au lieu de rester sur le terrain
j udiciaire .  ces tristes événements finan-
ciers ont fait  i r ru ptio n dans lc domaine
polifi quc on ils sont expl oités sans ver-
gogne.

Et la Landsgemeinde d'Uri de diman-
che dernier a été tenue sous ces ombres
néfastes.

Les radicaux y ont fait passer toutes
leurs initiatives. deux clc leurs candi-
dats au Conseil d'Etat. et leur propre
chef. M. le conseiller national Gamma,
a la mag is t ra ture  suprème et enviée de
landamann.

Tout cela pour punir le parti conser-
vateur  des re vers de la Caisse d'Epar-
gne.

Ainsi. dans un moment dc colere et
de dépit. le peuple uranais a oublié tout
ce qu 'il devait à une politi que et à des

magistrats  auxquels  il n avai t  ncn a
reprocher directement.

Oli ! nous savons bien que les deux
Furrer ont leurs  responsabilités comme
membres du Conseil d 'Administration
de la Caisse d 'Epargne. Mais responsa-
bilité ne veut  pas dire culpabilité , et les
plumes qu 'ils laissent dans l' affaire
orouvent surabondamment lem' bornie
101.

Ou le reconnaìtra , une fois les pas-
sions calmées et les plaies d' argent ci-
catrisées.

Une legon se degagé de ces événe-
ments.

Mette/ , des financiers , rien que des ti-
nanciers. honnètes et sùrs. à la tète des
établissements de crédit. La politique,
certes, a besoin d'hommes , mais l' ar-
gent aussi, surtout quand il ne vous ap-
p artieni pas. Souvent . on se laisse ga-
gner par les sympathies , par l' affection
et. aussi. par des recomman dations in-
considérées. et. plus tard. on paie ce
geste de bonté par des larmes de sang.

Passe encore quand on est seul en
j eu !

Mais engager tout un parti , tonte une
politique. des princip es sacrés , unique-
ment pour ètre agréable à un arn i et au
groupe régional qui lc pousse. c'est de
l' aveug leinent et presque une trahison.

Oi. SAINT-MAURICE.

EeHOS DE PARTOUT
La physique contre les sous-marins. —

On lit  dans le « Biindiier Tagbl at t»:  «Le
Dr Sonsset , de Paris, appelle, dans un mé-
moire sur le* danger des sous-marins, les
sciences physiques à l aide. Il indiqué la
voie par laqu elle on pourrait arriver à la
certitude de la pré sence d'un sous-marin
par la transmission du son dans l'eau. Les
recherches pour l'installation d' un appareil
acoustique qui pr éviendrait le mieux la
destruction par un sous-marin devraient
tenir compte des expérienees du physicien
genevois Daniel Colladon , qui , il y a près
de 100 ans, iixa la rapidité de transmission
du son dans l' eau ».

Les fètes scoiaires de 1915 en France. —
M. Sarraut a adressé aux recteurs des aca-
démies une circul aire leur prescrivant de
procéder , cette année , à la solennité tradi-
tionnelle de la distribution des prix , malgré
l' offre génér euse des écoliers d'abandonner
la valeur des volumes à des oeuvres cha-
ritables.

Outre les considérations économiques in-
téressant l ' industrie frangai se , M. Sarraut
indi qué les raisons morales militant en fa-
veur du maintien des traditions.

La vie scolaire singulièreme nt assurée , a
dit le* ministre , doit régùlièr ement finir
n our attester dc nouveau la force et la
sante morale du pays. La distribu tion des
prix. ccttc année , doit prendre un caraetére
de haut ensei gnement en harmonie * avec la
gravite de l'heure. Elle devra mar quer , dans
les ieunes ccrveaux , une empreinte indelèbile
par unc lecon durable cntretenant la volon-
té exaltée dans l'amour de la patrie , l'am-
bition de ressembler à ses ainés, la fidélité
a un serment viril de n 'oublier iamais
l 'ép reuvre subie et l' agression vaincue pour
sauver l 'honneur et la liberté du monde.

La France victorieuse , e*t ma gnifi que de-
main , porte le deuil , mais avec orgueil.
L'àme cnfantiii c reflétant , avec une ferveur
noble ct grave , toute l'impression recue,
doit lever les fronts et non les courber, me-
mo sous la douleur ».

En terminaut , le ministre conseillé d'in-
viter des blessés aux cérémonies des villes
e; villages pour montrer aux hommes de
demain le haut devoir qui peut les attendre,
à leur tour.

Cabarets interdits. — Sur l'ordre du com-
mandant de la 2« division , le commandant
de place a avisé les aubergistes de Bàie de
ne plus servir de consommations aux sol-
dats à partir de 9 li. et demie du soir et

aux sous-officiers à partir de 10 h. 30. Il
leur in terdi t  la vente de spiritueux.

Quelques auber gistes ayant refusé d'ac-
cèder à cette mesure , l 'interdiction de fré-
quenter ces établissements a été lue aux
trou p es caiitonnées à Bàie et des sentinelles
ont été placées devant ces établissements.

Déveine et veine. — En balayant les dé-
combres de la maison incendiée , il y a quel-
ques semaines. à Selzach , où un domestique
avait perdu toutes ses épargnés , du mon-
tani de 800 fr., un ouvrier vient de retrou-
ver les billets de banque disparus, en par-
tie carbonisés , mais parfaitement reconnais-
sables, ce qui pe rmettra au domesti que de
rentrer cn possession de sa fortune.

Ciiuiuantenaire de la guerre de Sécession.
¦— Les périodi ques des Etats-Unis , journaux
et revues , nous app ortent en grand nombre
des articles et des illustrations historiques
sc rattachant à la fin de la terrible crise
que fut  la guerre de Sécession.

Les hostilités qui avaient commencé le
12 avril 1861, devaient durer presque exac-
tement quatre ans , soit j us qu 'au 9 avril 1865,
date à laquelle le genera! Lee, qui comman-
dait les confédérés épuisés et affamés, se
rendit au general Qrant , le chef des troupes
fédérales , également usées et où le décou-
ragement devenait irrépressible , dans la mé-
morable entrevue d'Appomattox. A quelq ues
j ours de là. le président Lincoln tombait ,
à Washin gton , sous le pistolet de l'acteur
Booth un fanatique de la cause perdue , et
mourait le lendemain 15 avril.

La presse amérieaine rapproché cette* pé-
riode de ruines et de sang, qui coùta la vie
à 500.000 hommes , de ce qui se passe de
p lus ép ouvantable encore à cette heure sur
notre continent.  Elle souligne le rétablis-
sement si compiei et (inanime de l' unite na-
tionale dans la puissante républi que d'Ou-
tic-Mer ,  grande comme l'Europ e , et fait
des vrcnx pour l'avènement d' une nouvelle
Europe , pacifice et organisée dans un sens
liberal et j uridi que.

Empoisonné par l'oseille. — Un j eune
garcon d'Olten , de 15 ans, a succombé après
avoir mangé des feuilles d'oseille.

Simple réflexion. — Celui qui sent la vé-
rité et ne la dit pas est vraiment un pitoya-
ble dròle.

Curiosile. — Les j ournaux d'Amsterdam
annoncent que les j eunes filles de Belgique
ont décide de se marier en noir pour pro-
tester contre l' occupation allemande.

Pensée. — Dans la douleur , soyons quand
mème des hommes de j oie, car la souffrance
est le chemin qui méne au ciel.
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Grains de bon sens
¦ La guerre ¦

^st elle une exp iation ?
Question. — Certes, l 'Allemagne est

bien coupable dans la manière dont elle
a decimine et dont elle conduit cette
guerre. Mais nous, Francois, sommes-
noiis sans repr oche ? N 'avons-nous pas
été coupables en nous séparant off iciel-
lement de Dieu ?... Et dès lors, ne peut-
on pas voir, dans les maux de la guer-
re, une expiation ?

Rép onse. — Vous abordez un suj et
bien délicat !... On a récemment repro-
che à des prétres de l'avoir traité en
chaire. ct d' avoir dit que , si nous étions
eruellement éprouvés, nous l' avions mé-
rite.

Essayons dc trailer cette question
sans blesser aucune susceptibilité pa-
triotique.

Tout d' abord. quc la France ait eu
ou non dcs torts envers Dieu , cela ne
instine en rien l' agression de l'Allema-
gne. Pour nous attaquer justement , il
eùt fallii qu 'elle eùt des torts graves à
nous reprocher envers elle : et cela,
elle ne l' a j amais prouve , et elle ne
pourra pas le prouver. Dans nos rap-
ports avec Dieu. l'Allemagne n 'a pas à
intervenir , que j e sache. Et par consé-

quent. quelle quc soit ma réponse a vo-
tre question . l'Allemagne n 'en reste pas
moins un injuste agresseur . ayant dé-
claré et conduisant la guerre contre les
règles du droit.

Cela dit , reprenons votre question.
Lorsque des prétres ont dit que la guer-
re était pour la France une expiation de
ses fautes envers Dieu , certains audi-
teurs sc sont cabrés. Qu'ils me permet-
tent  de leur dire , c'est faute de réfle-
xion. Ils ont crii que ces prétres vou-
laient  dire : « La France sera vaincue,
puisqu'elle est coupable , et ce sera son
chatiment ». Chiìtiment et déf aite , ils
n 'ont pas pu séparer ces deux termes
l' un de l' autre.

Lu cela ils se sont trompes , et Ies
curés dont je parie n 'ont certainement
pas voulu dire ce qu 'on leur a fait dire.
La guerre , cu effet , ne distribue pas ses
faveurs et ses épreuves de telle maniè-
re, que toutes les épreuves aillent à un
peuple , et toutes Ics faveurs à l' autre.
Non. Mème pour le peuple vainqueur,
il y a de cruelles heures à vivre , et la
victoire est accompagnée de pleurs , de
ruines et de deuils.

D' autre part. la victoire ne sc range
pas touj ours du coté du peuple qui a
j uste guerre. L ' inj ustice a ses triom-
phes... provisoires.

Cela étant. qu 'ont voulu dire les pré-
tres culi ont traité ce suiet en chaire ?
I out s implement  ceci : « Espérons la
victoire. demandons-la a Dieu. Mais
j usqu 'à la victoire il y aura forcément
des épreuves, du sang verse , des larmes
rép andues ; notre triomphe sera chère-
rnent payé. Au lieu de murmurer con-
tre Dieu qui permet ces épreuves , de-
mandons-nous si nous n 'avons pas mé-
rite de les subir. N'avons-nous rien à
nous reprocher à l'égard de Dieu ? La
France , cornine nation , lui a-t-elle été
suffisamment fidèle , et reconnaissante
de tout ce qu 'il avait fait pour son hon-
neur et sa sécurité ? Sachons reconnai-
tre nos torts , et accepter comme une
répartition les épreuves inséparables
mème de la victoire ».

Je ne sais si cela a été dit d' une ma-
nière suffisamment claire ; mais per-
sonne n 'a pu dire ni vouloir dire autre
chose. Je ne me représenté pas nos cu-
rés de campagne transformés en Jéré-
mies pleurant a l' avance une défaite à
laquelle ils ne croient pas. Ce qu 'ils
voulaient, c'était faire prier pour le suc-
cès de nos armées et le triomphe de
notre pays. Et pour que cette prière fùt
cxaucée , ils ont voulu faire , de la priè-
re de chaque Francais , une prière de
publicain et non de pharisien.

Vous connaissez la parabole : Deux
hommes viennent pr ier au tempie. L'un
cst un pharisien : plein d' estime pour
lui-méme, il s'avance et. iièrement , au
premier rang, il s'examine tout haut et
ne trouve en lui-mème rien à reprendre ,
mais au contraire tout à louer : il fait
à Dieu riionneui" de vouloir bien le
prier.

L'autre. au contraire , est un publicain ,
coupable sans doute. mais qui le sait
et le reconnait. C'est au dernier rang
qu 'il se tient , dans une attitude humble.
« Je suis un pécheur. dit-il , Seigneur ,
ayez pitie de moi ».

Lequel des deux fut entendu dc Dieu
et exaucé ? Ce fut  le publicain , et non
pas l' autre. nous dit Notre-Seigneur.

Eh bien. c'est cette prière du publi-
cain que nous devons savoir faire.
Avons-nous cu des torts envers Dieu ?
Qui donc oserait répondre non à cette
question, pour peti qu 'il croie en Dieu ?

Et la France , comme nation , n 'a-t-elle
j amais rien eu à se reprocher envers
Dieu ? Encore une fois , ce n 'est pas aux
Allemands à nous ìe demander. Mais
cette question. qui ne Ics regarde pas
et qui ne petit en rien diminuer leur in-
j ustice , nous avons , nous , le devoir de

nous la poser. Faites votre exame^ de
conscience. Gennains , et laissez-nous
faire le nótre. Clarncz sur tous les tons
que Dieu est avec vous parce que vous
ètes civilisés , instruits , justes, généreux,
etc, en un mot faites l' examen de con-
science du pharisien. Nous nous ferons
celui du publicain : si nous trouvons ,
et ce ne sera pas trop diff ici le , des su-
j ets de contrition , nous saurons nous
frapper la poitrine et dire à Dieu :
« Nous avons eu des torts , nous n 'y re-
lomberons plus : Seigneur , ayez pitie
de nous ! »

Ici encore, ayons-en la ferme confian-
ce, c'est la prière du publicain qui sera
écoutée. « et non pas l' autre ».

Abbé DUPLESSY.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
L'offensive nouvelle des Allemands

s'est manifestée sur le flanc des Russes
dans la région dc Cracovie-New-San-
dec. La Vistule séparé nettement le
théàtre galicien du théàtre polonais des
opérations ; elle offre une bonne pro-
tection pour le flanc gauche de l' assail-
lant. Suivant les communiqués de Vien-
ne et Berlin , lc front russe est enfoncé
sur la ligne Maliastow-Gorlice-Grom-
nik, le Dunaj etz est franchi. A Berlin ,
les drapeaux flottent aux fenètres. La
ville offre un spectacle qui rappelle , dit
une dépèche , les premiéres j ournées de
la guerre. On verrà maintenant com-
ment répondront les Russes. Mais,
d' ores et déj à. il faut  en rabattre de
cette grande victoire. Les drapeaux
sont là pour faire impression sur l'Italie.
C'est bien la troisième fois que les Al-
lemands annoncent une victoire decisi-
ve sur les Russes, qui se sont toujours
retrouvés ensuite menacants et faisant
de nouvelles conquètes.

Dans le secteur occidental , il n y a rien
de remar quable à signaler. Les Alle-
mands annoncent que de nouvelles at-
ta ques francaises contre le sommet de
liartmannsweilerkopf ont été repous-
sées. Comment expliquer cette asser-
tion. puis que de toutes parts il se con-
firme que cette importante créte est
aux mains des Frangais depuis le 26
avril. Lc communiqué officici du 30 avril
a annonce que M. Roberts , représentant
clc ['« Associated Press d'Amérique »,
avait visite le sommet de Hartmanns-
weilcrkopf. II a pu constater « de visu »
que les troupes francaises l'occupent ,
et a adressé aux j ournaux américains
une longue relation télégraphique de sa
visite au sommet conteste.

L'autorité militaire anglaise fait con-
naitre par Ics j ournaux qu 'elle ne pu-
bliera de communiqués sur les op éra-
tions dans Ics Dardanelles que lors-
qu 'elle le j ugera nécessaire : il ne faut
rien conclure de son silence. II faut  at-
tendre. La Turquie a pris de grandes
mesures de défense. Tous les hommes
disponiblcs sont appelés sous le.s dra-
peaux. La garnison d 'Andrino p le est
campéc sur lc golfe de Saros.

On lira les commentaires provo qués
par la décision du roi d ' I ta l ie  de ne plus
assister aux fétes de Génes. Sa partici-
pati on , disait-on , était interprété c com-
me un signe de guerre. On donne une
mème signification à son abstention.

Les nouvelles de Libye sont assez in-
quiétantes. Les Italien s ont éprouvé des
pertes sensibles dans une sèrie de com-



bats. L'état de guerre est proclame
dans la colonie. Il y a là un point nou-
veau qu 'il ne faut pas perdre de vue
dans la si tuation generale.

Les combats en Galicie
Voici , d' après un communiqué autri-

chien, le schèma de l'offensive nouvelle
des Austro-Allemands en Galicie :

Lc l er mai Ies Austro-Allemands ou-
vrirent contre les positions russes de la
Dunajetz, de la Bialast , le long de la
route Gorlice-Zboro , fortifiée par tous
les moyens possibles , un terrible feu
d' artillerie. Cette canonnade eut un ef-
fet considérable quand les troupes al-
liées exécutèrent sur un front de plus
de 40 kilomètres leurs assauts irrésis-
tibles contre les positions russes de l'ai-
le sud. tles deux còtés de Gorlice , re-
foulant tout ce qui s'opposait à leur
passage. Elles traversèrent un vérita-
ble chaos de défenses en fil de fer dé-
truites par les boulets, de tranchées
bouleversées et de monceaux de cada-
vres. Tous les ennemis qui ne réussi-
rent pas à fuir furen t tués ou faits pri-
sonniers. Les canons et les mitrailleti-
ses abandonnés. les armes jetées par
les soldats montrent  l ' importa nce du
résultat obtenu.

Déj à Pavant-veille au soir, un groupe
austro-allemand avait prépare à l' aile
nord le passage de la Dunaj etz près de
son confluent avec la Vistule. Cette
opération difficile avait réussi. Les po-
sitions russes de ce secteur furent pri-
ses d'assaut et de nombreux prisonniers
rcstèrent aux mains des Autrichiens.
Les Russes s'étaient retirés de l' autre
coté de la rivière. Ces deux attaques
eurent pour résultat la rupture jugé e
pourtant impossible par les Russes, du
front  qui leur garantissait la Galicie
moyenne et qui surtout devait protéger
le flanc ouest de leurs forces principa-
les engagées dans Ies Carpathes. En fa-
ce de cet événement , les combats sur le
front  mème des Carpathes perdent de
leur importance. Pourtant , on peut af-
f i rmer  avec satisfaclion que là aussi les
Austro - Allemands ont remporté de
beaux succès.

Les Allemands chantent victoire
A l'annonce de la grande victoire des

Carpathes , tous les édifices publics et
Ies maisons privées ont pavoisé. Par-
tout flottent des drapeaux allemands ,
autrichiens et turcs. Les cloches son-
nent à la volée; demain les écoles se-
ront fermées.

Berlin offre aujourd'hui le spectacle
des premiéres semaines de guerre.

Le Lokal Anzeiger attribue une im-
portance decisive à la victoire sur la
Dunaj etz. La bataille , dit-il , s'est éten-
due à toute l' aile droite russe, sur une
longueur de 85 kilomètres, dont 50 en
montagne et 35 en régions plutòt pla-
tes. Toute la position des Russes dans
les Carpathes manqué actuellement de
base. L'extrème aile gauche se trouve
menacée par les troupes alliées qui s'a-
vancent entre le Pruth et le Dniester ,
et l' arie droite près de Maliastow ris-
que d'ètre tournée. Il ne reste plus aux
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Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Je pense qu 'on ne hurlait  pas moins
fort Vive le président ! sous ce méme* dflme
après les élections de votre ancienne Répu-
blique.

— Probablement , répondit Oeoffrey. Mais
ce ne sont plus les mèmes qui crient. Les
républicains d'alors sont au cimetière , cela
vous óte le droit d'accuser nos citoyens
d'ètre versatiles.

n
Le diner de Oeoffrey Wagstaff était inti-

me én effet. Veuf comme son frère Henry,
mais sans enfant , il avait confié le soin des
lionneiirs , ainsi qu 'il faisait souvent, à * tan-
te Lavinia », qu alification accordée à la

(I ) Reproduction autorisée aux iournaux
ay ant un traité avec M. Galmann-Levy,
Mattar * Parta.

Russes qu 'à se retirer rapidement dans
la direction nord-est et nord avant que
la retraite ne. soit coupée.

La contre-offensive russe
Huit corps d' armée russes, composés

de troupes fratches ct venant  du gou-
vernement clc Radom, s'avancent con-
tre la Galicie occidentale; les Austro-
Allemands envoient cent cinquante mil -
le hommes contre ces troupes, pour em-
pécher leur jonction ' avec l' armée de
Tarnow-Gorlitz. Le 2 mai , les Russes
ont commencé un bombarde ment for-
midable, avec leurs pièces lourdes et
ont obligé les Austro-Allemands à se
retirer au sud-ouest de la Nida, dans
la direction de Cracovie.

Cette lutte est la plus terrible qu 'il y
• ait eu j us qu 'à présent dans ce secteur

si favorable à revolution de grandes
masses de troupes. Il est impossible
d'établir mème approximativemen t les
pertes éprouvées par les deux adversai-
res. mais entre le l er mai au soir et le 3 à
midi ,  on a évacué plus clc trente mille
blessés sur Cracovie.

D'autres troupes russes sont en mar-
che contre Pilica . d' où elles pourraient
en valli r la Silésie prussienne.

Jusqu 'au 3 mai il n 'y a pas eu de com-
bat décisif dans les environs dc Tar-
now. où les Autrichien s disposent de
hui t  corps d' armée. Depuis le 2 mai Ies
Austro-Allemands ont perdu plus de
quinze mille hommes. Le 3 Ies Russes
ont anéanti un régiment austro-hongrois
dans Ies environs de Grylow et se sont
avancés de dix kilomètre s dans la di-
rection de Bochnia. Près de cette ville,
le.s Russes ont incendie avec leur artil-
lerie le dépòt de muniti ons;  ils tirent
d' une distance de dix*.-huit  kilomètres
environ ; un de leurs obus est tombe sur
l'état-maj or tuant  et blessant plusieurs
officiers. Il semble que l'offensive aus-
tro-allemande n 'aura pas eu le succès
qu 'on veut bien y attribuer à Vienne ,
car les événements paraissent déjà
prendre une tournure favorable aux
Russes.

Une colonne austro-allemande qui
s'était emparée de quelques positions
russes. situées à vingt kilomètres au
nord-ouest de Gorlice, a été décimée
par l' art i l lerie et a dù se replier , pour-
suivie par les Russes.

De Kielce à Neu-Sandec on constate
un mouvement de recul chez les Austro-
Allemands.

Sur le Front Occidenta l
Trois généraux tués

Rieti de nouveau.
On mande de Copenhague :
Les journaux allemanda ont sop-

prime toute description complète des
dégàts causés par le récent raid des
avions alliés contre le quartier gene-
ral de l'armée du prince de Wurtem-
berg. Les bombes ont demolì une alle
de bàtiment, tuant le general flarn-
reich et deux lieutenants généraux.
Le prince n'a pu s'échapper que dif-
fieilement à travers les flammes.

vieille demoiselle méme* par ceux qu 'aucun
lien de parente ne lu i rattachait.

Les autres convives étaient le frère du
minis t re , Douglas Qrant , le fameux explo-
rateur Warren Islington et Elzéar Turcote.
La place d'Edith re stait provisoirement
inocctipée . Un message par téléphone avait
annonce qu 'elle serait inexacte , son groupe
tenant séance pour régler l'attitude qui se-
rait prise lors de* la discussion de l'adresse
fixée au lendemain.

D'une facon moins officie lle , le discours
imp eriai fut commentò autour de la table
dès les premiers mots de la conversation.

— Sincèrement , déclara Elzéar Turcote ,
vous avez mis dans la bouche du maitre les
meilleures paroles qu 'il pouvai t prononcer
cu l'an deux mille. Et vous avez conclu par
une phrasc de belle littérature qui , d'ail-
leurs , n 'engage à rien : « Nos petits enfants
trouveront ici encore quelque chose à faire
p our l' avancement de la Civilisation?»

— Ils auront  au moins , dit l'historien , à
emp écher qu elle . ne disparaisse de* chez
nous ainsi qu 'elle a fait ailleurs , et si vite !
Notre ami Douglas Qrant , un des rares hom-
mes qui aient parcouru récemment l'Europe ,
annonce qu 'elle est auj ourd'hui ce qu 'était
la Haute-F. gypte au temps de Washington.
Vue de* loin , la civilisation d'une epoque est
une fusée qui monte très haut. ébloult par

Aux Dardanelles
D'après des renseignements de di-

verses sources, les opérations des Al-
liés se développent favorablement. Des
combats acharnés sont livres aux Turcs
qui sont constamment repoussés. L'ar-
tillerie de la flotte coopère activement
aux mouvements des Alliés. Ceux-ci ont
occuj )é quel ques villages ruines. 11 sem-
ble que les Turcs incendient les villages
en se re tirant.

La flotte russe bombarde les forts du
Bosphore.

XSiia. X-tsilxe
/ * ta************.

La renonciation au voyage de Génes
Lc Temps commente en ces termes

la nouvelle que le gouvernement italien
a renoncc à participer aux fètes de
Quarto :

Les motifs qui ont poussé le gouver-
nement italien , et par conséquent le roi ,
à ne pas alle r à Quarto, sont surtout
d'ordre intér ieur .  La crainte d'ètre dé-
borclés par l' enthousiasme populaire n 'y
est pas étrangère.

On se tromperait gravement en inter-
pret ali t la renonciation au voyage de
Génes cornine une modification de l'at-
t i tude de notre voisine et amie. Rien
n 'est change au fond des choses.

Une autre dépèche nous dit : « L'ab-
sence du souverain et des ministres cau-
serà une déception dans la péninsuie ,
mais on se rendra compte que seuls des
devoirs supérieurs ont pu empécher ce
déplacement. »

Le bruit court que le prince de Bulow
aurait  fait de nouvelles propositions , ci
comme le gouvernement est obligé de
les discuter immédiatement . on assuré,
dans le monde ofiicieux , que c'est là
l' unique raison pour laquelle les minis-
tres n 'ont pu se rendre à Quarto.

Les hommes politiques en contact avec
le gouvernement affirment que rien
n 'est change dans la situation et qu 'on
s'en convaincra d'ici à quelques j ours.

L'Italie pose ses conditions
à rAutriche-Hongrie

On mande de Rome au Secolo :
On connait  maintenant la matière de

l'en tretien entre M. de Biilow et M. Son-
nino. Les négociations ont pris une nou-
velle tournure. Jusqu 'à maintenant , le
poin t de départ étaient les propositions
autrichiennes. Hier soir, le gouverne-
ment italien a, par contre , exposé son
pro gramme minimum. Cela revient à
poser à l'Autriche-Hongrie un ultima-
tum. Les demandes du gouvernement
italien ont été remises auj ourd 'hui au
secrétaire de l' ambassade d'AUemagne.
Deux rapports viennent de partir , . l'un
pour Vienne , l' autre pour Berlin. Le
gouvernement autrichien doit répondre
le plus rapidement possible.

Le ravitaillement russe j ugé
par nn journaliste allenano

Que de fois la presse allemande et

ses étincelles , puis retombe. Il y a eu , com-
me cela , depuis le comme ncement du mon-
de , cinq ou six feux d'artifice dont les ex-
p lorateurs cherchent les carcasses dans le
sable. L'Europe était fière du sien qui a
dure une douzaine de siècles, en commen-
cant a compier après le passage des Barba-
res. Douze siècles ! La durée d'un feu de
Bengale en comparaison de la quasi-éterni-
té de* l'univers * !

— Ta comparaison n 'est pas tout à fait
j uste, répondit à son frère l'homme d'Etat
colombien. Après le bouquet final d'une fète ,
la foule se disperse , n 'ayant rien oublié des
terreurs de la veille, rien appris des devoirs
du lendemain. Tout au contraire , les spec-
tateurs  des detniers cataelysmes frisson-
nen t encore et sont devenus tellement sa-
ges que le róle de ceux qui les gotivernent
app arai! moins difficile qu 'il n 'a j amais été.
Plus de* guerres , plus de grèves , plus de
haines sociales , plus de pauvres comme ta
fil le  s'en montre fière et comme « tante La-
vinia » en gémit !

— L'àge d'or , quoi ! fit Elzéar Turcote
avec un scepticisme peu déguisé.

— Non, corrigea Henry Wagstaff ; ce
n 'est pas l'àge d'or. C'est une de ces accal-
mies p endant lesquelles l'équipage d'un na-
vire échapp é au cyclone reprend haleine.
l'our empécher le* retour de la tempéte il

bien d' autres j ournaux neutres ont par-
ie avec dédain du ravitaillement russe,
défectueux , insuffisant , et pouvan t lais-
ser supposer la désorganisation la plus
complète sous ce rapport.

L'envoyé special de la Gazette de
Francfort , qu 'on ne pourrait soupeon-
uer de sentiments russophiles , le Dr
Wertheimer , adressé du front russe un
article qui pourrait bien mettre fin à
cette legende de mauvais ravitaillement .
Voici ce qu 'il écrit entre autres choses :

Les Russes sont excessivement habi-
les pour la construction des tranchées,
pour piacer et cacher les mitrailleuses.
Ce qui frappa avant tout, c'était la vue
de boites de conserves gisant par terre ,
de pain , de pommes de terre. On parie
si souvent de facon irréfléchie de la soi-
ciisant et generale mauvaise nourriture
des troupes russes. des pitoyables fi-
gures des pris onniers et déserteurs rus-
ses, qu 'on prétend à moitié afiamés.
D' après tout ce que j 'ai vu , je ne puis
dire qu 'une chose, il n 'y a que peu de
vrai dans tous ces dires.

Les déserteurs diront touj ours que
c'est la faim qui les a pousses. Mais
après avoir vu ces nombreux/ prison-
niers avec leurs superbes manteaux , le
plus souvent propres et en parfai t état,
bien nourris. on ne croira pas à ces ra-
contars. Il peut arriver à quelques en-
droits du front  russe, ce qui arrivé à
coup sur aussi chez nous, que le ravi-
taillement soit mediocre , mais ceci ne
peut ètre dit d 'une facon generale pour
les combats actuels.

Je voudrais aussi pronter de cette oc-
casion pour réduire à néant le conte
d' obus russes remplis de sable. J'en ai
parie à bien des officiers. Aucun n'en
savait quel que chose.

Voilà certes un jugemen t impartial di-
gne d'ètre répandu.

Les obus de Dunkerque

M. le colonel Feyler écrit :
Le dernier bulletin a fait remarquer

qu 'il ne fallait par chercher sur l'onde
ou dans le ciel les auteurs du bombar-
dement de Dunker que , qu 'ils étaient sur
terre , simplement. C'est en effet la pre-
mière manifestation , sur le plancher des
vaches , d' un canon connu , mais que la
marine s'était réserve j usqu'à ce j our.
Sauf erreur — je n 'ai pas le document
sous les yeux — le general Rohne en a
parie en 1912 déj à, dans sa revue bien
connue des artilleurs , les Artilleristìs-
che Monatshef te. Il s'agit d'une cons-
truction Krupp, naturellement , un ca-
non de 380 mm., dont le tube ne mesure
pas moins de 20 m. de long. La chargé
de poudre est de 313 kg., donc le dou-
blé à peu près de la chargé du 305 mm.
Elle suffirait  à 350 canons de campa-
gne, fait remarquer un correspondant
des Basler Nachrichten.

Le proj ectile pése 750 kg."La portée
maxima , à l' angle de 45°, est de 37 ki-
lomètres ; la vitesse initiale comporte
942 m. avec une force vive de 339 mt.
A sa sortie du canon , le proj ectile tra-
verse une cuirassé de 135 cm. d'épais-
seur.

D'après le correspondant des Basler.
Nachrichten, il se pourrait aussi que le
canon en question fùt  une construction

faudrait  suppri mer le vent : c'est-à-dire les
passious humaines. Elles n 'ont pas fini de
menacer le monde*. ,

— Tu es pessimiste ! criti qua son frère.
— Je suis historien. Qu 'est-il arrivé qui ne

puisse arriver encore ? Quelle société hu-
maine pourra subsister sans que l'envie,
l' ambition , la recherche* de l'égalité n'y ac-
compli ssent leur oeuvre comme elles ont
iait en Europe ? Tout s'y est passe avec
une logique effrayante. L'envie socialiste , en
détruisant le cap ital par les impóts progres-
sifs , a tari d' une main la source des revenus-
publics qu 'elle augmentait de l'autre. Les
grèves ont tue l'industr ie. Les créanciers
des Etats n 'ont pu étre satisfaits. De là , in-
tervention à main armée des puissances
voisines, défaites sanglantes j usqu 'à l'exter-
mination. (De nos j ours , il faut une heure
po ur tuer cent mille hommes et raser une
capitale ) . Enfin , conséquence nature lle , les
émeutes avec les moyens de la science mo-
derne tombes aux mains des scélérats, la
l'amine , les épidémies renouvelées du Moyen
àges dans des pays sans médecins, sans che-
mins de fer , sans télégraphes. D'ailleurs, la
race était condamnée. Les enfants avaient
cesse de naitre , ou bien ils avaient précède
dans la tombe leurs mères qui ne pouvaient
plus les nourrir. Et , quand j e parie de tombe,
c'est une vieille habitude de langage. Des

plus recente, amendant celle ci-dessus.
un canon de 45 calibres au lieu de 50,
avec un proj ectile de 800 kg. La pene-
tratici! est ainsi accrue, mais la vitesse
naturellemen t moindre , 890 m., et la
portée diminuée. C'est ce qui laisserait
supposer que le coupable de Dunkerque
est le canon dont a parie le general
Rohne plutòt que celui de 45 calibres.
D'autre part , il est certain que Krupp
a construit plusieurs pièces de ce plus
récent modèle, destinées aux cuirassés
mis sur le chantier en dernier lieu.

Comme on l' a dit , ce sont là des ré-
sultats balistiques , mais d'un effet
stratégique mediocre et mème nul.

Nouvelles Suisses
Le centième train d'évacués.
Mardi après-midi est arrivé à Schaff-

house le centième train d'évacués fran-
cais depuis que les transports mi'itaires
ont commencé.

Le total des évacués transportés de-
puis le 4 mars est de cinquante mille
approximativement.

Une victime de l'Alpe.
Un proinenetir a découvert sur la

pente de la montagne de Calando, au-
dessus de Felsberg, dans les Grisons,
le corps d' une demoiselle de Maurizio.
de Vico-Soprano , domiciliée à Coire ,
qui avait disparu depuis mercredi sans
laisser de traces. On suppose que la
victime a glissé sur la pente rapide de
la montagne et s'est tuée dans sa chute.

La maison du soldat.
Lundi apres-midr, à Genève, a eu heu

l'inauguration de la première « maison
chi soldat », don des petites-filles du
general Dufour. A la cérémonie assis-
taient le colonel Audéoud , commandant
du 1" corps d'armée et de nombreux
officiers de la l re division. Cette pre-
mière maison du soldat baptisée « Le
general Dufour » sera transportée , dans
huit j ours sur le front de l'armée.

Voleurs de métaux.
L'enquète commencée il Y a deux

mois au suj et du voi d' un antique ca-
non de bronze et des raccords d'hy-
drants de la ville de Romont vient de se
terminer par l'incarcération de deux
individus domiciliés à Romont , l'un com-
me auteur du voi , l' autre comme recé-
leur. Le voleur a fait des aveux com-
piets et a dénonce son complice .

Les obj ets volés ont été vendus à une
maison ju ive allemande de Bàie. Les in-
culpés pas seront devant la j ustice cri-
minelle.

Incendies.
Pour une cause encore inconnue , un

incendie très violent a éclaté lundi , à
6 h. du soir, dans l'immeuble de l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or , à la
Coulouvrenière. à Genève.

Huit grands ateliers loués à des mé-
caniciens , des horlogers , des graveurs
et des fabricants de cadrans ont été for-
tement endommagés par le feu et l'eau.
Les dégàts sont évalués à plus de 100
mille francs. Les poinpiers se sont ren-
dus maitres du feu après une heure de
travail. Deux sapeurs ont été blessés
par des éclats de verre.

ossements humains blanch issent les plaines
de la vieille France.

— Je vais m'enfuir si l'on ne change de
conversation , gémit « tante Lavinia » dont
Ics yeux se remplissaient de larmes.

— Le tableau trace par mon frère est ufi
peti sombre , convieni Qeoffrey Wagstaff ;
mais j e voudrais le voir étalé au mur de
chacune de nos maisons. Tant qu 'il ne sera
pas oublié, nous resterons sages. Comme le
le disais tout à l'heure , la folie des autre»
(ut le commencement de notre sagesse.

— Les causés qui ont amene le cataclys-
me européen ne sont pas toutes humaines ,
fit observer l'exp lorateur Douglas Qrant.
Oli dirait que la nature n'a pas voulu rester
en arrière dans l'oeuvre fatale. Des tremble-
ments de terre , des inondations dignes de
l' epoque cy clop éenne ont achevé le boule-
versement. C'est pourquoi , de ma visite à
ces décombres , j' ai rapp ortò quelque scep-
ticisme à l'égard de la Science. Elle appa-
rai! semblable au j eu d'une troupe d'éco-
liers que la foudre tombant sur l' arbre voi-
sin mei en fuite.

Warren Islington protesta , comme on pou-
vait s'y attendre :

— N'oubliez pas qne vous ètes la compa-
tr i ote  de Frank lin : Erlpult ceelo fiibiien...

(A «rfrr«). .



La nuit dernière un incendie a de
truit  à Schretz. Lucerne, une maison et
des granges appartenant  à l'agriculteur
Htinkeler. La cause du sinistre est in-
connue. Le mobilier et les immeubles
étaient assurés pour 22.500 fr.

Fraudes douanières.
La Chambre pénale du Tribunal fede-

rai s'est réunie ces j qurs à Lugano. Elle
a tenu ce matin sa dernière séance. Elle
a condamné à 2040 fr. d' amende un
marchand de raisins pour contravention
à la loi des douanes.

Les ar-cs et menerà pour l'im-
pòt de guerre contre le mono-
pole du tabac. t .

On mande d'Olten :
Le comité centrai de la Société suis-

se des arts et métiers (Gewerbeverein),
renili à Olten sous la présidence de M.
Sehcidcggcr . conseiller national , a dé-
cide à l'unanimité et avec acclamations ,
après un rapport du Dr Tschumi, de
Berne , d'appuyer le projet d'impót de
guerre.

Après un exposé du Dr Volmar , de
Berne , l' assemblée a vote également à
l'unanimité une réso lution déclarant que
la Société des arts et métiers estime
une hausse modeste du prix du tabac
supportable. Elle ne s'opposera pas par
consé quent à ce que l' on fasse du tabac
un obj e t d' imp ót pour augmenter d'une
facon permanente Ies ressources de la
Confédération. En revanche , pour des
raisons de principe, elle repoussé éner-
giqirement l'idée d' un monopole et s'op-
posera à tonte tent ative de l'introduire.

L'assemblée a accepte à l'unanimité
la proposition de la commission de con-
fi rn ier  Berne comme vorort , avec le Dr
Tschiimi, conseiller d'Etat , .comme pré-
sident centrai.

Nouvelles Locales

A propos de 1 horaire ti ete
Des bords du Léman , mai 1915. I 50 31.20 23.40 19.50 15.60 20 —

Mon cher Loif, | L'augmentation est assez sensible
1 diSl('>nnr- p « rolntivB Q anv hnraires I nour les aboiinements amiuels , dont leTes doléances relatives aux horaires

d'été du Tonkin et de la Cie de Naviga-
tion m'ont surpris ; je vois que tu re-
tardes. Car il y a belle lurette que
nous sommes servis de la sorte. Les
lumières chargées de l'élaboration des
horaires doivent se mettre martel en
tète pour troubler. le moins possible, la
tranquill i le qui règne à Bouveret et à
St-Gingolph. et , ma foi , elles ne réus-
sissent pas trop mal. Elles font mieux
que tu ne l' as découvert. Selon toi , le
bateau partant du Bouveret sur Ville-
neuve à 6 h. 50 du soir serait quotidien.

Erreur , mon cher !
C'cùt été p ourtant  une consolation

d' avoir le trans port assuré sur la rive
vaudoise. chaque j our , à 6 h. 50, puis-
que le train du Valais arrivé à 5 h. 18
et' que l'express lui a fausse compagnie
à 5 heures.

Mais ce suprème bateau de 6 h. 50 ne
circule que les dimanches et le j our de
l'Ascension.

Encore l'Ascension !
A-t-on voulu faire bonne mesure !
Nous avions quand mème, les années

écoulées. cet inestimable bateau , mème
en avril et en octobre.

Maintenant on le supprime en été.
A cause de la guerre peut-ètre ?
La guerre ! nos ports et notre ligne

ne la connaissent que trop .
Lc Tonkin n 'est pas la Suisse. n 'est-

ce-pas ?
Or, le mouvement doit ètre aiguille

sur la Suisse, ct tu sais de quel coté.
Donc. les dimanches seulement , sans

oublier l'Ascension , Ics promeneurs —
la classe ouvrière surtout — peuvent
prolon ger leur après-midi dans nos bel-
les foréts.

Quant aux j ours ordinaires , il faut
par tir à 5 heures.

De cette facon, on a l' avantage d' ar-
river assez tòt pour la table d'hòte ; le
potage ne sera pas refroidi.

Quc font dans ces circonstances cer-
taines personnalitcs ? Sont-elles trop
occupées à bianchir leur sépulcre ? Le
temps leur fait-il défaut  pour la défense
des droits du public et de leurs conci-
toyens ?

Mystère !
J' ai beau les relancer à chaque occa-

sion, je ne cesse de le faire depuis bien
des années. Réussirai-j e ? Espérons tou-
jo urs.

En attendant , je te serre la patte,

mon cher Loir , en te conseillant de ne
pas dormir trop pr ofondément , ni trop
longtemps.

Ta vieille Baderne.

rendement représenté 73 % de celui de
tous les abonnements de cette sèrie.
Toutefois. il faut  tenir compte du relè-
vement du prix des billets de retour qui ,
automati quement ,  aurait  porte le quo-
t ien t  mensuel à 3 ir. 60 Ics 5 km., 7 fr. 20
les 1. 0 km., et 18 fr. 70 Ics 50 kilomètres.

La troisième sèrie comprend les
abonnements d'écoliers. qui sont déli-
vrés actuellement pour 1, 3, 6 et 12
mois. La direction generale propose ici
aussi de s'en tenir à des abonnements
mensuels et d' en fixer le prix à 50 cen-
times par mois et par kilomètre pour
les parcours de 1 à 10 km., 25 centimes
pour 11 à 30 km., et 15 centimes au-
dessus. La différence ressort du tableau
suivant :

Quotient mensuel p our abonnements de
Mois Prix

Km. I 3 fi 12 nouveau
5 3.60 2.70 2.25 1.80 2.50

1 11 7.20 . 5.40 4.50 3.60 5.—
50 18.75 14.05 11.70 9.35 13.—

Meme remar que que ci-dessus a propos
du renchérissement nornial de ces bil-
lets qui aura i t  fait  ressortir le quotient
pour les abonnements annuels à 2 fr. 15,
4 fr.  30 et 11 fr. 25 aux trois distances
indiquées.

Les prix clc la quatr ième sèrie , qui
comprend les abonnements mensuels
d' ouvriers. sont fixés. dans le pr oj et , à
50 centimes pour les parcours de 1 à 10
kilomètres. 40 centimes pour l i  à 30
kilomètres, et 20 centimes au-dessus.
La comparaison avec le tarif actuel
permei de dresser le tableau suivant :

Prix
km. actuel nouveau

5 2.— 2.50

Les abonnements des C. F.F
Les propositions de la direction ge-

nerale des C. F. E. concernant le relè-
vement chi prix des aboiinements pour
parcours cléterminés découlent tout na-
turel lement  de l' augmentation du prix
des billets de retour. Mais la direction
generale ne se contente pas d'adapter
le prix de ces abonnements aux condi-
tions nouvelles : elle projette un rema-
iiiement complet ' de ce système, qui
comporte actuelle *rnent cinq sortes d'a-
bonnements pour un nombre déterminé
de courses. cinq pour un nombre illimi-
té. quatre  pour écoliers et apprentis , et
enfin les abonnements d'ouvriers. Cette
variété est un legs des1 compagnies, et
les expérienees réunies par les C. F. F.
démontrent l' utilité d' une simplification.

La directio n generale propose tout
d' abord de supprimer radicalemen t tous
les abonnements pour un nombre deter-
minò de courses. qui constituent la pre-
mière sèrie.

Dans la deuxiém e sèrie (abonnements
pour u\\ nombre i l l imité de courses),
011 compte actuellement des abonne-
ments cie 1. 3. 6 et 12 mois, plus l' abon-
nement actuel de deux personnes. Le
proj et ne maintient que l' abonnement
mensuel qui coùterait en troisième
classe 80 centimes par mois et par ki-
lomètre pour les parcours de 1 à 10 ki-
lomètres , 40 centimes de 11 à 30 km.,
et 20 centimes au-dessus. Nous indi-
quons ci-dessous le prix auquel revient
rabonnement mens'uel pour les por-
teurs d' abonnemeiits de 1, 3, 6 et 12
mois, en troisième classe :
Quotient mensuel pour abonnements de

Mois Prix
km. 1 3 6 12 nouveau
5 6.— 4.50 3.75 3.— 4

10 12.— 9.— 7.50 6.— 8

20 8.— 9.—
40 16.— 15.—

La différence ne dépasse pas un frane
par mois. ct. dès que le parcours dé-
passe 35 km., elle s'opère en faveur des
abonnements  nouveaux.

Fète populaire an monument
de Finges

en Gommémoration dn Centenaire
Par une ideale j ournée printanlère,

dit la Feuille d'Avis, a eu lieu, diman-

che, au monumerrt qui se dresse dans le
bois de Finges . une fète populaire dont
le but élait de donner un éclat extérieur
.'*. la commémoration religieuse du Cen-
tenaire presente par M*r l'évèque de
Sion.

L ' in i t ia t ive  de cette fète a été prise
p ar M. le Rl1 cure et inspecteur scolaire
de Loèche d' entente avec M. le Dr
Meyer. archiviste et bibliothécair e can-
tonal .

Les promenades des écoles du dis-
trict de Loèche ont été supprimées et
remplacées par ce pélerinage patrioti-
que au monument  de Finges, témoin de
la résistance hérotqtte des Valaisans
aux eiivahisseui's.

La fète a commencé le matin , à Loè-
che. par une messe solennelle, compo-
sée tout entière par M. le recteur Tma-
horn.

A I heure. le départ pour Finges s'est
effectué de Loèche. cu cortège , tam-
bours en lète : sociétés dcs j eunes gens,
enfants des écoles chantant , pensionnat
de j eunes filles, peuple.

Peu à peu arrivèrent auprès du mo-
nument  de Finges. Ics "participants des
diverses communes : ceux de Salque-
nen , avec leur superbe fanfare (musi-
cine de fète) le cure , les magistrats et
le peuple, environ 300 personnes , dont
un certain nombre étaient aussi venties
de Sierre ; hi population de Loèche et
d'Agaren presqu'au complet ; celle de
Varone. avec cure, magistrats, écoles ;
Guttet ,  cure, écoles ; gens de Feschel ,
dTnden et des environs ; de nombreux
chars. charges de promeneurs arrivè-
rent également de Tourtemagne. "

Tonte cette fonie évalué à environ
1 200 à 1500 personnes se rassembla au
pied chi monument où se lit la simple
et belle inscription :

« A nos pères. 1799 »
La fète commenca à 2 heures par des

choeurs patriotiques , exécutés par les
enfants  des écoles et tonte l'assistance.
On chanta : « O monts indépendants ! »

"(Rufst  du...) sous la direction de M.
l' abbé Recteur Imahorn.

Puis. - devant la foule silencieuse et
recueillie. M. l' abbé Meyer, achtviste
cantonal , prononca un ! discours d' une
superbe envolée patriotique ; son thè-
me était de résumer l'histoire du Valais
en fa isant  ressortir l' esprit de solidari-
té qui doit uni r  lc Valais et la Suisse.

L'orateur  parla pendant trois quarts
d'heure environ . sous un ciel radieux et
un soleil estivai.

«L ' amour pour son pays est inné . à
l'homme , dit-il en substance ; c'est un
don de Dieu et une affection comman-
dée par la nature et la loi de Dieu. Le
p atriotisme peut ètre definì ainsi : c'est
la participation sincère aux j oies et aux
chagrins . à la fortune et à l ' infortunc
du pays.

» Quelles sont donc les joies et les,
chagrins du Valais ?

» Fnfant  iprivilé gi é du Créateur qui
lui a prépare un berceau de 36 lieues,
le Valais y cst couché , rcposant la tète
au chevet blanc de neige de la Furka et
allon g eant ses pieds sous le tapis bleu
de ciel du lac Léman ; son corps revètu
de couleurs variées ; veri des pàtura-
ges fertiles, gris austère dcs rochers ,
témoins de la majesté de Dieu, rouge et
j aune dcs fruits doux de l'été ct de l' au-
tomne ; tandis qu 'il étend ses bras dans
!es vallon s latéraux vers les cimes gla-
cialcs, comme s'il voulait dire : « Sei-
gneur. mc voilà , ton enfant , je suis à
toi ! »

M. Meyer a ensuite dit quels ont
été les joies ct les chagrins du Valais ,
en résumant son histoire qu 'il a divisée
en troi s àges : 1. l' enfance ; 2. la jeu-
nesse ; 3. l'àge de virilité et d'action
dans l'histoire.

L'orateur a fait ensuite ressortir les
avantages de l' union du Valais à la
Suisse ; les ceuvres réalisées , et montre
qu 'en retour les Valaisans doivent avoir
l' esprit de solidarité envers la patrie
qui les a adoptés. l' esprit de sacrifice
et le respect envers les autorit és et Ies
inst i tut ions fédérales.

Après le discours , chants patriotiques
et productions de la musique de Sal-
quenen.

M. le président de Loèche. Zen-Ruf-
l'iuen. a prononcé à son tour un dis-
cours rappelant  les lieux de pèlerina-
ges patrioti ques suisses ; le Riitli, Dor-

nach , Sempach , Naefels , Morat. et en
Valais. Finges et Sion.

•La fète s'est terminée par des chants
et de la musique. Les participants en
garderpnt la meilleure impression.

Découverte d'nn cadavre
Le 5 mai courant. au matin . 011 a re-

tire chi Rhòne, aux Palluds sur Masson-
gex. une femme qui parai t ètre d'àge
moyen.

Signalement : cheveux bruns ,
yeux biens.
dentition bonne ,
taille moyenne.

Elle porte cornine vètements :
Un bolèro laine noire.
ime taille noire ,
1111 corset noir ,
un tricot laine grise,
une chemise bianche à raies hlcues ,
un tablier , toile noire à raies quadril-

lées blanches ,
une j upe noire ,
des calecons toile rayée rouge.
des bas de laine noire ,
eles chaussures usagécs ct ferrées.
Dans la poche du tablier , un mouchoir

blanc marque M.
Le corps parait avoir scj ourné plu-

sieurs j ours dans l' eau.
On cst prie de donner tous rensei-

gnements au Juge Instructeur de et à
St-Maurice.

f Leytron. — (Corresp.)
Lundi  dernier 3 mal , une foule consi-

dérable d' amis dc la commune et d' ail-
leurs , s'emprcssaicnt de témoigner leur
sympathie en accompagnant au champ
du repos, la dépouillé mortelle de M.
Joseph de Chastonay, négociant , decè-
dè à l'àge de 65 ans, à la suite d' une
maiaciie doulotireuse. mais supportée
avec une patience extraordinaire.

Citoyen dévoué et bon chrétien , M. de
Chastonay laisse à ceux qui l' ert counu
le souvenir d' un homme énergique.

Par sa modestie , son travail , son ha-
bileté et sa droiture , il a pu se créer ici
une honnéte position et s'attirer resti-
ire de toute la population.

R. I. P.

Saxon. (Corresp .) —
Samedi soir et dimanclìe 9 mal, aura

lieu à la grande salle de gymnastique ,
une représentation donnée par les élè-
ves des écoles primaires.

Au programme figurent deux drames
d' une grande beauté : l' un, Le Baptè-
me dn sang, est l'histoire d'un héros
francais ; l'autre , Jeanne d 'Are , dont la
renommée est déj à faite , fera couler des
larmes à la vue de cette j eune fille qui
qui t te ses parent s pour s'immoler à la
patrie.

Une comédie viendra ensuite faire
oublier les émotions et causer une fran-
che hilarité. j

Au rcvoir , à Saxon , dimanche !

Chalais.
Aujotrrd'hrif , on cnsevelit à Chalais , à

l'àge de 81 ans , M. Albert Ducy. un
homme de bien. C'était un modèle de
piété et dc charité chrétiennes. Sa po-
sition sociale lui permettali d' assister à
toutes Ics cérémonies religieuses , où.
bien souvent , il était le seni soutien du
célébrant. Son bon exemple , ses gran-
des vertus , sa charité éd ifiante lui va-
lent Ics regrets dc tous les gens dc bien.

P.
Monthey. — (Corresp .)
Le tournoi dc Foot-Ball du 2 mai ,

organisé par lc Tréfle-à-Quatre mon-
theys aii , a réussi au delà de toute espé-
rancc. Le temps superbe a permis à de
nombreuses équipes de se rendre à
l ' iuv i ta t ion  lancée et qui , jc l' espère ,
garderont un très beau souvenir de cet-
te j ournée sportive à Monthey .

En sèrie C, sortent vainqueurs : Ai-
gle. ler prix : Monthey F.-C. I. 2mc prix ,
et une équipe mili taire.  Batterie 16, 3",e

prix.
En Juniors , le Trèf le  à Qnatre II : 1"

prix et tielvétia, 2nK prix.
La popul ation. amateur de foot-ball

peut voir avec plaisir l' essor que
prend ce beau sport et j' ose croire qu 'a-
vec moi leur appui et encouragement
tendront  à la prosperile de ce j eune
club. Rat.-Flot.

Les sociétés de tir.
A la sulle de demandes trire lui ont

adressées des sociétés et des autorités ,

lc Départem ent militaire déclaré que
les sociétés dc tir sont autori sées à uti-
l.scr la munition achetée ou obtenue
gratuitement qu 'elles possèdent encore ,
pour des exercices conformes au pro-
gramme de tir.

(Communiqué)
Vallèe d'Anniviers.
Nous nous permettons d'avìser les

différentes communes de la Vallèe
d'Anniviers et environs , que le 9 mai ,
j our dcs Rogations , une collecte sera
faite en faveur de la construction de la
chapelle du Redorat du village d'Ayer.

Cette di te  colicele sera faite à la mai-
son bourgeois ialc d'Ayer , à Vissoie, à
2 heures de l' après-midi.

Au nom du Comité :
Jérémie Theytaz , de Théodule ,

président ;
Molli Samuel , secrétaire ;
Henri Monnet , caissier.

Bex. — Accident mortel.
Dimanch e soir . le train arrìvant en

gare de Bex à 9 h. 23 a tamponné , près
chi pon t de Cotterd (ancien passage à
niveau) le nommé Emile Berno. Les
cause de l' accident sont inconnues; mais
le défunt  étant suj et à de fréquents
étourdissemciits, il est très probable
que c'est dans un de ces moments en
voulan t traverser la voie, qu 'il a été at-
teint par la locomotive. Une partie de
la tète a été emportée.

??????? ???????
Enrouements, etc.

« L'hiver dernier , ma famille et
moi avons consommé vingt boites
de Pastilles Wybert-Gaba. Je les
recommande chaudement contre la
toux , les rnaux de cou, l'enroue-
ment , etc. »

1-130 F. Q., à Frutigen.

En vente partout à 1 frane la botte.
Demander expressément les Pastille» Qaba.

Demandez s. v. p. notre catalogne 1914 dt

Montres de précision
de répuiaifon unlverseue contine « Ulysse
Nurdi n », « Chronomètres », « Alpina », < Lon»
Kiiies », « Omèga », « Movado », e Eterna »
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et des prix fort  avantageux. H03

E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N» 17

economie domestic{ue
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce jour , le -phos-
phate de chaux prépare par des religieux,
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
iour sa séri euse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxié-
me degré, améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, Ies personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son empio! un
puissant adluvant. 1391.
aaaaaaaaaaaaaBaMaaaBaaiaaa aaaaa¦———— âaaaaaaa aj,

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM éDE KEFOLJXJUJ. \SAJ_ SOUVERAIN ±Z—±-SL±Z
/foit e (f Opaqueìs) fr. 1.50 - Toutes pharm acies
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CACAO
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PAR EXCELLENCE

Ler rares, vingt frs le
mètre carré"* . -> ¦<¦* -:..*-
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Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir joli choix de grands tabliers 

pour dames et jeunes filles . Jolies robes pour o« demande
enfants et fillettes à des prix réellement avan- *,n Hn Iti peti lì IIPtageux. Lingerie pour dames. Artieles pour UN UUl. iGO .iquG
couturières. Chapeaux de paille et de feutre. f***?' bi?n t,raire - a^,nt

Articles pour nouveaux-nés. - Articles pour ensevelis- J Wgj f JÌ™4sements. — Cour onnes mortuaires. Sion.
____________________ ._ - Mede Henriette Chappol ,

ÉCOLE DE CHAUFFEURS couturière
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse ferme com- A »mnn ,ia ,iOB
me excellents condacieurs et réparateurs d'automobiles Martigny-Ville , demande des
personnes de tout àge ou profession. Brevet fede rai ga- apprenties.
ranli. Placement gratuit. Apprentissage en 3 semaines. IT—«iì*i«a.f-
Dem. prospectus : LAVANCHY, Avenue Bergières 30, à * r\*ni«-r
Lausanne. Ne confondez pas avec des établissements expérimente
similaires de moindre importance. __jJZP_ cherche place pour la sai-
****************************mmmmmm**aaammmm*,m',̂ *m**

m,
*mmm*mm,,m*mmamam son d'été dans une montagne.

-f r A "D ¥ kf^ IT C_. S'adresser : à JACQUEMKT
\ /\_\|l̂i/ |_f _J Isaie , frnitier à Saillon.

Ulcérations , maux de jambes, brùlures.. eczémas, enge- OH demande
lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétéróes, ua/ihon
considérées comme incurables, soulagement immédiat et UH VaCIIOI
guérison par le véritable _ pouvant traire 6 vaches et

ongtxent du Bon Samaritain porter le Iait. S 'adresser, à
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs. Moreillon Boson. Gryon.

Dépòt general : Pharmacie Germond , Vevey. - 15 r. _ . J . a»!.--.!.-.

a • u ._., ..,.««¦,«, ,,«<. ..«or,.̂  «U nn ia f st demandóe.f/ó/ei de Mon-Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la /r Lausanne. . m

Poudre pour Yaches Yèlées On demande
de la

Pharmacie Barbezat
t% S^AYERISTE!

Prix du paqnet 1 .20. Depuis 2 paquet.
franco.

Martianu : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey,Dépòls à
Pharmacie

Dépòls à
Chastonay.

Dépòts à
Pharmacie

Morand.
Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de

Sion : Pharmacie Faust, Pharmacie de Quay.
Zimmerman.

TOUT LE MONDE JA R O I N I E R
Publication d'opportunité sous forme de tableau ,en vente
chez S. HENCHOZ , place Chauderon 14, à Lausanne.

Prix : 60 ct. et port. 388

I^^S] Industrie Nationale
S f K̂a fe Lessive grasse concentrée

H I fflaffi . 865 d'ancienne réputation

1 iff ! PÉGLARO FRÈRES
H -kgKv°fj fe Yverdon
§ PECLARD FRÈRES Donne au linge une blancheur
 ̂ L____S___J eclatante sans l'altérer.

\̂~ ,.»i.i. i. ^ ai-.i ¦ .;!¦¦ En vente partout. 4
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-I53FI.IC3-T_JE: !.BJFlIC^XJK:-T___ T̂_J_S_r<__lVIVrEa |

— — 5.01 7.28 9.30 - 10.37 12.35 2.15 4.40 6.30 8.15 10.25 lié». Lausanne 3FF- 749 8.47 1102 1.45 4.02 ^ 6.00 7.20 855 — 950 11.08 1
— — 5.36 8.10 9.50 — 11.23 12 55 2.45 5.21 655 9.00 10-54 \ Vevey 7.05 8.00 10.43 1 .22 3.28 § - 5.41 6.47 8.10 - 9-30 10.33 |
— — 5.53 8.30 10.01 — 11.46 1.06 3.00 542 7.10 9.21 11 .08 Montreux 6.45 7 46 10.29 1 .08 3.08 ': - 529 6.26 750 - 9 16 10.13 |
— — 6.06 8.44 10 11 - 12.03 1.16 3.12 5.56 7 21 9.36 11 .20 Villeneuve 6.28 7.30 10.13 12.52 2.49 § - 5.13 A.07 7.31 - 9 00 9 50 |

— 6.28 9.07 10.24 - 12.28 1.29 3.29 6 17 7.35 10.01 11.38 Aigle 6.10 7-W 9.59 12.38 2.30 % - 5 02 547 7.09 - 8 50 9.39 |
— — 6.35 9.14 — — 12.36 — 3.35 0.24 -- . 10.09 11 44 St Triphon 0.02 659 9 51 12 29 2.21 S - — 5 38 6.58 — — 9.36
— Mar. 6.44 9.24 10.36 - 12.46 1.41 3.44 6.34 747 10.22 11.52 Bex 5.55 6.52 9 45 12 23 2.14 - - 4.50 5 30 6 50 - 8 .<8 9.23
— 5.25 7.02 9. 30 10.45 11.00 12.52 1.50 3.55 7.00 758 10.29 11 .58 St-Maurice 5.47 6.43 9.37 12.15 2.05 5 49 4 23 4.42 5.22 6 40 8.07 830 9.15
— 5.51 7.14 — — 11.11 — — 4.06 7.12 — Evionnaz - 6.25 9.19 — 1.31 530 4.14 — — — 7,57 — —
— 6.10 7.22 — — 11.20 — 2.03 4.12 7.20 8.11 — Vernayaz — 6 l 7 9.12 11.53 1.24 5 05 407 — - — 7 49 —
— 6.55 7.35 — 11.03 11 .33 — 2 10 4.20 733 8.20 - - Martigny - 6.07 903 11.46 1.14 433 3.58 4.22 — — 7 39 807
— 7.18 2.42 — — 11.40 — — 4.26 7.40 — — Charrat-Fulluy — 5.57 8.51 — 1 .03 3.15 3-48 - -- 7.26 —
— 8.20 7.50 - — 11.48 — — 4.33 7.50 8.30 — Saxon - 5.49 8.44 11 .33 12 56 2.57 3.41 — 7.18 —
— 9.01 7.58 — — 11.56 - ; - 4.40 7.58 - — ' - Riddes - 5 39 8.36 — 12.49 2.3 1 3.34 - - 7.08
— 9.35 8.08 — - 12.06 — - 4.49 8.09 — — — Ardon - 5.30 8.27 - 12.40 2.05 3.26 - - - * 58 - -

6.10 955 8.17 — 11.29 12.23 1.03 2.40 5.00 8.20 8.52 - - Sion — 520 8.17 11.14 12.30 1.40 3-17 355 - - 647 / 38 1100¦ 6.20 — 8.25 — - 12.31 1 31 - 5.08 _ o.OO — — St-Léonard - 803 - 12-16 - 3.04 — - - 6.29 - 10.53
6.27 - R.34 — — 12.37 1.55 - 5.14 _ 00G - — Granges-Lens -- 7.57 — 12.10 - 2.58 - 6 19 - 10.47
6.40 - 8.40 - 11.46 12.47 3.05 2.59 5.24 _ 9.17 - Sierre - 7.48 10 57 12.02 - 2.49 3.38 - 6.08 719 !'U9
7.05 — 9.— — 12.02 1.09 4 45 3.1? 5.45 _ 9.40 — - Loèche ' — 7.32 10.45 11.45 - 2.32 - - 5.48 /07 M.23
7.38 — 9.33 — 12.21 1.39 7.55 3.35 6 15 _ 10.13 — - . Viège . - 7.— 1027 11.13 - 2.02 3.08 - - 5. '4 6'45 ) .òl
7.50 — 947 - 12.30 1.50 8.12 3.45 6.25 _ 10.25 - - a[r . Brigue 

 ̂
6.45 10.15 10.58 1 -50 2.57 - 500 5-33 9.37

* aa ¦——————-— . ___¦
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Offres & demandes
DE PLACES

OH demande

un domestique
sachant bien traire , ayant
l'habitude des chevaux. S'a-
dresser à Charles Cochard ,
Sion. 

Femme de chambre
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chef ds reception et volontai-
re de bureau, connaissant
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

S'adr. au Bureau du Jouraal Charrat

Apprenti
sellier - tapissi er

On désire mettre un jeune
homme en apprentissage dans
maison sérieuse, pour appren-
dre métier à fond. Envoyer
conditions Maurice GAY ,Sion.

On demande pour Marti
gny-Ville dans ménage soi
gné

UNEf ILLE
ayant servi , bons gages.
S'adr. au Bureau du Journal

Ouvrier
boulanger

capable et sérieux est deman-
dò de suite.
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0.47 *} Ventliòne t 8-1» 10.02 2.10 - 4.09
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7.22 arr . Montana dóp . 7.34 9.28 1.40 2.37J3.33

s al'liclins pour les trains a parcours incoinole
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Moins que jamais,
c'est le moment de jeter son argent par
les fenètres, alors que les denrées ali-
mentaires augmentent de prix. Il s'agit
au contraire de faire une cuisine éco-
nomique et tout de méme savoureuse.
Le problème peut ètre résolu par l'em-
ploi des articles Maggi pour soupes.

¦

Notre Catalogue

Printemps
nom

±Q±S
.A. I=»-A.I*XJ

Envoi francò et gratis
sur demande

Grands Magasins

GroscluGreiff i
- Genève -___________________

Café a louer
S'adresser à WUILLOUD

Emile , Collombey.

1 «^CHAUSSURETUT N'EMPLOYEZ

A vendre .

3 PORCS
de 5 à 8 tours ainsi qu 'une

bonnevache
S'adr. à Wicky, St-Maurice.¦ ; ¦

Rottìer, herboriste, Ver-
soix, Genève, prépare

THÈ
pour tous cas. 418
Conseils-Discréto».

I

Faille de lève
Les personnes qui auraient

de la paille de lève à vendre ,
peuvent faire les offres à Emi-
le GEN1LLARD, Monthey, qui
en est %tcauéreur.

Couteau de poche diplòme
pour campagne , très solide,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.75 ,
2 lames, scie ou alène, Fr. l .45 ,
3 lames, scie, alène ou serpe,
Fr . 1.95 ; 4 lames, scie, alène ,
s. ou canif Fr. 2-45 ; 5 lames;
scie, alène , tire-bouchons;
serpe ou canif , Fr. 3.50 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpe, tire-
bouchons , can. ou gref. fr.4-35
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Ls ISCHY, fabric . Payerne.

REGAIN
A vendre mille kilos en-

viron. Alfred Dondainaz ,

20
54
02
0!)
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CUIVRE
(Eléctrolyt)

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

A vendre
Pour cause de non empio!

on vendrait une
BELLE JUMENT

franche-montagne, àgée de 9
ans , garantie sans défaut . A
la mème adressé on vendrait
également

UNE VOITURE
ayant très peu roulé.
S'adr. au Bureau da Journal

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

Carresserie Eggli , frères,
Lausanne. 402

Denrées Coloniales
ERNEST BORGEAUD , MONTHEY

Mi-Gros-Dèlail .
Mais moulu l re et 2<> qua-

lité. Avoine. Pàtes du Pays
et Taganrock. Riz d'Italie et
d'Espagne. Haricots coco ro-
se et blanc. Huiles et Savons.
Spécialité de Cafés torre fiés ,
Brésil et Rio.
Echantil. et prix s' demande.
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Martigny C. F. F. dò
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Mart'gny-Croix
Bovernier
Sembrancher9.0: i

O.l .'l
9.20

La Douay
Orsières

Vernayaz Trient
Salvan
Les Marécottes
Le Tretien
Finhaut
LeChiVtelard- i 'r. *\
Vallorcine dép

O.Ol i

0.21
0.37
7.25
7. : 10

Nul n'ignore que te»

I
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IIÉ0"̂ !̂ ^y *̂W ! -̂ - --̂ V Grande Chartreuse,

/m? |k. ont emporté leur secret et
M f ,  m f abriquent à TARRA QONE,

j ì j outre ieur Liqueur,'- l^̂ Z m̂i L'ELIXIR
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mf ci f Xtf r ** * * *  
m m  

!
toXIR VÉGÉTiffl V E.GETAL

'lfl UÉ ^i_w^
BAfl| ??aux d'Esto™ac>

[«s PÈBESGHflRD^ j 
Mal de Mer, etc. I

•j^eeEEfPPPE^  ̂ V U L N E R A I R E  I

iMIBfcLiMi* L'Elizir vegetai I
^m HHMJWilft 1 111"̂  combat ^s ColiqueS des 1
^^^IHIIiillllilillii

iill!
'!̂  Animaux domestiques.\

' ***••** 
H-éOIST BXJQXJUNT I

Concessionnaire pour la SUISSE 1
J30, Avenue du. Mail, GENÈVE

1 « ¦ 11 in ¦¦ ! ¦ ¦ m — mi

Malgré le manqué general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue ! 196

Rod. Hirt £) fils
Lenzbourg.

^aU.-.-,̂ ^«sisa^-̂ î̂ sì:._tiEX [rait du meilleur pir
JWPTjWWj »l ryj*S!Vy

n
'11 - Norvège , 30 ans de suc-

II I M 11 I I I ' I l i f t  I t i cès contre rbumes. catar-
*ma***%X***\**********************.rhBS, toux, bronchites. 1.-C 0
ta—nrmiu 1 matini—k toutes les oharmacies.
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7 . 17
7.15

1.44
1.24

12.53
12.45
12.88
12.24
12.00
14.30

IO
58

58
5(1

10
8.50

57 4.10 7.47
52 1,05 7.42
50 4.03 7 .40
45 3.58 V.35
33 3.40 7.23
19 3.32 7.00
08 3.21 0.58
00 3.13 0.50

w 3.01 0.40
-. 2.30 0.09
| 2.21 5.59
2. 2.14 5.52
S 2. — 5.38
g 1 .41 5.20
S 1.15 5.—


