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Discours dc 1*1. ie Chanoine Gabriel Delaloye
Hier, lundi, ont eu lieti à Sion, les f é-

tes da Centenaire , bien simp lif ìées p ar
les mallietirs des temps , mais grandes
pa r le souf f l é religieux qui les a ani-
mées.

A la cathédrale , devant tous les
Corp s constitnés, une messe p ontif icale
a été célébrée par Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evèque du Diocèse. A l'Evan-
gile, M. te Chanoine Delaloye , Rd Cure
de Massongex, a prononcé un discours,
superbe dc f onti et de pensée. Nos Iec-
teurs seront heureux de le lire en entier
et de le conserver.

-
"Quii ma lan^u. ; se desséclie dans

ina boucliu s'il m'amve jamais ile
l'oulilii 'r. n JérUBulem'. ma Patrie !,,

Monseigneur ,
Il faut  féliciter ceux auxquels incom-

bent la responsabilité des actes publics
de n 'avoir pas voulu que , au milieu des
gémissements qui s'élèvent de toutes
parts,, dans 1 une grande partie du mon-
de civilisé , le souvenir de notre entrée
dans la Confédération fut célèbre par
des fanfares retentissantes et des ré-
iouissances générales ; ils ont refusé
de laisser nos superbes montagnes s'é-
clairer , se couvrir de feux de j oie au
moment où toutes nos frontières se
bordent d'un voile de sang et de deuil.

Mais , qui donc hésiterait à rendre
hommage a l'insp iration très haute ,
très noble qui a réuni au pied des au-
tels Ies hauts pouvoirs constitués du
pays pour affirmer , à la face de tous
et dans une manifestation d'autant plus
impressionnante et sincère qu 'elle se
produi t sans bruit , que nous sommes
heureux d'étre Suisses et que nous
avons à coeur d' en remercier le Sei-
gneur , notre Dieu , par l'organe le plus
cievé , le plus autorisé , par l'Evèque du
diocèse si profondément respeeté , si
zrandement vènere.

Mes Frères,
Quelle langue saurait redire ce que

nos pères éprouvèrent de félicité a
l'instant où, s'arrachant au lourd cau-
chemar , au rève pénible et oppresse
dans lequel fij s se débattaient depuis
cinq ans , ils virent se lever l' aurore du
4 aoiìt 1S15 !

Ce fut , certes, un j our mémorable ct
qui resterà grave en lettres d'or dans
les annales de l'Histoire nationale que
celui où le Valais devint un des mem-
bres les plus dévoués de la famille
helvéti que dont il avait été j usque-là
l' allié et auprès de laquelle , pendant de
de longs siècles, il avait monte la gar-
de , l' arme au pied et touj ours prèt à
répondre au premier appel... heure a
j amais bénie et dont le centième anni-
versaire est un obj et d' allégresse pour
la Confédération comme pour le Can-
tin i, dignes et fiers l'un de l'autre !...
car. si glorieuse était la mère qui ou-
vrait ses bras, le fils qui se donnait à
elle sans réserve et avec amour était
à son image...

Oui, qu 'il soit permis à un de ses
enfants de le proelamer bien haut . le
Valais fut et est un ornement pour la
Suisse...

Notre pays
Ali ! regardez -le ce pays , notre pays

11 est petit par l'étendue de son terri

LE CEMT ENf t i R E  mmmms

toile ct p lus encore par lc chiffre de sa
population , mais comme il est incom-
parablc l'éclat dont l ' a décoré la main
créatrice de Dieu ! Tout autour de lui ,
comme un remp art de géants, se dresse
et se prolonge la inaj estueuse et tita-
niqu e citadelle des Alpes. dont les cì-
mes altières semblent sé perdre dans
la profondeur des cieux.

Sur le front de cette fantasti que for-
teresse resp lendisscnt , ainsi que d'écla-
tants boucliers , les glaciers Jmmenses
au pied desquels commence la haute
monta gne bercant , au vent. des cliamgs
de buisspns empourprés par la rose al-
pestre , tandis que le long du manteau
sevère qu 'étendeiit les sombres forèts
de sapins. d' alertes ct j oyeux troup eaux
paissent sur les pentes rapides ou Jes
vertes tcrrasses de gazon.

Dans les vallées profondes se succè-
cien t Ics viilages ct Ics hameaux , tous
marques d' une ori g inante si speciale
et pres que touj ours si charmante.

Enfin. dans la p laine étroite où , en
serp entant. lc Rhòne roule ses eaux
capricieuses , tantòt impétueuses et noi-
res. tantòt calmes et limpides , au bas
des contreforts, les fleurs magnifiques
et les . produits du Midi captivent le ra-
gard et tentent la main avide de l'é-
tran ger qui s'arrète , stupéfait , en face
du cep vigoureux et de l'arbre fruitier
surcharge de récolte s qu 'on ne trouve
mille part ailleurs pareiiles.

Ah ! qu 'on cherche dans le monde
entier un pays qui , sur une aussi faible
étendue de territoire renferme autant
de variétés , autant d' aspeets grandio-
ses, autant de paysages aimables que
notre beau Valais !

Ecoutez ! consigné dans un ouvrage
fameux — Les Moines (l 'Occiden t •—
écoutez le témoignage d' un homme
dont personne ne contesterà la compé-
tence. L'Europe , dont il avait parcouru
et fouille toutes Ies contrées, n 'avait
point de secret pour lui. Il avait esca-
ladé les forts de Norvège et sommeil-
lé sous les orangers de la còte d'Azur ;
du haut des pyramides d'Egypte , il
avait contemplé les merveilles du Nil ,
et , dans tout l'éclat d' un soleil printan-
nier, il avait vu s'étendre devant lui ,
Damas. l' ceil dc l'Orient et cette perle
ou Bosphorc qu 'est la ville de la Cor-
ne d'Or... eh bien , entendez le cri que
cet homme. aussi illustre par sa parole
que par sa p iume , laissa s'échapper , lors-
que, pour la première fois, il penetra
dans notre grande vallèe rhodanienne
et arrèta son regard sur le panorama
dc nos Alpes :

« Oh ! quel merveilleux p ay s, le pl us
beau du monde ! »

Notre trésor
de vie nationale

¦ Oui. mon Valais. tu es le plus beau
du monde ! Mais il y a quel que chose
de plus admira ble que la nature que ,
pour nous. Dieu a faite splendide en
toi : c'est lc trésor dc vie nationale que.
à travers le cours des àges, nos pères
oin amasse, qu 'ils nous ont légué corn-
ine le p lus précieux des héritages et
qui. dans l 'histoire des nations , nous
app araìt  comme un véritable j oy au.
Sorti rouge. ainsi qu 'un rubis, du sang

le plus généreux de nos ancètres. serti
par leur épée dc héros , ce j oyau , que
tout l' or du monde ne saurait payer ,
n 'est pas autre chose que l' esprit de
liberté. la . passion d'indépendance
qui reinplissent un passe de neuf siè-
cles et qui. bien souvent , ont enfanté
des prodiges.

Le principe de la soiiveraineté popu-
laire n 'était encore reconnu presque
nulle part en Europe que déj à, en Va-
lais. il était admis , consacrò et regar-
dé comme intangible.

Alors que partout ailleurs le peuple
trainait lamentableinent le boulet de la
servitude ct gémissait dans l'oppres-
sion , vous voyez la population indigène
de nos vallées toujours prète à se le-
ver en masse comme un seul homme
pour sauvegarder son existence natio-
naie ct ses droits démocratiques contre
les attaques du dehors ou l' ambition
des scigneurs avides d'iinposer leur
domination ; elle place l' amour de la
p atrie au-dessus dcs .,,compétitions po-
litiques , au-dessus mème des différen-
ces de langue et de race.

Puisant sa torce , sa bravoure innée,
dans la pureté et la simplicité des
mceurs, dans l' op iniàtreté au travail ,
dans l' esprit d'ordre , de discipline et de
modération , notre petit pays demeure-
ra debout et libre au milieu des ruines
amoncelécs et des nations qui dispa-
rurent , emportées par le fleuve du
temps.

Et quel est l'homme sensé qui ose-
rait prétendre qu 'une contré e si res-
treinte ayant produit , sans discontinui-
té p endant des siècles, tant d'hommes
qui , par la vaillance de leur épée ou la
supériorité de leur intelligence , se sont
imposés à l' attention , à l'estime et par-
fois à l' admiration de leurs contempo-
rains , qu 'un tei pays, dis-j e , ne soit pas,
comme ses fils , heureusement doué et
ct naturellement fécond ?

Et voilà pourquoi j 'avais raison de
iaisser entendre que si les Valaisans
ont été parmi les derniers venus de la
sainte maison suisse, ils ont apporte ,
autant que les premiers arrivés, un pas-
se de gioire plein de promesses pour
l' avenir...

Aussi , dès l'instant de son entrée
dans la Confédératio n , le Canton a-t-il
fai t  honneur à la patrie commune et
a-t-il dépense sans relàche tous ses ef-
forts pour que ses ainés eussent à se
féliciter de l' avoir admis à prendre
rang au milieu d' eux. « Jusqu 'à l'évi-
dence. ainsi que j e le faisai s remar quer à
une autre heure soldinelle de notre
histoire. il a démontre qu elle a detim-
tivement vécu la pitoyable legende qui
a laisse croire , pendant si longtemps ,
une le Valais n 'était qu 'un immense
tombeau aux formidables pavés de gra-
nit dans lequel s'étouffait la pensée
humaine et se décomposait le germe de
tout progrès ; il a prouve que si l'on
songe à nos ressources si restreintes ,
des pas de géants ont été faits depuis
cent ans dans toutes les sphères de la
vie sociale ct que nous avons acquis le
droit de nous tenir le front haut au
milieu de nos frères de la chère famille
suisse... il a convaincu chacun que l'en-
fant de la va llèe rhodanienne a recu de
Dieu , autant que n 'importe quel autre

citoyen de la vieille nelvétie , la fiam-
me vive dc l ' intelli gence et le nerf soli-
de d' une volonté perseverante ». •

Et ces efforts tendant à un dévelorj -
p einent intellectuel touj ours plus ac-
centuò et à une prospérité sans cesse
grandissante , nous continuerons à les
dépenser sans trève ni relàche avec en-
core p lus d' ardeur demain que hier ,
non pas dans une pensée de sotte va-
nite , mais parce que fidèles à la parole
d'honneur engagée par nos ancètres le
4 Aoù t 1815, nous sommes résolus à
aj outer. dans toute la mesure du pos-
sible , au p atrimoine de la Patrie com-
niiine... Ah ! cette Patrie , nous l' aimons
avec 'surabondance, de tonte la puis-
sance de notre coeur , autant que n 'im-
porte qui.

Dieu pour principe
Et notre amour est d' autant plus sin-

cère , il : sera d' autant plus persévérant
qu 'il a Dieu pour princi p e et qu 'il est
base sur , les .sentiments ' reli gieux de
l'àme... Est-il , en effet , besoin de dé-
moiitrer que lc vrai patriotisme trouve
dans la reli g ion , non seulement l'inspi-
ration la p lus haute , mais le concours
le p lus nécessaire et le p lus efficace.
Oui. j e vous le demande , mieux que la
voix impérieuse dc la conscience , éclai-
rée et guidée par l' enseignement divin ,
saurait réaliser l' union de tous les
cceurs, l' apaisement des dissensions fa-
tales , l 'étouffement , des ambitions ou
des intérèts personnels ? Et par là con-
centrer en un faisceau invincible toutes
les forces du pays pour faire face à
l'ennemi dont l' attaque brusquée peut
éclater demain. Et qui , sur le champ de
bataille , qui donnera avec plus de gé-
nérosité à l'àme du soldat la forme et
la vaillance , sinon Ics hninortelles es-
pérances ct les récompenses sans fin
que Dieu montre et proniet à celui qui ,
j us qu 'au bout , j us qu 'au sacrifice , mar-
che droit dans le chemin de l'honneur
et du devoir.

JD' autre part , ne l' oublions pas ! Plus
une nation est libre , plus elle est mai-
tresse de ses destinées , plus l'influence
dc la religion lui est nécessaire pour la
garder contre les excès et les périls de
son indép endance. L'expérience des
siècles , avec laquelle on ne discute pas,
est là pour nous rappeler que les néga-
tions , les blasphèmcs , le mépris des
vérités reli gieuses ont touj ours préparé
ou le règne de l' anarchie et de la ré-
volte ou celui dc l' autocratie ou du des-
potisme.

« Si j' avais dans les mains , disait
Thiers au moment où il se déclarait
l' admirateur de la Revolution francaise ,
si j' avais dans les mains le bienfait de
la foi. j c Ics ouvrirais sur mon Pays ».

Une nation croyantc est touj ours
mieux insp irée quand il s'agit des oeu-
vres de l ' esprit , p lus héroi que méme
quand il faut  défendre sa grandeur ».

« Une - nation. aff irme Franklin , ne
peut ètre vrai ment  libre si elle n 'est
pas vertueuse. et p lus les peuple s dc-
viennent  corrom pus et dépravés , plus
ils ont besoin de maitre... »

Ecoutez Benj amin Constant , un des
pères les plus dévoués et un des dé-
fenseurs les plus ardents du libéralis-

me moderne qui nous déclaré que « l'e-
poque où les idées religieuses disparais-
sent de fame des hommes est touj ours
voisine de la perte de la liberté »...

L'alliance indissoluble entre la religion
et le patriotisme vous la trouvez ins-
erite dans mille pages de l'Ecriture
sainte ; qu 'il me suffise de faire enten-
dre le cri du prophète : « Que ma lan-
cile se dessèche dans ma bouche s'il
m 'arrive j amais de t'oublier , 5 Jérusa-
lem. ma patrie... ! » et celui du vaillant
Macchabée : « Il vaut mieux mourir sur
le champ de bataille que d' avoir à con-
templi']- les ruines de la cité et des au-
tels.... » t lWflf'

La Reli gion
et le Progrès

Mais , mes frères , pour savoir de quel
concours puissant la Religion fut et est
pour la prospérité d'une nation , il n'est
pas nécessaire de consulter les livres
inspirés , de faire parler les hommes
célèbres et de chercher au-delà des
frontières , il suffit  de j eter un regard
autour de nous...

Qui donc a brisé dans notre antique
Valais la table sanglante des abomina-
bles sacrifices humains ? Qui donc a
adduci peu' à peu les mceurs farouches
des indomptables guerriers que furent
nos ancètres ? Qui , en polissant le ca-
ractère sauvage de ceux-ci , les a amenés
à reconnaitre au-dessus du droit inique ,
ignoblc de la massue et de la force celui
de la j ustice et dc la charité ? A qui ,
pendant - de longs siècles, notre vallèe
rhodannienne fut-elle redevab le d'avoir
été littéralement couverte de maisons de
refu ge et d'asiles, dont l'une, la princi-
pale , reste debout et est encore auj our-
d'hui ce qu 'elle fut hier , le champ où se
pcrpétiicnt tous les héro 'ismes du dé-
vouement ?... qui , j usqu 'il y a quelque
cent vingt ans, a, non seulement orga-
nise et payé, mais dirige la plupart des
écoles ¦ populaires, qui , si ce n'est la
Religion' par son Église, c'est-à-dire
par ses monastères et son clergé, ins-
pirés par les évèques qui , dans le pas-
se cornine à l 'heure actuelle, se sont
touj ours montres avant tout les amis et
les défenseurs des petits, des humbles
ct du peuple ?... A l'epoque ténébreuse
du moyen-àge, qui , au sein de nos mon-
tagnes , a tenu haut et ferme le drapeau
sacre des lettres ; qui les a recueillies
ct sauvegardées lorsqu 'elles fuy aient
affolécs devant la barbarie envahissan-
te ? Qui , si ce n 'est, avec deux ou trois
autres instituts similaires , cette com-
munauté d'Agamie , dont on célèbre le
quatorzième cent enaire de la restaura-
tiòn et que j e salue d' un mot et d'un
geste. et qui demeure ce qu 'elle fut de-
puis seize siècles la source d'où se dé-
verse sur nos vallées lc flot des ri-
chesses intellectuelles en mème temps
que le foyer où s'avivc la fiamme de
l'attacheinent à notre pays bien-aimé ?
Réunisse z. maintenan t . dans ce tempie
vènere , tout ce que le Valais actuel
compte de personnages éminents et
distin gués ?... demandez aux neuf di-
xiòmes de nos députés , de nos hom-
mes d'Etat , de nos magistrats , de nos
médecins , dc nos avocats , de nos ingé-
nieurs , demandez-leur qui leur a prò-



cure les connaissances classiques aux-
quelles ils doivent d'avoir pu affronter
Ics études supérieures qui leur permet-
tent d'étre aujourd'hui si utiles à la
patrie et à la société ?... interrogez nos
dévoués instituteurs ; qu 'ils nous di-
sent qui , dans la maj eure partie de nos
viilages , se joint à eux pour appr endre
aux élèves des écoles primaires à ai-
mer la famille et le pays..., qui , avec
eux, travaille l'àme et le coeur de nos
enfants pour faire de ceux-ci des j eu-
nes gens, avant tout, conscients, c'est-
à-dire aussi dignes et honnétes qu 'ins-
truits , qui , si ce n 'est l'Eglise par ses
prétres et ses religieux ?

Et les bienfaits que la religion dé-
verse sur notre patrie sont le meilleur
garant de ce qu 'elle peut faire dans
l' avenir. Et voilà pourquoi , vous tous
qui ètes Ies dignes représentants du
peuple souverain , et quelle que soit la
couleur du drapeau dont il vous plaìt
de couvrir vos aspirations de politique
administratives cette Religion, vous
l' aimerez comme l'ont aimée vos pères,
et comme eux , vous aurez à cceur de
veiller à ce que son heureuse influence
continue à s'exercer dans tous Ies do-
maines de la vie sociale :

à l 'école, afin que le bouton encore
ferme qu 'est l' enfant , puisse éclore en
une fleur aussi attrayante par le par-
fum des vertus morales que par le bril-
lant éclat des connaissances intellec-
tuelles...

sur la j eunesse, afin de la détourner
des sources malsaines auxquelles on la
voit trop souvent courir pour y boire à
longs traits, . avec le poison de l'incré-
dulité, celui de la corruption et du dé-
sordre ; afin d' empècher nos j eunes
gens de grossir la foule de ceux qui ,
infortunées victimes d'un libertinage
precoce, ont laisse tomber une à une
toutes les feuilles de la piété et de la
pureté de leur àme, et, au moment où
ils devraient offrir à leur patrie les
prémices et les promesses d'abondan-
tes moissons, ne présentent plus que le
spectacle attristant d'une tige dépouil-
lée et desséchée...

dans la f abrique et l'atelier, afin
que , foyers de prospérité matérielle , ils
ne deviennent pas au sein de nos mon-
tagnes , une officine de démoralisation
et de décomposition sociale...

Póroraison
Cette religion , vous persisterez à la

vouloir présente à tous les actes qui
marquent une epoque dans l'histoire
d' une nation ; de son aròme divin , vous
imprégnerez les lois qui ?manevoni de
vos délibérations pour la prospérité
inorale et matérielle de .  vos conci-
toyens ; vous mèlerez son parfum à
toutes les impressionnantes émotions
qui pénètrent le cceur d'un peuple , vous
en envelopperez le pays tout entier ,
comme d'une rosee bienfaisante et pu-
re, comme d'une seve généreuse et fe-
conde qui , baignant les racines, monte
j usque dans les branches pour la cou-
vrir de fleurs et de fruits...

Et maintenant ainsi le règne de
Dieu dans notre beau pays du Valais,
vous mériterez de voir vos enfants
grandir , dignes et dociles à la voix
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Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

Tnrcote n 'était pas homme à déposer
promptement les armes. Il continua :

— Les forèts repoussent. Mais vous ètes
sur le point de manquer de houille et de
minerai de fer , Mesdames les députées ont-
elles trouve le moyen de parer à cet incon-
vénient ? ,

Douglas Grant prit - la parole. Etant peu
loquace de sa nature , il était touj ours écou-
té avec attention :

— L'idée que nous pourrions manquer de
ier est troublante pour les esprits les moins
développés. Un penseur tant soit peu pro-
fond ne peut s'empècher de faire un rappro-
chement douloureii x entre cette1 indigence

(1) Reproduction autorisée aux journaux
ayant un traiti avec M. Galmann-Lcvy, •
Mite* 1 Parti.

d'En-haut , ils n 'aimeront rien autant
que la terre qui les a vus naitre... Com-
me nous , ils placeront l' amour de la
Suisse plus haut que les satìsfactions
que l'or promet , plus haut que les con-
voitises de l' ambition ou les aspirations
de la politi que... et sous le ciel le plus
sombre et au milieu des pires éventua-
lités , vous les trouverez toujours sur le
chemin du devoir et de l'honneur ,
droits comme les sapins de nos colli-
nes , inébranlables comme le granit de
nos Alpes... et si l'heure des batailles
devait malheureusetnent sonner , vous
les verrez , plutót que de recider , de
iaillir et de permettre qu 'on arrache
aux flancs de notre vieille Helvétie un
lambeau de son territoire ou qu 'on ne
lui enlève une parcelle de sa liberté ,
vous les verrez , s'enveloppant de la
bannière sainte dont la voix parie , à la
fois de Dieu et de l' antique Suisse, se
laisser jeter dans la tombe , et de leur
tombe , comme autrefois de celle que
Winkelried s'était creusée dans les
rangs des ennemis , de cette tombe
sortirà un champ de gioire , un chant de
victoire pour notre Patrie bien-aimée
sur laquelle , Monseigneur, je vous prie
de bien vouloir répandre et faire des-
cendre de votre main episcopale les
celeste^ bénédictions.

Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Francais enregistrent un sé
rieux succès au nord d'Arras.

La retraite russe, en Galicie occi-
dentale, n'a pas l'importance stra-
tégique que les Allemands lui ont
donnée. Les armées du Tzar sont à
la veille de reprendre une offensive
contre Cracovie.

Un sous-marin allemand a coulé
le « Lusitania », magnifique paque-
bot anglais. Il y aurait 1.500 morts.
L'indignation est grande dans le
monde civilisé, notamment en Amé-
que, car le « Lusitania » n'était pas
un vaisscau de guerre. Il faisait le
service des voyageurs.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les Frangais enregistrent tout un sé-

sieux succès au nord d'Arras.
Rien de nouveau des autres fronts.
A Rome. Ics événements se précipi-

tent.
Le personnel de l' ambassade d'Autri-

ché-rfongrie près le Saint-Siège est
p arti .  Il ne reste au palai s Chigi que

qui nous menace , et la quantité fabuleuse
de richesses métailiques abandonnées sans
emploi à la surface du sol en certains pays.
Il ne s'agit que de les y prendre.

Henry Wagstaff intervint à son tour :
— Si vous lisez dans nos vieilles chroni-

ques le compte-rendu des travaux du canal
des Deux-Océans , vous y verrez un petit
par agraphe qui vous òte la primeur de vo-
tre idée : les navires américains, partis avec
des cargaisons de ciment pour la construc-
tion , revenaient charges, comme lest , de la
vieille ferra ille laissée dans l'isthme de Pa-
nama par nos prédécesseurs moins heureux.
Tout cela s'est transformé en matière neuve
sons les mart eaux-pi lons des usines.

— Fort bien , cher professeur. Mais vous
parlez d un résidu insignifian t si on le com-
pare au stock dépassant toute imagination
ép arp illé sur l'étendue de l'Europe . Ne par-
lons que de la France. J'estime qu 'il y a en
ce moment plus de cinq cent mille • kilomè-
tres de rails de chemins de fer mangés par
In rouille entre les Alpes et l 'Atlantique.
Mon ami Warren calculera en cinq minutes
combien de milliards de tonnes de minerai
le? hauts-fourneaux devraient employer pour
les produire. Mais, aux rails , il convient de
j oindre les charpentes métailiques des ponts
obstruant auj ourd'hui le cours des rivières
qu 'ils frarichissaient 1 ! autrefois. Rien qu 'en

l' ambassadeur. Les Allemands et Ies
Autr ichiens quit tent l'Italie en masse et,
dans leur nombre, de vieux correspon-
dant s de j ournaux établis à Rome de-
puis de nombreuses années et dont l' un ,
le Dr Schoener , est président du Syndi-
cat de la presse étrangère. On note aus-
si le départ de directeurs d'hòtels , de
chefs d'industr ies et de banques.

La presse italienne est presque tout
entière au diapason de guerre. Le Gior-
nale d 'Italia , organe de M. Sonnino , mi-
nistre des affaires étrangères , reproduit
en première colonne, sous le titre « Le
devoir des Italiens », la phrase célèbre
de Nelson : « La patrie attend que cha-
cun fasse son devoir ». Cependant , le
Sole , organe du commerce , donne en-
core une notre pacifique. Et c'est pour
tenter un dernier effort  en faveur de
la paix que M. Giolitti se rend à Rome.

Le 20 mai est, par une singulière
coi'ncidence , le 33e anniversair e de la
conclusion du traité de la triple- allian-
ce signé le 20 mai 1882.

Un succès francais à Arras
On mande officiellement de Paris :
« Entre Nieupor t et la mer, les Alle-

mands ont atta que et ont été repous-
sés avec des perte s imp ortantes. Les
troupes britanniqu es ont gagné du ter-
rain dans la région de Fromelles.

Nous avons réalisé de sérieux pro-
grès au nord d'Arras dans la direc-
tion de Loos et au sud de Carency.
Dans cette derniére région , nous avons
enlevé sur un front de sept kilomètres,
deux et parfois trois lignes de tran-
chées ennemies , solidement fortifiées.
Nous nous sommes emparés du village
de La Targette , et de la moitié du vil-
lage de Neuville-Saint-Vaast. Notre
avance en prof ondeur atteint sur cer-
tains points quatre kilomètres ; nous
avons fait 2000 prisonnier s et pris six
canons.

En Champagne , nous avons repous-
sé une attaque près de Saint-Thomas.
Sur la lisière de l'Argonne, à Bagatel-
le. nous avons constate l'importance
des perte s subies par l'ennemi dans
l' attaque d'hier ; les Allemands se sont
servis , sans aucun succès d'ailleurs, de
gaz asphyxiants et de liquides enflam-
mes.

Sur le reste du front , notamment au
bois Le Prètre et au Sillakerwasen ,
combats d' artillerie ».

Ypres pourrait étre évacuée
Les j ournaux font allusion à l' aban-

don éventuel de la ville d'Ypres , ce qui
serait le résultat possible de l'avance
allemande due à l' emploi des gaz as-
phyxiants. Le Daily News dit que s'il
était nécessaire de sacrifier Ypres et
de ramener la ligne à l'ouest de
la ville , ce fait, regrettable as-
surément , ne devrait pas surprendre.
Le Daily Chronicle, rép ondant à ceux
qui disent qu 'il faut conserver Ypres à
tout prix , fait observer que quoique les
Alliés possèdent des troupes , des ca-
nons et des munitions en abondance, il
peut ètre contraire à leurs intérèts de
distraire des forces pour garder Ypres.

Normandie — ie l' ai visitée il y a quatre
ans — on recueillerai t peut-ètre cent mil-
lions de tonnes. Il me semble voir là, pour
nos vieilles flottes , un usage p lus lucratif
que le rapatriement des nègres.

Les auditeurs écoutaient avec une atten-
tion sérieuse , à l'exception d'Elzéar Tur-
cote qui haussa légèrement les épaules.

— Jeune homme, dit-il avec l'aisance fa-
milière qu 'autorisait son age, vous nous
faites des contes à dormir debout. Sur ce,
mesdames , pertne ttez que votre serviteur
prenne congé . Quebec attend mon rapport
sur la cérémonie d'auj ourd'hui. S'il fallait
contcr à mon gouvernement l'esprit et la
grace des belles invitées que ie quitte à re-
gret , ma tàche serait plus lourde.

— Mon cher ambassadeur , dit Qeoffrey
Wagstaff , vous avez la galanterie de l'an-
cienne France. Mais i'ai peur que I'entretien
ne vous ait paru un peu sevère. Du moins
il a f ini t  sur une note plus gaie, grSce aux
divagations de notre explorateur. Vous veT-
i a-t-on demain à la discussion de l'adresse.

— Comment pourrais-j e y manquer ? Bon-
soir , mon cher ministre.

Les autres convives , prenant congé à leur
tou , l'amphitr yon voulut garder pour quel-
ques minutes Warren Islington et Douglas
Qrant. Lorsque les portes furent fermées,
il prit ce dernier à partie ', faisant voir par p ionner

A ce propos , le colonel Repington
écrit :

Nous aurions été certainement heu-
reux si l' on avait pu arracher aux Alle-
mands tous les terrains qu 'ils ont con-
quis gràce à l' emploi des gaz asphy-
xiants. Toutefois la colere ne doit ja-
mais entraver les opérations de guerre.
Si le general Joffre n 'a pas estimé op-
portun d' employer de grandes forces
p our la conquète des positions perdues,
nous devons penser avec confiance qu 'il
a un objec tif plus vaste qui sera connu
eu temps opportun.

Nous autres alliés occidentaux som-
mes forts d' esprit et par faitement pré-
parés.

Offensive russe probable
contre Cracovie

Les nouvelles recues de Pétrograd
semblent indiquer que quoiqu 'on n 'ait
daus la capitale russe aucune preoccu-
pata sur le résultat de la lutte qui se
déroulé en Galicie occidentale , on re-
connait que ces opération s refarderont
l' avance russe en Hongrie. Dans les mi-
lieux milit aires, c'est le seul résultat que
l' on at tr ibue à l ' offensive du genera!
von Mackensen.

D'après une dépèche du Morning
Post, Ies Allemands auraient comme
obj ectif de provoquer une bataille ge-
nerale sur tout le front de la Qalicie
occidentale ; mais on ne croit pas que
les Russes voudron t se préter dans le
moment actuel à cette manceuvre.

Il y a un mois, le colonel Repington
prévoyait que le maréchal Hindenbourg
p ourrait  déplacer des troupes de la
Prusse orientale et les j eter sur les
flancs des Russes dans les Carpathes.
C'est j ustement cette opération qui se
déroulé dans ce secteur. Le colonel Re-
pington aj outait que dans ce cas l'oc-
casion favorable se serait présentée
pour une offensive russe dans la Polo-
gne contre le flanc gauche de l'adver-
sairc , dans la direction de Cracovie. Le
crit ique anglais observe auj ourd'hui
qu 'on n 'entend pas parler de cette of-
fensive , mais on sait seulement que Ies
Allemand s ont été chassés des localités
sur la rive gauche de la Nida , où ils
avaient réussi à prendre pied.

Par contre , ajoute le colonel Reping-
ton , ce qui est probable , c'est que le
groupe centrai des armées russes et
peut-ètre une partie du groupe septen-
trional se porte au secours du groupe
meridional qui est accablé par des for-
ces considérables. Nous ne savons pas
avec précision comment le grand-due
Nicolas a dispose ces groupes ni quel
pi an stratégique il a adopté. Nous ne sa-
vons mème pas s'il est prèt à avancer.
Cepen dant. les Russes occupent sur la
Nida des positions qui constituent une
grave menace pour Cracovie et la Qali-
cie occidentale. Plus l'armée austro-
allemande s'avance vers l'est du Duna-
j etz, plus efficace devrait ètre I'inter-
vention russe du nord.

Le colonel Repington termine en di-
sant que d' après son avis l'offensive ge-
nerale des armées russes pourrait fa-
vorablemen t se déclancher.

I expression de son visage qu 'il ne plaisan-
tait plus.

— Mon cher , vous avez eu la langue trop
longue. Il est beau de concevoir des idées.
II est dangereux de les émettre en présen-
ce de certains écouteurs. Elzéar Turcote a
de bonnes oreilles , avec le nez d' un vieux
renard qui sent les poules à distance. Plus
un mot désormais sur la ferraille européen-
ne comme vous l'appelez ! Reste à savoir si
vous n 'en avez pas déjà trop dit.

— Vous avez entendu l'ambassadeur me
traiter  d'imbécile , en termes moins rudes ?

— Je l'ai entendu — et ie l'ai regardé.
Un diplomate ne devrait Jamais raser sa
lèvre supérieure. La sienne a frèmi tandis
que vous parliez des cinq cent mille kilo-
mètres de vieux rails.

— Divagations , d'après vous. Contes à
dormir debout , d'après lui.

— Nous verrons bien. Quoi qu 'il en
soit , passez la nui t , s'il le faut, avec
Warren Islington, à étudier ces contes à
dormir debout , et à t ransformer en un mé-
moire sérieux. Il est assez probable que
I empereur voudra vous en parler demain.

— L'empereur !
— .le m 'en tiens il ce que i'ai dit. Mettez-

vous au travail et défiez- vous d'Elzéar Tur-
cote. Il est fort capable de vous faire es-

Sous peu , affirme-t-il , une avance
iortement offensive ne devrait pas ren-
contr er beaucoup de difficultés. Si cet-
te attaque coincide avec l'intervention
dans la guerre de quelque Etat reste
neutre j usqu 'ici , et avec l'offensive ge-
nerale des alliés dans l'ouest. l' aspect
des choses changera rapidement. '

Un désastre effroyable
Le « Lusitania » coulé

Dans la journ ée de samedi on annon-
gait que le Lusitania, grand paquebot
anglais qui faisait le service des voya-
geurs entre l'Amérique et l'Angleterre ,
avait été coulé dans les eaux d'Irlande.

La nouvell e n 'était , hélas ! que trop
vraie.

Le récit de la catastroph e
Des récits fournis par les survivants

du Lusitania, il se détache nettement
ce qui suit :

C'est par un bel après-midi ensoleil-
lé et par un grand calme que le Lusita-
nia a été torp illé. La plupart des passa-
gers avaient achevé leur repas et
étaient assemblés sur le pont d'où ils
admiraient le profil du littoral irlan-
dais. Ils apercurent tout à coup le silla-
ge d'une ligne blanchàtre qui appro-
chait rapidement du navire. Puis ce fut
un fracas terrible : le Lusitania sursau-
ta de la proue à la poupe. Une seconde
torpillé ne tarda pas à atteindre le vais-
seau , qui commenga alors à donner de
la bande de fagon inquiétante. Il s'en-
fonca rap idement et disparut 20 ou
_5 minutes après avoir été frappé par
la première torpill é. L'inclinaison du
navire empècha de mettre les chalou-
pes à la mer. Quelques marins apercu-
rent un instant le sous-marin , mais ce
fui très court , car il plongea vivement
et ne reparut plus.

Les survivants sont unanimes à ren-
dre hommage au sang-froid magnifique
dont iirent preuve les passagers et les
marins en montant dans les chaloupes,
laissant les iemmes et les enfants passer
les premiers. Cependant le transatlan-
tique , en s'enfongant , produisit un enor-
me remous qui fit chavirer cinq chalou-
pes. Au moment où le transatlantique
s'engouffrait , des centaines de person-
nes sautèrent à la mer ; la plupart fu-
rent entrainées dans le remous. Beau-
coup de personnes se retinrent à des
pièces de bois détachées par l'explo-
sion.

Quelques passagers échappèrent mi-
raculeusement. Ils furent hissés dans
les chaloupes après avoir été pendant
longtemps roulés dans Ies flots.

Lady Mackworth a été recueillie ina-
nimée ; elle était restée pendant trois
heures flottant sur les eaux. retenue
par sa ceinture de sauvetage.

A Queenstown on assiste à dès scè-
nes douloureuses. Des femmes cher-
chaient leurs maris , des mères appe-
iaient leurs enfants , des femmes àgées
erraient , leurs cheveux ruisselants
d' eau , épars sur les épaules ; de jeunes
femmes marchaient à l'aventure, affo-
lées , serrant leurs enfants contre leur
poitrine. Cent vingt-six cadavres étaient

— Oh ! Excellence , comme vous j ugez
votre ami !

— Oui , ieune homme , il est mon ami, et
ie suis le sien. Mais ie lui pardonne sa cu-
riosité , car... la mienne à son égard ne sera
pas moindre. Et ma police vaut mieux que
la sienne.

De bonne heure , dans la matinée du len-
demain , un de ces ròdeurs qu 'on n'aime pas
trouver dans une rue deserte passe minuit
entrait  dans le cabinet du ministre , sans
faire  antichambre, car il n 'était autre que
le chei du service secret des informations.

— Je n 'ai voulu confier la besogne qu 'à
moi-mème, dit-il  sans préambule oiseux. Le
Canadien est parti avant le j our dans la
direction du Nord.

— Cela veut dire qu 'il est à Quebec ou
près d'y arriver ; conclut Qeoffrey Wags-
taif. Comment ne m'avez-vous pas préve-
ìiu plus tòt ? /

— Hélas ! soupir a le visiteur , nons ne
sommes plus au temps où il était impossi-
ble au moindre personnage de partir , de
voyager , d'arriver sans que tonte une ville
en eQt connaissance. Notre homme s'est en-
voie de son pare à la faveur des ténèbres.
et mon ami le maitre d'hotel de l'ambassa-
de ne peut pas sortir pendant la nuit.  Ah !
Excellence, quelle sacrée invention que l'aé-
roplane ! (A suivre) .



déj à alignés. Il y avait là des femmes,
des hommes et des enfants de tous les '
iìges. Deux pauvres petits enfants se
tenaient embrassés dans la suprème
étreinte de la mort. C'est un spectacle
lamentable et inoubliable qui resterà
grave dans Ies yeux et dans les àmes
de tous ceux qui furent  les témoins dé-
solés du plus abominable acte de sau-
vagerie, mais qui attisera sans répit la
vengeance que reclame l' assassinat de
pauvr es créatures innocentes.

Les victimes
Les pertes du Lusitania sont les sui-

vantes :
1 .502 inanquants et 705 sauvés, dont

50 sont morts après leur débarquement.
(On avait dit que le bateau portait

1 .978 personnes. Ces chiffres ne parais-
sent pas définit ifs .  Réti.)

La plup art des cadavres retrouvés
sont des iemmes et des enfants. L'ami-
i ante estime qu 'il ne faut plus espérer
trouver d' autres survivants.

Le Standard dit que plusieurs sous-
marins ont opere ensemble, agissant
sous les ordres d'un qu plusieurs éclai-
reurs , se tenant à la surface. Ils lancè-
rent les torpilles sur le signal de l' un
d'eux.

Queenstown , 9 mai.
Les hangars dc la Compagnie Cunard

sont insuff isants  pour contenir tous les
cadavres. L'Hotel-de-Ville a été trans-
formé en morgue. On préparé hàtive-
ment des fosses au cimetière. Des cha-
lutiers arrivent  portant des cadavres.
Les torpilles qui ont éclaté à l 'intérieur
du navire dégagèrent des gaz suffo-
cants qui asphyxicrent de nombreux
voyageurs.

Les réclamations des Etats-Unis
On mande de Washington à ['Asso-

ciated Press :
« Les Etats-Unis ont chargé leur am-

bassadeur à Berlin de demander à l'Al-
lemagne un rapport officiel au sujet de
l' a f fa i re  du Lusitania. Ce rapport petit
servir de base pour des démarches
éventuelles.

« Malgré l' appel de M. Wilson , recla-
mata le sang-froid , on j uge, dans les
milieux officiels , la situation comme
très grave ».

Nouvelles Suisses

La princesse centenaire de Lausanne
Une personne , d'illustre naissance , vit

depuis de longues années, dans une proprie ^
té près de la Croix d'Ouchy, demeure qui
porte le nom de Monabri.

C'est la princesse Léonille de Sayn-Witt-
genstein , née princesse Bariatinsk y, de l'il-
lustre famille russe de ce nom.

Née le 9 mai 1816 à Moscou, elle a été
épousée le 23 octobre 1834 par le prince
Louis de Sayn-Wittgenstein , clief du deu-
xième rameau de la première ligne des
princes de Sayn et Witt genstein , anciens
comtes de Sponheim.

De ce mariage est issue une nombreuse
descendance. Un seul des fils de la prin-
cesse vit encore : le prince Alexandre. Il
avait épousé à Paris la fille du Due de
Blacas d'AuIps, dont il eut trois fils; l'ainé ,
le prince Stauislas est l'actuel chef du ra-
meau par suite de la renonciation de son
nére.

Des filles de la princesse qui va entrer
dans sa centième année , une seule lui sur-
vit, la princesse Antoinette. veuve de Don
Mario Chigi , Prince Chigi-Albani , maréchal
di; la sainte Église romaine et gardien du
Conclave. Les deux autres filles , dont une
du premier maria ge du Prince , avaient été
épousées l' une , la belle-fille , par le Prince
Clovis de Hohenlohe Schillin gsfuerst , chan-
celier de l' emp ire allemand; l'autre , par la
irère de ce dernier , le Prince Constant in
de Hohenlohe - Schillingsfuerst , premier
grand-maitre de la Cour de Vienne. Du chef
de la Princesse Clovis de Hohenlohe la prin -
cesse centenaire est arrière grand-mère du
Prince Francois de Hohenlohe -Schillings-
iuerst , àgé de 21 ans. Et du chef de la Prin-
cesse Constantin de Holienlolie-Scliillin gs-
t'uerst. la princesse Léonille de Sayn-
Witt genstein , a un arrière petit-fils , àgé de
26 ans. Un de ses petits -fils , le prince Phi-
lippe de Hohenlohe , est entré dans l'ordre
de Saint-Benoit , sous le nom de Dom Cons-
tantin de Hohenlohe. à l'abbaye de Seckau ,
en Styrie. Il occupé une chaire au Collège
liénédi ctin de Saint-Anseline de Rome, où
i'eus. au printem p s de 1912, l 'honneur de lui
avoir été présente par Dom Hemptinne,

abbe-primat de Saint-Anselme « in Monte
Aventino ». Ce petit-fils de la princesse
Léonille s'est voué à la vie monastique, à
l'étude et au travail. L'an dernier il a pu-
blic un ouvrage sur les motifs d'obligation
d'indemnité en droit et en morale. Il s'y
app uie à la fois sur le droit romain et sur
ce que Saint-Thomas enseigne à ce suj et
dans la « Summa » . J'ai alors signalé , dans
!" * Univers » de Paris , aux théologiens et
j uiisconsultes francais .l'étude de Dom Cons-
laiitin de Hohenl ohe , elle _ est bénédictine
dans le doublé sens du mot.

Un autre p etit -fils de la chàtelaine de
Monabri d'Ouchy, le frère cadet de Dom
Constantin , le Prince Qodefroy de Hohen-
lohe - Schilliiigsiuerst , a épousé l'archidu-
cliesse Marie-Henriette d'Autriche , une des
filles de l' arcjiiduc Frédéric , généralissime
de l'armée autrichienne , lequel est le frère
aiiié de Donna-Maria Cristina , Reine-mère
d'Esp agne. De ce mariage avec l'archidu-
chesse Marie-Henriette sont issus deux ar-
rière petites-filles et un arrière petit-fils de
la princesse Léonille de Sayn-Wittgenstein.

Au soir de sa vie la princesse Léonille
a laisse à ses amis et connaissances un li-
vre intéressant. intitulé : « Mes Souvenirs »
et publié chez Lethielleux à Paris, et un
autre volume qui porte le titre « Mélan-
ges », edite à Lausanne en 1909. Le pre-
mier de ces ouvrages présente un grand
intérét , car le monde européen , fre quente
par la Princesse , y défilé comme daus un
opusculc , l'auteur transmet à ses Iecteurs
encore quel ques échos du passe. De plus ,
elle y expl ique sa résolution de quitter
Paris , où elle s'était trouvée établie depuis
de ' longues années dans un aristocrati que
hotel particulier de la rue de l'Université ,
au faubour g Saint-Germaiii. Elle cherchait ,
disait -elle , le charme du silence et de la
solitude. Ce désir s-'est réalisé le iour où
elle s'est installée , il y a de longues années
déj à , dans sa proprié té de Monabri , derrière
la Croix d'Ouchy . Et c'est là qu 'elle est
entrée dimanche 9 mai , le dimanche Jubi-
late, dans sa centième année , aimée de tous
ceux qui ont le bonheur de la connaitre ,
estimée de tous et venèree par les pauvres,
Ics déshérités , les délaissés , dont elle est
la bieufaitrice.

Disons, pour terminer , que Ies catholiques
lui doivent la belle église près de la Croix
d'Ouchy, desservie maintenant par un rec-
teur . M. l'abbé Dupraz , alors qu 'elle avait
été à son ori gine une simpl e chapelle de
secours.

G. FROMM.

Nouvelles Locales

Les Fètes du Centenaire
Le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais au Conseil federai suisse, au Tri-
bunal federai et aux Gouvernements
des Etats confédérés :

Fidèles et Chers Confédérés.
L'année 1915 devait ètre pour notre

Canton une année d' allégresse patrio-
tique et de festivités nationales. Elle
amenait, en effet.  le centième anniver-
saire de l' entrée du Valais dans la
Confédération suisse. Notre peuple et
ses autorités se proposaient de fèter
cc j oyeux jubilé en cotnmun avec les
représentants de la Confédération et
des Cantons.

Malheureusement ,  les événements en
ont dispose autrement .  Des mani festa-
tations solennelles et dispendieuses ne
se concilieraient guère avec la gravite
de la situation extérieur e , qui a une
rcpercussion • si prof onde sur toute no-
tre vie nationale. C'est pour quoi , ne
voulan t pas laisser passer inapergue
cette date heureuse entre toutes dans
l'histoire de notre pays, nous avons
crii devoir en renfermer la commémo-
rntion dans lc cadre d' une solennité à
la fois simpl e et digne. en rapp ort avec
Ics circonstances. Nous avons ainsi dé-
cide de donner à la cérémonie de l'ou-
verture de la prochaine session du
Orand Conseil un caractère plus solen-
nel que de coutume. Le 10 mai , les
représentants du peuple valaisan se
rduiiront donc à l'Hòtel-de-Ville de
Sion, poli r dc là se rendre à la cathé-
drale , où sera célèbre un office divin
p ontif icai ,  à l'issue duquel ils rentre-
ront dans la salle des séances, où les
présidents du Orand Conseil et du Con-
seil d'Etat prononceront des allocutions
de circonstancc A midi un modeste
banquet  terminerà cette fète tout inti-
me.

^i donc. en raison des circonstances.
nous nous verrous privés de la joie et
de l'honneuT de fèter notre anniversai-
re national avec les représentants de
la Confédération et des Etats confédé-

rés, nous nous faisons un devoir et un
bonheur ' de leur adresser à cette occa-
sion notre salut patrioti que et l'expres-
siou de nos sentiments d'indéfectible
attachement à la patrie suisse, en mè-
me temps que de notre reconnaissance
pqur les bienfaits dont notre patrie res-
treinte est redevable à la grande patrie
suisse. Le pacte de 1815, qui a scellé
ei consacré définitivement et d'une ma-
nière indcstructible l' alliance plusieurs
fois séculaire qui avait uni la Républi-
que du Valais aux Cantons suisses, a
été pour notre pays, jusqu 'alors isole
et exposé à mille dangers extérieurs,
la garantie de son indépendance et le
paint de départ d' une ère de paix et de
p-pspérité croissante. En entrant dans
la ligne des Cantons suisses, nous
avons trouve un appui précieux pour
notre essor économique et intellectuel ,
gràce à des institutions qui , tout en
resscrrant les liens indispen sables à un
dèveloppement harmonieux du patri-
moine national , ne nous demandent pas
le sacrifice de nos traditions et de no-
tre caractère propre.

Aussi , bien que parmi les cadets dans
la famille helvétique , nous n 'entourons
pas d' un amour moins sincère ni moins
ardent  notre commune mère.

Il nous plait de rappeler ici ies ter-
mes dans lesquels ile gouvernement
valaisan s'exprimait , dans sa lettre du
P'r Aoùt 1815, adressée au président
de la Diète réunie à Zurich :

« Notre Canton va au devant de cette
» alliance avec l' empressemetit ie p lus
» vrai et déj à les pouvoirs de notre
» Diète sont donnés a nos députés à
» Zurich pour en jurer l' engagement.
» Nous assisterpns eu esprit à cette
» touchante cérémonie et nous prions
» Votre Excellence de vouloir bien as-
» surer la Haute Diète que nul Canton
» n 'est plus que nous dispose à l'ohser-
» v ation reli gieuse de tous les devoirs
¦> qui résultent dc cette sainte associa-
» t ion pour la défense de notre com-
» mime patrie , pour son bonheur , pour
» sa tran qui l l i té  ».

Ces sentiments d' enticr dévouement
et d'inaltérable fidélité à la patrie suis-
se. qui étaient ceux -de' 'Jnos -pères si-
gnataires du pacte de 1815, n 'ont fait
que croitre et se fort if ier  après un sie-
de' de vie commune dans la grande fa-
mill e groupée à l' ombre de la Croix
federale. Et plus que j amais, à l 'heure
trouble que nous traversons , ces senti-
iricnts sont — et ils resteront — ceux
dif peuple valaisan tout entier.

Nous saisissons cette occasion , fide-
Ics et chers Confédérés , pour vous re-
nouveler Texpression de notre attache-
ment confederai et vous reeommandei
avec nous à la protection divine.

Sion, le 4 mai 1915.
Au noni du Conseil d 'Etat .

Le Président :
(sig.) D-- li. SEILER.

Le Chancelier :
. (sig.) Osw. ALLET.

L'esprit militaire et les paysans
Dans une remar quable brochure sul-

la « Défense de la Suisse et de l' agri-
cul ture » (die Wehrkraft des Schwei-
zervolkes und der Bauernstand), le Dr
Laur. vient de relever les qualités mili-
taires qui sont propres aux races agri-
coles. Voici à peu près comment il s'ex-
prime à ce sujet :

Les plus grands capitaines de tous
ies temps ont touj ours déclaré que la
victoire ne dépendait pas seulement du
nombre des soldats et de leur arme-
merit, du commandement et de l'orga-
nisation des armées, mais qu 'elle tenait
avant tout à l'esprit qui anime les trou-
pes. Il est incontestable que les vertus
militaires trouvent dans le peuple des
campagnes un terrain particulièrement
favorable. Cela n 'empèche pas sans
doute les régiments urbains d'accom-
pl ir , des actions d 'éclat. La guerre pré-
sente en a donne plus d'une preuve. Les
bataillons de j eunes Berlinois qui mar-
chaient en chantant sous la mitraille à
l' at ta que des tranchées adverses , ont
force l' admiration de leurs ennemis
eux-mèmes. Mais quiconque a comman-
de des troupes campagnardes et des
soldats citadins ne contesterà pas que
lc véritable esprit militaire se dévelop-
pe et se conserve mieux dans les mi-
lieux agricoles que dans tout autre mi-
lieu.

Ce que les Serbes et les Monténé-
grins , ces peuples de paysans, ont réa-
lisé dans ces dernières années mérite
le- respect universel , cependant que les
populations industrieiles et commercia-
les d'Angleterrc , mème au milieu de la
guerre , ne se résolvent pas à accepter
le service obligatoire. ' Cela confirme
les plus anciennes expériences de l'hu-
manité. Les pcuplades rustiques de la
Grece se sont muées en cités commer-
cantes, et leur puissance armée s'est
bpisée. L'histoire de Carthage, de Ro-
me, de l'Espagne et de la Hollande di-
sent à qui veut l 'entendre qu 'un « peu-
ple perd sa force de résistance quand
il se détourne de la terre ».

Certes. la populati on agricole ne suf-
fi t  pas à la victoire. Auj ourd'hui sur-
tout.  oiì la guerre est devenue une
science techni qué. une nation n 'accom-
plit dc grands faits d'armes que si l' a-
griculture . l ' infanterie et la science mi-
•jitaire collaborent entre elles. Les ar-
mées de paysans russes l' ont appris à
leurs dépens. Mais un peuple unique-
ment industriel et commercial n 'attein-
drai t  pas à la puissance dont ont fait
pr euve par exemple les armées alle-
mandes. Celles-ci se composent pour
une bonne part de campagnards , ou de
citadins qui ne se sont établis en ville
quiaprès avoir été élevés aux champs.

Beaucoup dc gens, qui j ugeaient la
France d' après ses grandes villes , ont
été surpr is par 1 excellent esprit et par
ics succès des armées francaises. Mais
la nation francaise, plus encore que
l 'Allemagne. est restée un peuple de
paysans, et c'est poui -quoi elle a mieux
supportò les dangers d' une ancienne
civilisation. C'est dans Ics classes pay-
sannes que reposent la force, l'espoir,
l'avenir de la France. La p oliti que éco-
nomique de la France a touj ours su, en
dép it des partis et des gouvernements ,
iissurer la protection de l'agriculture ,
ime Meline avait organisée avec beau-
coup dc prévoyance. Nous reconnais-
sons aujourd 'hui  Ics fruits  de cette oeu-
vre dans l'esprit de l' armée frangaise ,
qui. mème avec des moyens impa rfaits ,
ne se laisse pas effrayer par une tàche
ii .rinidnhfe.

Théàtre de Sion
Malgré les temps de troubles que

nous traversons, la Rhoiìania , section
sédunoise des Étudiants Suisses, don-
nera, jeudi le 13 courant, sa représen-
tation annuelle  au théàtre de Sion.

Tout l'y poussait d' ailleurs ; ses an-
ciens triomph es. sa tradition , le succès
remp .orté à St-Maurice par sa sceur
Y Agattnia dans sa représentation de
Carnaval ,  ct surtout l'ardeur de j eunes
covirages et dc j eunes cocurs qui ne de-
iTùiidaient  qu 'à agir.

Aussi , esperons que les amis de la
Rliodania viendront nombreux jeudi en-
courager de leur présence cette vaillan-
te j eunesse qui n 'a rien épargné pour
faire passer à ceux qui viendront l'é-
couter une délicieuse après-midi.

Aj outons qu 'une p artie du bénéfice
est destinée à une oeuvre de charité , ce
t ini  ne peut que contribucr au succès et
:ì la réusstte du spectacle .

Voici cn quelques mots l' analyse du
drame qui a pour ti tre Cannar O'Nial.

L'action se passe dans les Iles bri-
tanni ques au temps de Henri Vili. Lors-
que ce souverain voulut imposer le
schisine à lirlande , Connor O'Nial , roi
de l 'Ir lande. entraìné par son fils Ri-
chard vendu à l'étranger. sacrifié sa foi
et la liberté dc sa patrie pour aller vi-
vre à la cour d'Angleterre. Lc remords
l' y pour suit.  Aussi. après-sept ans d'e-
xi l .  il revient dans son pays, où com-
mande en chef son fils ainé Shane.
champion de l'indépendance.

Les lieux qu 'il revoit lui rappellent
son crime. Ln voix de son pe tit-fils ,

VENTE D'UN CAFÉ
Mlle Louise Mctla n , à St-Maurice , met en vente son |

café meublé avec logement et cave. La vp nte aur-3 lieu Grande barque foud piai
au café dimanche 16 courant , a deux heures après midi. aucrée a I'embouchure du
Les conditions seront lues avant  les enchéres. canal de Réohy a disparu le¦ X mai. Priére de renseigner

Lai ne de moutons SKE uSSS; Uab"'ard '
Si vons désire z vendre de la laine de mouton , ne man- «¦¦¦¦¦ ¦̂¦«¦¦«¦̂

unez pas dans votre propre interAt de l'offrir à la A |ouer à Massougex

Fabrique de draps Truns (Grisons) „„ appartemsnt
U.fnA lln n/i.T /inlj . Ha In ...¦.._. m.iir lo 11 irii'u limi an ui'li'iii.laquelle accepté de la laine pour-la.fabncation , en échau- r r
gè eu au comptant , aux prii du jour les plus hauts. f i9  S 'adr. à to. Maurice Bioley

celle de 1 évèque de Clogher , son com-
pagnon d' enfance. la vertu de son fils
ainé le touchent.

Aura-t-il le courage de rendre la li-
berté à son peuple? Choisira-t-il entre
Shane ct Richard ? Il est encore sous
le j oug de William Qray, ambassadeur
anglais. quand un crime, tout prèt de
se commettre . lui ouvre les yeux ; il
profite alors de la révolte de ses sujets
pour briser ses chaines et rendre aux
l i l anda i s  l' ancienne liberté.

Cette pièce sera suivie d' une désopi-
laute farce judiciaire qui laissera les
sp ectateurs sous une joyeuse impres-
sion...

Identification d'un cadavre.
Le cadavre retrouvé le 5 mai aux

Palluds près de Massongex a été re-
connu. Il s'agit d' une personne nom-
mée Marie Oiroud, domiciliée à Marti-
gny-Bàtiaz et qui avait disparu le 17
j anvier.

Le prix des cigares.
Après la hausse des tabacs, voici que

les fabricants suisses nous annoncent
celle des cigares . Il s'agit d' une aug-
mentation d' environ 12% .

Martigny-Bourg.
La Société d'agriculture de Martigny-

Bourg fera donner , Ies 14 et 15 mai
courants. un cours d'ébourgeonnement
de la vigne. Ces cours sont gratuits et
sont dirigés par M. le professeur
Vuvet.

Flles ont commence ce matin hindi,
conformément au programme. Les ma-
gistrats se sont rendu s en corps à la
cathédrale. précédés des huissiers et
des gendarmes en grande tenue. Les
cioches sonnaient à toute volée. Sa
Orandeur  MEr Abbet , évèque . du Dio-
cèse. a célèbre le saint sacrifice avec
tonte la solennité apportée aux mes-
ses pontificales. A l'Evangile , M. le
chanoine Delaloye, R d Cure de Mas-
songex. a prononcé le sermon de cir-
constancc. On l' aura lu en première
page. Il '  n 'y avait qu 'une voix pour
rendre hommage à ce superbe travail
d'éloquence.

Au Orand Conseil , discours de M. le
pr ésident du Orand Conseil , M. Imbo-
den et de M. Hermann Seiler , président
du Conseil d 'Etat .Un collaborateur bien-
vei l lant  et à la piume alerte rendra
compte j eudi des détails de cette jour-
née qui , malgré sa simplicité , resterà
feconde en souvenirs.

#?+??????????+
Toux, catarrhes

• Je m nrt r**ruNèr«w*nt 4M
Pastilles Wybert-Gaba contre Ics
enroutments, la toux , les catarrhes,
méme dans les cas rebelles. Llles
m'ont toulours soulagé. »

N. N., étudiant en médecine , à Zurich.

En vente partout à 1 frane la botte 1385
Demander expressément les Pastilles Gaba ,

montres de précision
de rfipnfaHon MtTHWfn comma « Uljm*
Narcfln », « Chronomètres », « Alpina », < Lon-
gines », e Omèga », « Movado », < Eterna »
et bien d'autres. Vous sere* surpris du
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

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

KEFOL REM èDE KEFOLS=f V/XJ SOUVERAIN r*-*-"LJZ±?
Boitt (IO paqutts) f r .  1.50 - Toutes Pharmacits

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraicn t incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à Va Administra-
tion du Nouvelliste ». a St-Maurice.

Barque
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500.000
250.000 100.000 fr.

en achetant un

™J5L!M !̂iAiS!L»
Les Bons Panama partici pent à 285 tirages

donnant les lots suivants :
145 Gros lots de. . . 500.0 00 Fr.
145 » t t . . . SSO.OOO »
290 » » » . . ±00.000 >
290 Lots de . . .  . ±o.ooo »
290 n . . . .  5.ooo »
1.450 » 2.ooo »

14.500 » ±.ooo »
17.110 Lots pour —
la somme de 159.ooo ooo Fr.

SÉCURITÉ ABSOLUE - LIS TE S aurès TIRAGES

— Pour 5 francs —
On recoit de suite le certifìcat de propriété,

portant le numero d'un
BON PANAMA.

et l'on partici pe au prochain tirage du '

== 15 Mai 1915 ¦

Gros Lots •• Fr. 250.000 100.000
avec droit à la totalité du lot gagné.

Adresser de suite, Mandat de 5 Fr., à M.le
Directeur de la PREVOYANTE, 2, quai des
Eaux-Vives , Genève (Suisse.) p .

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre ,

et Cbaux orasse ea quartiers pour la preparation de la
Bouillie Bordelaise

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

GETAZ & ROMANG
Vevey — Lausanne -- Montreux — Chàlel St-Denis. 373

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays
Rouges étrangers.

JL^ATJSANlNTE-BI ÎGrXTE

— — 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
— 5.51 7.14 —
— 6.10 7.22 — —
— 6.55 7.35 - 11.03
— 7.18 2.42 — —

'" — 8.20 7.50 -
— 9.01 7.58 - —

9.35 8.08 -
6.10 9 55 8.17 - 11.29
6.20 - 8.25 -
6.27 - 8.34 -
6.40 - 8.40 - 11.46
7.05 - 9.- - 12.02
7.38 — 9.33 — 12.21
7.50 — 9 47 - 12.30

JS±oimx-e-lMCc>J3L-t£Mi.st- nVr©nn.i^lst
7.05 8.08 9.52 12.12 2.06 3 07
7.20 8.21 10.05 12.25 2 20 —
7.34 8.36 10.20 12.40 2.37 3.33
7.45 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44
7.58 8.58 10.42 1.02 3.— 3.56

Vo r

St Maurice-Bouveret Bouveret-St-Maurice ? 8.45 12.50 3. io !
7.00 10.00 12.10 4.45 8.35 d ép St-Maurice arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50 «fflBKHHWMHWMM

7.11 10.23 12.21 4.50 8.48 ¥ ' Monthey t 0.27 10.25 1.22 3.36 7.40
7.24 10.42 12.34 5.09 9.02 I Vouvry * 6.11 10.10 12.57 3.20 7.25 9 06 12 00
7.33 10.55 12.43 5.18 9. -12 arr - Bouveret dép . 6.00 10.00 12.43 3.10 7.15 \ 9.26 12.20 3
¦BHBOMMaMHOBBnHnBMMHBHHHB  ̂ 957 ]2 54
Monthey-Champéry Champéry-Monthey I ™-f 2 j -f g  l

- 7.20 10.56 5.00 8.52 dép. Monthey C. F. F. arr . 6. 12 10.10 , 3 27 , 7.32 — 1 jo'sfi }'3 S
- 804 14.40 5.39 9.32 . Troistorrents + 5.35 9 34 2.51 6.56 — \ ini* V> 3
- 8.22 11.58 5.57 9.48 l Val d'Illiez 1 5.22 9.21 2.36 6.43 - . \Q £Q g /JJ W

8.40 12.16 6.15 10.00 arr

7
6
6
6
5
5
5
5

59
52
38
20

6.47
6.59
7.10
7.22

6.28
6.10
0.02
5.55
5.47

m

IVEstr -t±s JOLy- CTtL art el£*.r ci
2.40 5.00 dép . Martigny -dar • arr. 10.50
3.02 5.26 f Vernayaz Trient t 10.30
3.37 «5. 06 I Salvan 9.59
3.-15 6.14 Les Marécottes 9.50
3.53 0.21 Le Trétien 9.43
4.10 6.37 Hnhaut 9.29
4.35 7.25 | LeChùtelard- Ir. k 9. 10
4.46 7.36 arr . Vallorcine dép. 8.50

Q

4 23 4.42
4.14 —
4 07 —
3.58 4 22
3.48
3.41 -
3.34 -
3.26 -
3.17 3.55
3.04 -
2.58 -
2.49 3.38
2.32 —
2.02 3.08
1.50 2.57

7.08 - -
6 58 -
6.47 738 11.00
6.29 - 10.53
619 - 10.47
6.08 719 1<> .39
5.48 707 10.23
5J4 645 ).$£
5.00 fj -33 9.37

50 1.44 1 3.20
30 1.24 g> 3.01
59 12.53 - 2.30
50 12.451 | 2.21
43 12.38 £ 2.14
29 12 241 - 2.—
10 12.00 g 1.41
HO -11.30 1 S 1.15
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TOLES PL@MBEES ET QALVANISEES

TOLES ONDULEES POUR TOITURE S
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^^ Notre Catalogue
^^^^^. SaYon "La Grenade ,, niiItU*™**mÈ^\ "~ «~ VnitMtWgSS &̂Z >. Le meilleur 5 I I  il LI  U il

HKSIj f /^^i En venie partout I I Pil iVIII|#$
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LAl L/V/\j lML \LJ , Envoi franco et gratis

DE SURETE —s°r '"°'a°d6
Cheddites et Gélatines Cheddites Grands Magasins

DÉTONATEURS ET MÉCHES GrOSCll & G ^ìf f  l
Grand prix aux expositions universe lles C*M*T% S\VS*201 de Bruxelles 1910 et Turin 19 11 | " ueneve "
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddite , Zurich. ¦ -~*~

Agence generale pour la Suisse Francaise : * • * # < •S. £) H. JAQUET S. A. [£||fc a CQ||VBrMatériel pur entreprises - VALLORBE . g lLmò a bUU¥CI
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure : /^v^pN de fave

A. Teuscher, Berne 325 / C^4t-.ÌL%_ \ rolies d,
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Apenzell , / ¦Jfc fcpRe) ferme sé
Thurgovie et Schaflbuse : ( „ cL r ì l b L W  1.ection -
Rollmatérlal & Baumaschlnen A. C « Rubao » Zurich. ^Sf ^iW  ̂ '} ees-p 9a,

i M I M I il_mmmmmmmìumiMj mammmmM ^m ^^m ,̂ D̂m *̂*fflfflBB B  ̂ le. ufficici
•™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™" leetsubsidiée par l 'Etat. POH
^̂ ^¦""̂ ¦l̂ ™,,,™^̂ "™™""'""""" ™^̂ "̂ ",,"'''̂ "— personnes habitant le Vaiai
ni j . i f r .  2AG la douzaine ; hors diB aVOriSeZ VOtre j ournal canton, f rA.-:la dmzaine.

pai* vos annonces au sud de i- Arsenai! 651

10.25 dep
10.54 f
11.08
11.20
11.38
11 44
11.52
11.58

2.35 2.15 4.40 6.30
255 2.45 5.21 6 55
1.06 3.00 5 42 7.10
1.16 3.12 5.56 7 21
1.29 3.29 6 17 7.35
— 3.35 6.24 —

1.41 3.44 6.34 747
1.50 3.55 7.00 7-58
— 4.06 712 —

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 —

2.40 5.00 8.20 8.52„ 5.08 _ 9.00
— 5.14 _ 906

2.59 5.24 _ 9.17
3.15 5.45 _ 9.40
3.35 6 15 - 10.13
3.45 6.25 -- 10.25

8.15
9.00
9.21
9.36

10.01
10.09
10.22
10.29

10. 37
11.23
11.46
12.03
12. 28
12. 36
12.46
12.52

12
12

1
1
1

11.00
11. 11
11.20
11.33
11.40
11.48
11.56
12.06
12.23
12.31
12.37
12.47
1.09
1.39
1.50

1.03
1 31
1.55
3.05
4 45
7 55
8.12 a

2416.56

I

arr.|8.31 H0.15i2.30 3.28 4632 dép Sierre
Venthóne
St-Maurice de
Randogne
Montana

8.18 10.02 2.16 - 4.09
8 08 9.52 2.06 3.07 4 00

k 7.45 9.39 1.51 2.48 3.44
p.  7.34 9.28 1.40 2.37 3.33

s alìiches [iour les trains a parcours incomple

Cliampéry dép. 5.07 9.04 | 2.191 (128

0.05

A vendre quelques chars de

w w

Lausanne
Vevey
Montreux
Villeneuve
Aigle

7.05

St-Triphon
Bex
St-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fullu y
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-L ens
Sierre
Loèche
Viège
Brigue

Martig ny-Or sièr es
7.48 11.53 2.13 4.30 8.23 dép . Martigny C F. F. arr . 7.22 10- 47 1.5714.10 17.47 I —
7.53 11.58 2.18 4.35 8.28 :t Martigny-Ville , 7.17 10 42 1.5214.0517.421 —
7.57 12.02 2.22 4.39 8.32 Martigny-Bourg 7.15 10-40 1.5014.03 Vi .40 —
8.01 12.00 2.26 4.43 8.36 Martigny-Croix 7.10 10.35 1.4513.5817.35 —
8.14 12.19 2.39 4.56 8.49 Bovernier 6.58 10.23 1.3313.4617.28 —
8.28 12.33 2.53 5.10 9.03 | Sembrancher 6.44 j 10.09 1.1913.3217.00 -
8 38 12.43 3.03 5.20 9.13 arr La Douay dé „ 6.33 9.58 1.08 3.21 0.58 -
8.45 12.50 3.10 5.27 9.20 Orsières 6.25 \ 9.50 1 .OO^Lia 10.50 1 —

0.41
G.32

foin et regain
t re  qua n te chez Rouiller , ngl
à Collonges Chez le mème, a
vendre , laute d'emploi , un
fort char 18 luj nes , use volture
à 2 bancs. un petit char à pont
force 200 kgs, une charrue ,
Tout en bon état . 335

Exceliente occasion
A remettre à Genève,
lion Café Brasserie ex-
ploité depuis 20 ans par te-
nancier qui désire se retirer
des affaires. Pour tous ren-
seignements écrire à F.
Cullaud, Café , Rue Klé-
berg, Genève. 422

»P0UR LA
XHAUSSURE
M'EMPLOYEZ

QUE LE

Melle Henrietle Chappot

couturière
Martigny-Ville , demande des
apprenties.

Café i louer
S'adresser à WUILLOUD

Emile. Coliombev.

Frmnar jfi mainre
tendre , bien sale à frane :
1.30 et 1.40 le kg. livre con-
lre remboursement.
Chr. Eicher , Oberdiessbach
Berne l. 208

g r i i i  toujours
V E A U  : le meil-

leur et. ie mleun
contro!.- Où il n"'<
a pas dt ìèpòt de
mandt:- 4 GC-nil
franco ?.; kg. Sfr.j
IO kg. W • ¦•¦. ; ? £  '<¦ ¦

nr-fflm Tt I'- HÌRW*-'PI W, PO' «»?.

E d u  1er Mai au
30 Septembre 1915

IBI:«.IGe-XJEJ-3L,^L'CJJS-A.PJI>ffE3

8.47 1102 1.45 4.02
8.09 10.43 1.22 3.28 1
7 46 10.29 1.08 3.08 3
7.30 10.13 12.52 2.49 g
7 1  n 9.59 12.38 2.30 %
6-59 9 51 12.29 2.21 £
6.52 9 45 12 23 2.14 »
6.43 9.37 12.15 2.05 5 49
6.25 9.19 — 1.31 530
61" 9.12 11.53 1.24 5 05
6.07 9 03 11.46 1.14 433
5.57 8.51 — 1.03 3.15
5.49 8.44 11.33 12 56 2.57
5 39 8.36 — 12.49 231
5.30 8.27 - 12.40 2.05
520 8.17 11.14 1 2.30 1.40
— 8 03 — 12.16 —
-- 7.57 — 12.10 —
— 7.48 10 57 12.02 -
— 7.32 10.45 11.45 -
— 7.— 1027 11.13 -
— 6.45 10.15 10.58 -

20 8 55 — 9-50 11.08
47 8.10 — 930 10.33
26 750 - 9 16 10. H
07 7.31 — 9 00 9 50
47 7.09 - 8 50 9.39
38 6.58 — — 9.36
30 6.50 — 8-38 9.23
22 6.40 8.07 830 9.15

— 7.57 - —
- — 749 —

— 7 39 807
— 7.26 - —
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Afin de pouvoir paraltre en automne,

Plusieurs
Almanachs Suisses
des plus importantes

CLOTURENT EN MAI DEJA la mise
en pages de leur partie annoncière.

Pour pouvoir user de la publicité de
ces almanachs, C'EST DONC SANS RE-
TARD que MM. les commercants de-
vront remettre leurs ordres à

l'Agence de Publicité
Haasenstein et Vogler,

qui , sur demande, fournira gratuitement
devis , spécimens & renseignements. 415

ì =0

Malgr é le manque general de chaus- p|
sures notre grand magasin est com- pj
plètement assorti en tout genre. De- ||
mandez notre catalogue ! 196 ìm

Rod. Hirt $ fils fi
Lenzbourg. |1

0

ton i no
Souverain contre les migraines, les névralgies
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma
les. le lumbago , les maux d'estomac, etc.

ElTet sur , prompt et sans danger. — La bolle 1 fr.60
Dépòts principaux :

E. Vulliemoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE. - Pharmacia Carraux , MONTHEY. -
Pharmacie Faust, SION. 210
Le a Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero

6.00
5.41
5.29
5.13
5 02




