
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Au nord d'Arras, on combat vio-
leniiucnt sur tout le front. Les. Fran-
cala eontinuent d'avanccr. Les An-
elala <»nt infligé aux Allemands un
sérieux échec à Richebon-Avoué et
ati nord-est de St-Hubert.

L'aile droite russe en Galieie se
rasseiuble derrière le San ; le centre
combat sur les derniers contreforts
des Carpatile*., entre Przemysl et la
Lomniea ; l'aile gauche ayant chas-
se les Autrichiens de leur liane for-
ti l'Ice entre la Bystrzyca et la fron-
tière roumaine, les a obligés à se re-
ftlìer au-delà du Pruth.

En Italie, M. Salandra reste au
pouvoir , avec tous les membres du
ministère, le roi ayant , après de
nombreuses consultations, refusé la
démission du gouvernement.

Un mouvement révolutionnaire a
celate au Portugal. Il y a de nom-
breux morts et blessés.
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Laisser-aller
Avec une patience que nous qualiiie-

rons d' arìgélique. certains députés ne
cessent de demander des explications
sur l' application — il serait plus exact
de parler d'inappl icatiou — dc la loi
sur le repos du dimanche.

Celle fois, ce sont MM. Rey ct de
Courten. députés de Monthey.  qui ont
depose et développé l'interpellation.

Ils ont eu en vue des faits criants qui
ont été enregistrés dans la commune de
Monthe y .  Mais l ' interpellation pouvait.
sans cxagération aucune, avoir une por-
tée generale, car. hélas ! bien peu de
districts auraient  le droit de j eter une
Pierre dans le j ardin de celui qui touche
.ni beau Léman.

Les réclamations ct Ics plaiutcs pleu-
vent l i t téralement .  Souvent. la Société
lias-valaisainic d 'éducation s'est occu-
pée d' un laisser-aller qui confine au
scandale ct qui est d' un si funeste
exemple aux enfants  ct aux générations
qui monteiit.

Ces messieurs Ics écclésiastiques,
desscrvants dc paroisscs. ont maintes
fois adresse des rapports à l' autorité
competente sur des cas particulièrement
douloureux.

On convellali , ordinairement , dc la
justesse des réclamations et des plain-
tes, on promettait de mieux veiller à
'' application de la loi, puis tout rctoni-
bait dans le silence , à l'exception du
inartc.au et de la pelle qui refaisaient.
te dimanche, plus de brui t  mie j amais.

MM. Rey et de Courten ont été plus
heureux.

Les paroles si nettes. si catégoriques
de M. le chef du Département de lus-
tiee et Police auront sùrcnicnt une sran-
de répercussion dans tout le pays.

li ne faut désespérer de rien . Pendant
ces dix mois de guerre, le canton et Ics
communes ont pris des mesures qui. à
une autre epoque, auraient  soulevé les
pavés. C'est bien le diable s'ils n 'ari i-
veront pas à une collaboratim i commune

LI loyale. quand il s'agit de la Simple iectiles qui ont po ur bui .inique de répandre
app lication dime loi. dc? Kaz asphyxiants ou délétères » .

,. Le 22 avri l  1915, les Allemands ont prc-On pense bien que nous ne commet- „„ . ,,„ -„„ , , c* . .H pare I a t taque dai secteur Steenstr aat-Lan-
trons pas la hanalité de reprendre  les gemarck , cn employant des gaz asphyx iants .
vieux arguments cn faveur du repos du Des nuages de gaz ont été lancés et se sont
dimanche. Chacun Ics corina!t et per- abattus sur les tranchées occupées par les
sonne n 'ose meme Ics réfuter .  trou pes alliées.

T . ... , ,, Les gaz formaient à vue un nuage bas« l u  ne teras, dit le Deuteronome, , , ,., .„ - , - , •  •de couleur verdatre tonce , s eclaircissant
aucune ceuvre, ni toi. ni lon fils. ni ta .,„ passa„, au j amie ciair vers ,e haut i llua _
servante , ni ta bète dc .somme, ni se p ouvant avoir une hauteur d' une centai-
l'étranger qui habite entre les portes. I1C de mètres. Ces gaz para issent ètre de
Ce qui veut dire : « Tu ne travailleras '"^"sieurs espèces : du clilore , des vapeurs

, . .' de formol , des vapeurs nitreuses, de l' anliy-ni par toi-meme. ni par au Imi » . ...... ,t , ,.. ' unte  sulfureux et des gaz non encore de-
Protidhoii , dont Pathéistne est cu quel- terminés j usqu 'ici.

que sorte demeuré légendairc a trace Pour chasser ces gaz , les Allemands ont
ce tableau du dimanche respecte . du di- employé les moyens suivants :
manche catholi que : a^ Feux allumés dans les tranchées. Les

gaz qui s'en dégagent soni poussés par lc.
«La iole du dimanche se répand sur tout:  vent  daus la direction des positions enne-

les douleurs, p lus solennelles , sont moins rnies;
poignantes ; les regrets moins amers ; le b) Bonbonnes lancées dans les tranchées ,
co3ur malade trouve une douceur inconnue st) it à la main , soit avec des engins ;
à ses cuisantes peines. Les sentiments se c) Tubes dégageant des gaz:
relèvent et s'épurent : les ép oux ont retrou- d) Obus contenant des gaz asphyxiants.
vé{ une tendresse vive et respcctueuse , l' a- Les gaz dont les Allemands ont fait usage
mour materne! ses enchantements ; la pitie font sen(il . |eurs ef{ets j usqu 'a trois kilomè-
des fils s'indine avec plus de docilité sou? tres de distance. Après une minut e  du une
la tendre sollicitude des mères. minute  et demie , les hommes sont pris de

Le domesti que , ce meublé à fi gure liumai- vomisscments et de crachements de sang,
ne , ennemi -né de celui qui le paye , se seni |es yeux et les muqueuses sont irrités , les
plus dévoué et p lus fidèle ; le maitre "plus hommes sont frappés d'une sorte de stupeur
bienveillant et moins dur : le paysan et qui dure pendant trois ou quatre heures et
l'ouvrier que tourmente un vagli e soupeon p arfois davantage.
d'esalile, sont p lus contents de leur sort. i_ cs Allemands -se préparaient de longue
Dans toutes les conditions l'homme ressaisit date à emp loyer ce procède barbare de com-
sa di gnité , et dans l ' infini de ses affections , bat, prohibé par les Iois de la guerre ,
il reconnait que sa noblesse est trop haute Depuis plusieurs semaines , l'autorité bei-
noli r que la distinction des rangs puisse la ge étai t prevenne de leurs préparatifs. Elle
dégrader et l' avilir. Sous tous les rapp orts, savfl it que des expériences avaient été fai-
l'esprit du christianisme l' emp orte sur les- r .,s avec des obus asphyxiants sur des chiens
prit iuif ,  touj ours empreint d' un sensuali .s- au dlamp de tir de Houthaelen , près de «as-
me grossier » . se |( ; en e savait aussi que des bonbonnes

,, ... ., , , ccntenant  des gaz délétères avaient étéVoila ce que pensait du j our du repos .. « _. _ , _.trans poitees au front  des troupes et que des
copsacre par la haute prevoyance de milliers de couvre -bouches , destinés à pré-
l'Eglise. le grand sociologlie qui fut, server les assaillants contre l' effet des gaz ,
nous le répétons , un athéc célèbre. avaient été cotifectioiinés.

Et , en ce moment , il ne s'agit mème ' Le 30 mars > im Prisonnier allemand ap-
, , , . , . • ' . - p artenant au XVe corps d'armée déclarait :pas de la question de principe qui a ete . . .  . . . , . , ', , ' .« Il existe sur tout le iront de la regiou

régiee par une loi , mais umquement de dc zniebekè un approvisionnement de bon-
in mise cn activitc de cette loi que l' on bonnes de 1 m. 40 de haut . raugées dans
croirait ensevelie sous un dòme dc des abris blindés; elles contiennent du gaz
poussiere administrative. asphyxiant. Elles n 'ont pas encore été uti-

Est-on ou n'est-on pas arme suffi-  IS L'"' . . ; . '
« Les p ioiiniers ont recti des instructions.

samment p our prohiber le travail du « ()|] cn [iche |es bonbonnes vers l'ennc-
dimanche ? mi;  la pression ultérieure chasse Ics gaz

Les présidents de communes sont-ils vers l'avant; il faut  un vent favorable. L'o-
rnaitres à cet égard. et j us qu 'à quel Pérateur a un app areil special sur la tète;

. , -p tous les hommes ont une envelopp e en étof-
. fé sur les narines ».

Comment exphque-t-on certaines Le 15 avril ) un prisonnier de xxVlc corps
autorisations répétces et scandaleuses ? d' armée confirmait ces renseignements.

Comment encore ferii ic-t-on les yeux « Des bonbonnes de gaz (0 ni. 80 de haut. )
sur des abus ind iv iduc ls  manifestes et se t rouven t  sur le front  de XXVI= cori - .'.
Dliblics ? d 'armée. 11 y a une batterie de vin gt tubes

», , .,, ,,„ , ~ , . par quarante  mètres. »
M. e consci er d n ta t  Couchep in a , ... , ,. ,„,„ :„„» „, .,,„„ „„„Les Allemands na t tenda ien t  qu une occu-

prfclse. Sj 0M favorable. Cette occasion s'est préser -
Tont de mème que de travail pour tee dès que le vent a soufflé du nord-est.

arriver à l' application d' ime loi sur le dans la direction des armées alliées.
r CD0S i La Commission d' enquète croit devoir si-

Ck. SAINT-MAURICE. saialer à la conscience p ubli que ce nouvel
stentai lon gnement premeditò commis pai
les trou p es allemandes après tant  d' autres

Un nouvel attentat contre TZ£ "S * 'TZ*,^ ,
__ B drOÌt d6S HORS Cooreman. Comte Goblet d'Alviella.

Minis t re  d'Etat. Vice-Président du
Les gaz asphyxiants _, . . Sénat

Les Secrétaires :
, , . ,. . „ , . . _  Ch. Ernest de Bunswij ck.La Légation dc Belgique a Berne veut

bien nous envoyer la let tre suivante dc la Cl,sf  ̂ C;lhi,icl ùu M inis t rc  tle la ',"stlCC
Commission d'enquète sur la violation des- Urst
règles du droit des gens, des lois et des Conseiller de Légation de Sa Maj c&tu
coutumes de guerre. Ie ^

oi des Bclges-
— ¦I M I—¦ m i > —i . " ¦--

A Monsieur Carton dc Wiart,
Ministre Justice . fl près ( ultimatumMonsieur le Ministre. I

La Commission d'enquète a l 'honneur de _, . ,, -, , ,. , . . . . La Clune, coinme on 1 a vu. vieni devous adresser le rappo rt suivant  au suj et
de l'emploi par l'armée allemande de gaz as- tairc ' economie d une guerre. Elle a
phyxiants . contrairement aux dispositions de Préléré céder aux exigences j aponaises
la déclaration signée à La Haye le 29 j uillet Plutòt que de s'embarquer dans un con-
1899. aux termes de laquelle les Huissances fl i t  arme d'où elle serait sortie plus di-
contractantes, panni lesquelles se trouve- minuée qu 'elle ne l'est par l' acceptation
l'Ailemagne : « s'interdisent l'emploi de prò- de la note du gouvernement nippon.

•

il s'agissait cn principe pour la Chine
de s'engagér à ne concèder aucune par-
tic de ses còtes à d' autres puissances ;
dc reeonnaitre au Japon le droit exclu-
sif d' expl oitation minière en Mongolie
orientale , le droit d' y faire librement
le commerce et de n 'y permettre la
construction d' aucune voie ferree , sans
l' assentiment de Tokio; en Mandchou-
rie meridionale , la concession de Port-
Arthur .  de Dalny . et tous les droits en
découlant devaient ètre prolongés pour
une période de quatre-vingt-dix-neuf
ans. Tous les droits acquis par l'Alie-
inaguc en ce qui concerne les mines et
ics chemins dc fer chi Chan-Toung de-
vaien t ètre transférés au Japon. Dans le
Yang-Tsé , la Chine devait s'engagér à
n 'accorder aucune concession minière
ou tous autres droits à d'autres puis-
sances sans prendre cu considération
les intérèts spéciaux du Japon ; enfiti ,
des conseillers techiii ques j aponais de-
vaient ètre admis pour l' administration
de la Mandchourie meridionale et de la
Mongolie moyenne et orientale.

Les ' exigences du cabinet de Tokio
portant sur les concessions minières
et sur le contróle des établissements
métalhirgi ques de Hanyang caraetéri-
saient suffisamment les préoccupations
d' ordre économique du Japon.

Après avoir un instant hésité, la Chi-
ne s'inclina devant l' ul t imatum du Ja-
pon. Son acceptation équivaut à un
traité. Il reste à le formuler selon la
traditici! diplomatique.

Cette négociation sera menée rapide-
ment. Comme elle est la suite et le
compierne!.t d' un ultimatum , elle en
porterà la marque. Lc ministre j aponais
à Pékin a déj à recu les pouvoirs néces-
saires pour tout diriger , régler et si-
glici' dans la huitaine. On voit que l'af-
faire ne trainerà pas. L'arrangement
ne sera pas tout à fait conforme aux
usages chinois , mais les hommes de
Pékin vont s'adapter aux événements.

Le gouvernement j aponais vient de
remporter un beau succès. Il a obtenu,
dans la dernière campagn e pour les
élections législatives , une maj orité fa-
vorable. Sa position sera singulièrement
consolidée et fortifiée par le prochain
traile de Pékin. C'est plus qu 'un succès.
c'est une victoire considérable. La vic-
toire est très importante et elle est ob-
tcuuc au meil leur marche possible. La
prise de Kiao-Tchéou n 'a été ni longue ,
ni uicurtrièrc ,  ni cofìteuse. Les Alle-
mands qui se croyaicnt déj à les grands
pr otecteurs  de la Chine et qui se pro-
i ì ic t ta ie i i t  d'exploiter ce pays à leur
manière, ont été évincés totalcment
avec rapidità. Les Japonais ont pris
leur place .

Ils ne se sont pas contcntés dc pren-
dre Ics si tuat ions occupées par les Al-
lemands : ils ont jo int  Ics ambitions
germaiii ques aux ambitions j aponaises
et ils ont. sans plus tarder. soumis aux
Chinois stupéfaits un programme poli-
ti que. commercial , industrie!, financier.
mil i ta ire .  naval. etc, qui faisait de la
Chine un pays subordonné. Puis , se ra-
visant , ils n 'ont exigé que l' accept ation
immediate  d' une partie.

Le para graph e cinquième des pro-
posit ions j aponaises indiquées précc-
demment ne se trouvait pas dans la
dernière note comtninatoirc. La Chine
s'est empressce de constater que cette
partie des demandes j aponaises a été
suppriinée ou du moins ajournée indé-
f in iment .  Elle l'cspère sans doute plus
qu 'elle n 'y croit vraiment.

En ce moment , il est de bonne poli-
t i que de par aìtre y croire. La Chine est
incapable de toute action éncrgique. On
disait que la revolution suggérée par
Sun-Yat-Sen et opérée par Youan-Chi-
KaT, qui en a été le bénéficiaire. allait
transformer la Chine. Elle a surtout
change la coupé des cheveux des hom-

mes et la forme des pieds des femmes.
Elle -a modifié quelque peu le personnel
gouvernemental. La Chine n 'a point vu
une renaissance. Elle n 'a subi qu 'une
revolution.

Elle ne souhaitait probablement ni
fune ni l' autre. Elle aurait préféré con-
tinuer sa vie inerte et renfermée. Elle
ne s'est pas réformée ; elle n 'en a peut-
ètre pas eu le temps n 'en ayant point
le goùt.

L'armée chinoise a été capable de
s'insurger ; elle n 'a ni la discipline , ni
le ressort , ni la science, ni la puissance
qu 'il faudrait  pour resister aux armées
si alertes et si vigoureuses de l'empire
j aponais. Il ne semble pas que Youan-
Chi-Ka 'f, devenu dictateur et pourvu
d' une autorité forte , ait la taille des
grands hommes d'Etat. Il est doué d' une
adresse sans pareille pour parvenir ;
mais , parvenu , il n 'a pas su faire de
son pouvoir l'usage qui était nécessaire.

Le Japon l' a vu et j ugé. Il a profité
avec sa dextérité ordinaire de la crise
chinoise et du conflit européen. En fait,
il vient de prendre une influence pré-
pondé rante en Chine. Ce c'est pas en-
core de la domination , mais c'est le
chemin qui conduit à ce but largement
ouvert.

Dans ces conditions , comment cer-
tains esprits ont-ils pu croire que le
Japon allait  venir en Europe apporter
le concours de son armée à la Triple-
Entente ?

Le Japon a bien d'autres idées en
tète. Il se réservé pour l'Asie où il s'est
constitue. en dehors de son ròle tout
personnel , le gardien des possessions
de ses alliés d'Europe . C'est déj à très
bien et il ne faut pas lui demander da-
vantage.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

.La Situation
Les Francais continuent leurs progrès

dans le Nord.
Ils ont gagné du terrain sur l'éperon

qu i desccnd du plateau de Lorctte vers
la Sucreric de Souchez , et enlevé de
nouvelles maisons dans la partie nord
de Netiville , fait exploser un point d'ap-
pai allemand à l' est de Vimy, fait  bom-
barder par leurs avions la gare de So-
main.

En Champ agne , à Ville sur Tourbe,
action .tonte locale où ils ont remporté
un br i l lant  succès. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , huit  compagnies alle-
mandes se sont précipitécs sur les po-
sitions francaises , où elles ont pris pied
dans un saillant. Les Francais ont con-
ire-atta qué ct repris une partie du ter-
rain perdu faisant 77 prisonniers , dont
3 officiers. Dans la j ournée ils ont pro-
noncé une seconde contre-attaque qui ,
effectuée à la baionnette et à coups de
grenades à mains , leur a rendu la tota-
lite dc la position. Les Allemands ont
subi des pertes énormes. Dans les tran-
chées et sur le parapet , on a trouve
plus de 1000 cadavres allemands. Les
Francais ont fait .300 pri sonniers , dont
9 officiers , et pris six mitrailleuses.
C'est donc la presque totalité de l'effec-
tii allemand engagé dans cette affaire
qui est reste sur le terrain ou qui a été
fait prisonnier.

Succès dans le Nord , où les troupes
britanniques ont infligé aux Allemands
un sérieux échec. Elles ont enlevé au
sud-ouest de Richebon-Avoué un kilo-



metre de tranchées ; en mème temps,
au nord-est de St-Hubert, une contre-
attaque a pregresse dans la direction
de Quinquerne et sur un front de 600
mètres a gagné 1500 mètres en profon-
deur. Les pertes allemandes sont très
élevées. Les progrès des troupes bri-
tannique s continuent.

Sur le théàtre orientai de la guerre
rien de bien nouveau. L'aile droite rus-
se se rassemble derr ière le San; le cen-
tre combat sur Ies derniers contreforts
des Carpathes , entre Przemysl et Lom-
nica. L'offensive russe, en revanche , se
développe avec succès sur le Dniester ;
les Autrichiens ont été obligés de se
replier. au delà du Pruth.

En Italie , le cabinet Salandra reste
au pouvoir.

Si aucun fait décisif n 'est accompli
avant l' ouverture du Parlement , c'est
devant la Chambre que se poursuivra

a la lutte acharnée. entre Ies intervention-
nistes et les neutralistes. Ces derniers
cherchent, à leur tour , à faire -pression
sur le gouvernement cn agitant l' opi-
nion publiqu e : les socialistes ont pro-

• clamé à Milan la grève generale , en
donnant  à cette décision une significa-
tion d'opposition à la guerre.

Le maintien - du ministère Salandra ,
c'est le triomphe compiei de la politique
d'intervention , qui était beaucoup plus
avancée qu 'on ne soupgonnait , puis-
qu 'un des derniers «actes du cabinet Sa-
landra a été de dénoncer le traité avec

. la Triple-Allian ce. Cette dénonciation
a eu lieu le 4 mai , le j our mème où le
prince de Biilow a invite tous les Alle-
mands à quitter l'Italie.

Auj ourd'hui , de graves et importantes
démonstrations en faveur de la guerre
et contre M. Qiolitti se .sont produites
dans Ies princ ipales villes : Rome. Mi-
lan. Turin , Florence , Venise.

La nouvelle du maintien du cabinet
Salandra calmerà tonte cette agitati on.
La crise a montre que la partie agis-
sante du peuple veut la guerre avec
l 'Autriche et elle a fait l' union intime du
pays autour du gouvernement et de la
dynastie.

A bientót des actes décisifs dans le
sens de l'intervention.

L'Italie faillit étre envahie
Dans une correspondance de Rome

au Temps, M. Jean Carrère affirme que
l'Ailemagne avait déjà, au début de la
guerre , pensé à I'invasion de l'Italie,
furieux qu 'on était à Berlin de la neu-
tralité romaine. M. Carrère assure
avoir vu des documents indiscutables
qui lui auraient été montres par une
per sonnalité politique bien informée.

C'était peu après la bataille de Char-
leroi , avant l'action de la Marne. Il s'a-
gissait d'une invasion par le nord ; les
troupes allemandes et autrichiennes au-
raient occupé Milan pour s'élancer en-
suite vers l'ouest et tenter une attaque
de flanc eontre la France ce qui aurait
permis , en cas de succès, de s'emparer
de Lyon. L'issue de la bataille de la
Marne obligea l'état-major alleman d à
retirer les corps de troupes massés à la
frontière italienne et qui durent étre
répartis sur d' autres fronts.

Dans le Secolo, M. Campolonghi con-
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.(uste au moment où la réunion pren ait
fin, un secrétaire apporta un marconigram -
me qu 'il venait de déchiffrer. Expédié de
Quebec par l' ambassade colombienne , il
contenait ces simples mots :

« On m'assure qu "Elzéar Turcote , arrivé
mystérieusement cette nuit , a conféré avec
le président de la Répub lique et vient de re-
p artir , comptant sans doute que son abscn-
ce de Washington aura passe inaper cue.
Peut-ètre avez-vous une donnée quelcon-
que sur le motif d' une démarche tenue si
scerete ».

Le ministre menaca du doigt le ieune ex-
plorateur :

— Eh bien , mon cher , commencez-vous

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ay ant un traité avec M. Galmann-Levy,
aMffeMT * Pfttfe.
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f i rme la nouvelle , mais il aj oute que
seule la bataille de la Marne n'aurait
pu faire éviter ce danger ; c'est surtout
au inarquis di San Giuliano que l'Italie
devrait d' avoir été sauvée ; feu le mi-
nistre des Affaire s étrangères sut per-
suader les Austro-Allemands que l'Ita-
lie n 'était pas prète et qu 'elle ne pour-
rait  marcher que plus tard. La défaite
de la Marne fit le reste ; l'état-major
al lemand renonga à son pian.

M. Campolonghi conclut : « l'Aile-
magne a traité de chiffon de papier la
neutralité de la Belgique ; elle a voulu
« punir » l 'Italie d'étre restée fidèle à la
signature qu 'elle apposa au bas de la
convention de la Triple-Alliance. Pou-
vons-nous encore , dans ces conditions ,
prendre au sérieux les promesses et les
concessions de l'Ailemagne ? Allons
donc ! Nous serions des aveugles , des
imbéciles, ou pis encore ! »

Nouvelles Étrangères
La note américaine

C est en raison d'un bateau de guerre
coulé dans des conditions suspectes
dans le port de Cuba que les Etats-
Unis ont déclaré la guerre à l'Espagne.

C'est à propos du naufra go de VAla-
bama que surgit entre eux et l'Angle-
terre un conflit  redoutable qui put se
règler, après dc longues alarines, par
l' arbitrage de Qenève.

Le cas du Lusitanìa est bien autre-
ment grave puisqu 'il s'agit d' un inoffen-
sif transatlantique , torpiilé yolontaire-
ment et avec préméditation , cent dix-
huit ressortissants des Etats-Unis ayant
été engloutis avec le paquebot.

Aussi l'opinion n 'a-t-elle pas permis
au président Wilson de garder l'attitu-
de passive où, après une note théorique
écartée par le cabinet de Berlin , il pa-
raissait se complaire , malgré toute une
sèrie d' atteintes aux droits de l'Union
amencaine.

Cette fois , le gouvernement des Etats-
Unis reclame des explic ations à propos
de la mort de M. Tsrhaher , citoyen
américain , tue à bord du vapeur Fala-
ba, à propos du lancement de bombes
contre le vapeur Cushing, à propos du
torpillage du Gulf light et enfin à propos
de la destruction du Lusitania.

La note demande à Berlin des ga-
ranties pour que les bàtiments mar-
chands non armés et transportant des
non combattants soient visites et que la
sécurité de leurs passagers et de leurs
équipages soit assurée avant que les
navires ne soient détruits comme prise
de guerre.

Elle aff irme que l'avis préalable don-
ne par l' ambassadeur d'Allemagne aux
passagers des paquebots de ce qu 'ils
risquent est sans valeur. La menace de
commettre un crime ne saurait autori-
ser. ce crime.

La note annonce que les Etats-Unis
sont prèts à faire face à toutes les
éventualités qui pourraient se présenter
si leur requéte est écartée.

Que faut-il entendre par là?
Une entrée des Etats-Unis en cam-

pagne s'imagine difficil ement , car ils

à croire que vous avez eu la langue trop
longue ?

— Oui , Excellence . Mais vous admettrez
bien que mon idée n 'est pas mauvaise , puis-
qu 'elle fait voyager des diplomates. En la
menant à bien , i'espère obtenir mon par-
don.

IV
Ouverte le premier mai, comme on l'a

vu , la session parlement aire de Washington
fut dose le 15 du mème mois. Le temps
n 'étai t plus où les débats d'une Assemblée
legislative occupaient les trois quarts de
l'année. Le suffr age restreint , sans suppri-
mer l' opposition , la rendait intelligente , et
les députés , indépendants de la populace,
n 'occupaieii t plu s des séances entières à
une reclame électorale.

En outre , les gros chapitres du budget
avaient disparu avec I'Armée et la Marine.
Quant aux questions de politique étrangè-
re , elles se réduisaient à peu de chose, pen-
dant « cette période de convalescence que
traversali le monde », pour employer les
paroles sorties de la bouche de Qeoffrey
Wagstaff "dans son discours de clòture .

C'était , comme chaque année , l'epoque i
des petites vacances du printemps pour ;
ceux qui pouvaient les prendre. On n 'enten- j
dait parler que de départs en aéroplane ou j
en bateau. Il y avait méme des gens qui >

ont une armée de 70.000 hommes dis-
persée sur un territoire plus grand que
l'Europe. La flotte de guerre seule pour-
rait agir , et, sur mer , la suprématie de
la Triple-Entente est déj à écrasante.

En revanche , une rupture des rela-
tions diplomatiques et des mesures fi-
nancières prises aux Etats-Unis contre
les industries , établissements et négo-
ces allemands seraient fort gènantes
pour l'empire.

C'est à cela probablement que nous
marchons , à moins que le gouverne-
ment imperiai ne fasse des concessions ,
cornine il a cru opportiui d'en consentir
vis-à-vis de la Hollande , doni le gou-
vernenient  a été sur le point de se fà-
cher tout de bon après le torpillage du
Katwij h.

Revolution au Portugal
C'est au tour du Portugal à faire par-

ler de lui. Depuis quelque temps la si-
tuation intérieure était agitée dans ce
pays : les radicaux , dont le leader est
M. Costa, ancien président du Conseil ,
se plai gnaient vivement des allures dic-
tatoriales du chef actuel du gouverne-
ment. le general Pimento Castro. La
dissolution, par ce dernier , des conseils
municipaux de plusieurs villes , notam-
ment de Lisbonne , a mis le feu aux pou-
dres , et une insurrection a éclaté. La
flotte et une fraction de l' armée y ont
pris part. D' aprés les dernières dépè-
ches , lc mouvement est reprime et le
président de la Républ ique , M. Manuel
de Arriaga , est maitre de la situation.
Cette effervescence portugaise fait pré-
sager des élections président ielles agi-
tées (Ies pouvoirs du président Arriaga ,
qui fut  élu le 24 aoùt 1911, "expirent le
24 àoùt prochain).

Dans le cas où le mouvement insur-
rectionnel recommencerait, les Espa-
gnols cnverraient peut-ètre des cuiras-
sés à Lisbonne, ce qui ne contribuerait
pas à simpl ifier la situation.

Nouvelles Suisses
Assurances fédérales.
Le conseil d' administration de la

Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne, a termine, dans
sa session des 11 et 12 mai 1915 la dis-
cussion du projet de la direction con-
cernant les classes de risques de l'as-
surance contre les accidents profession-
nels.

Il a appelé au poste de chef de l'a-
gence d'arrondissement de La Chaux-
de-Fonds M. Ernest Welti , de Neuchà-
tel , actuellement inspecteur de l'Assu-
rance mutuelle vaudoise à Lausanne.

Les victimes suisses du « Lu-
sitania »

D'aprés les nouvelles parvenues à
l'Office federai d'émigration , un Ber-
nois , nommé Ad. Nussbaum , de Bolli-
gen , faisant partie du personnel de ser-
vice du Lusitania , aurait péri dans la
catastrophe . Au nombre des autres vic-
times , il faut très probablement corna-
ter encore deux passagers suisses : M.
John Feuvvick , de St-Gall , et Mlle Ober-

préféraient le moyen de transpor t suranné
de l' automobile , plus confortable au goùt des
personnes d'àge, et plus sur , disaient-elles,
bien que les accidents d' aviation fussent ra-
menés à un chiffr e insi gnifiant. Le Soleil de
Washington publia, dès le 16 mai , l'écho sui-
vant parmi d'autres du mème genre :

« Le président du Conseil , retenu à son
poste par les devoirs de sa charge, met son
y acht Terraplne à la disposition de son frè-
re , notre éniinent historien , dont la sante
exige quelques semaines de repos après un
travail  exagéré. L'Honorable Henry Wag-
staff , accomp agné de sa fille , de sa belle-
sreur miss Cornell et de quelques amis, fe-
ra une simple croisière le1 long des còtes de
la Vir g inie et de la Floride , sans toucher ter-
re , sauf p our les besoins du ravitaillement.
On sait que le Terrapine est le plus beau et
le mieux aménagé de nos yacht après celui
de l'empereur. Bonnes vacances aux distin-
gués excursionnistes I »

Trois j ours après , ce bateau de plaisance
de dimensions grandioses quitlait le quai de
l'ancien arsenal de Washin gton et descen-
dait le Potomac. Commande par l'ingénieur
naval Eugène Murphy, monte par un nom-
breux équipage , il emmenait , outre les per-
sonnes précitées , deux « amis » d'Henry
Wagstaff dont on devine les noms. On voit
que la conférence mystérieuse tenne dans

Un , de Lachen (Schwytz), au service
d' une dame Steffens , de Montreal.

Ligne téléphonique Berne-Ber-
lin.

Le 11 mai a été ouverte à l'exploita-
tiou une ligne téléphonique directe Ber-
ne-Berlin.

Suivant le Bund , cette nouvelle ligne
était  devenue nécessaire , en raison de
l' augmentation croissante des dépèches
d'Italie et du Tessin, ainsi que des dé-
pèches entre Berne et Berlin.

Un anniversaire.
La fète commémorative de la bataille

du Stoss (victoire des Appenzellois sur
Ics Autrichien s cu 1405) a cu lieu ven-
dredi matin à Appenzell.

M. Buchs , conseiller d'Etat , a pronon-
cé l' allocution de fète. Les bataillons
appenzelloi s 83 et 84, avec l'état-major
du régiment , ont assistè à la cérémonie.
Le capitainc-atimónier Keller a pronon-
cé des parol es patriotiques.

Inauguration du Frasne-Vel-
lorbes.

A l'inauguration du Frasne-Vallorbes.
des discours extrèmement cordiaux ont
été prononcés par M. Forrer , conseiller
federai et M. Lembat , ministre francais
des Travaux public s. La cérémonie , tout
int ime,  a été animée du meilleur esprit
ct laissé à chacun le meilleur souvenir .

Urie election è Fribourg.
Le Grand Conseil a élu député du

Conseil des Etats , M. Georges de Mon-
tenach. en remp lacement de M. Ernest
dc Wcck , syndic tle Fribourg, démis-
sionnaire.
¦ ¦ 
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Nouvelles Locales
Grand Conseil

Séance du 12 Mai.

{ Presidente de M. Ribord y, président )
Le Grand Conseil a procède à la no-

mination de son second vice-président.
Il a porte son choix sur M. Jules Zen-

Ruffinen , ancien conseiller d'Etat , dépu-
té de Loéche.

M. Jules Zen-Ruffinen
Ce choix ne pouvait étre meilleur.

M. Zen-Ruffinen est le parfai t gentle-
man , affable et courtois ; il connait à
fond tous les rouages de l' administra-
tion. Le Grand Conseil aussi bien que
l'élu peuvent ètre complimentés et fé-
licités.

Le district de Loéche n 'a pas fourni
de président du Grand Conseil depuis
l' année 1870, et à 45 ans de distance
le nouvel élu succède à son propre pére.
M. Ignacc Zen- Ruff inen qui fut  aussi
conseiller d'Etat. président de ce corps.
puis , plus tard , en 1877, président du
Tribunal cantonal.

Boa sang ne saurai t  mentir.

Règlement du Grand Conseil
Le reste de la Séance est occupé par

l' exameii de la gestion , puis par la dis-
cussion du règlement du Grand Conseil .
en chantier depuis plusieurs années.

le cabinet de l'empereur avait porte ses
fruits.  Le médecin de l'éminent membre de
l ins t i tu t  accompagnai! son malade qui , à
vrai dire , portait sur son visage l' apparence ,
sans doute trompeuse , d' une parfaite sante.

L'arran gement intérieur du Terrapine res-
semblait fort peu à celui des anciens paque-
bots , a moitié remplis de charbon , dès qu 'il
s'agissait d'une traversée un peu longue.
Mù par l'électricité qu 'il soutirait lui-mème
directement de l' atmosphère d'aprés les
procédés nouveaux , le yacht aurait pu fai-
re le tour du monde sans escale, gràce à
q'iel ques mètres cubes d'oxygène solidifié
'.ii '11 emportait. On n 'y voyait ni chauffeurs
enfamés , ni machines encombrantes. Corn-
ale dans tous les navires de luxe du nou-
ve.ui modèle , la panie réservée à Phabita-
tion des voyageurs était suspendue « à la
Cardali », itaiC-peudante de la coque , de tel-
le facon que Ics niruvcments du roulis et
du tan gage étaient supprimés.

Pendant plusieurs j ours, Douglas Qrant
avait stirveillé lui-m ème l' embar quement
d' une mtil t i tude dc caisses mystérieuses ,
pariois très lourdes. Si on les eut ouv?ite s,
leur contenu aurait cause de Pétonnement
ù ceux qui croyaient , d'aprés leur j ournal ,
que le Terraplne se mettait en route pour
une croisière d'agrément , le long des cótes.

Partis après un lunch d'adieu chez le

Le règlement actuellement en vl-
gueur date de 1866 ; il a mis des che-
veux gris , et sent le besoin d'étre plon-
gé dans la fontaine de Jouvence.

On s'est hetirté à l'épineuse question
des indei nnités pour les députés. Cha-
cun est d' accord que le député ne doit
pas trouver ime source de gain dans
ses jetons de pré sence , et ses indem-
nités d'itinéraire. Mais , il est juste aus-
si que ses frais lui soient remboursés.

Il est très diff ic i le  de trouver une
norme équitable pour les cas divers , si
nombreux , qui se présentent , étant don-
nées les différentes  distances à parcou-
rir ct la facil i té plu s ou moins grande
qu 'a le député de regagner chaque j our
son foyer, ou de vaquer à ses occupa-
tions per sonnelles.

Mais , de gràce, qu 'on ne s'éternise
pas sur ces questions de gros sous. Que
l' affaire soit tranchée avec le geste élé-
gant des concessions mutuelles , sinon
avec la désinvolturc des députés fran-
cais qui. en une séance. s'allouaient
15.000 ir . par an.

Nous n 'en sommes heureusem ent pas
là.

Séance du 14 mai

( Presidente de MJey, vice -p resident i
Les nominations

C'est le jour des nominations périod i-
ques.

Le présid ent du Conseil d'Etat , M.
Seder , quitte la barre du pilote . et cède
le gouvernail à M. Troillet sur le nom
de qui se réunit le beau chiffre de 89
voix sur 92 votants.

M. Burgen er devient vice-président
avec une unanimité à peu près sembla-
ble.

Selon l' usage antique et solennel il
manque pour cette unanimité Ies 15 voix
réglementair es à M. Marclay comme
président du Tribunal cantonal. Si le
groupe qui fournit  cette opposition était
plus nombr eux , l'honorabl e président
aurait  le plaisir de récolter un nombre
encore plus considérabl e de déchets.

Il en est de mème de M. le Dr Q. Lo-
rétan cornine vice-président du mème
Tribunal.

Cela fait . Ies députés s'attellent à leur
besogne. En un tour de main la loi sur
la pèche est votée en seconds débats.
Fnlevez , c'est pese.

La Pòche
Elle ne contieni rien de bien particu-

lier, et se borne pour ainsi dire à ren-
voyer au règlement l'elude et la solu-
tion de la mati ère ; elle édicte cepen-
dant la règie que tous les poissons des
eaux communiqu ant  avec celles du do-
maine public (lac, Rhòne) sont soumis
au droit régalien de l'Etat.

Choses et autres
MM. les député s entendent ensuite

communicat ion des lettres de sympa-
thie adressées à l' occasion du centenai-
re au Conseil d'Etat par Ies gouverne-
ments des cantons de Vaud , Bàie-Ville,
Appenzell . Thurgovie , Zurich.

Des applaudissement s nourris accueil-
lent cette lecture.

ministre , Ies voyageurs descendiren t le Po-
tomac à l' allure de promenade , comme il
convieni à des gens que rien ne presse. Vers
cinq heures du soir , ils dépassaient Point
Lookout et s'engageaient daus la baie spa-
cieuse du Cheasapeake. Ils atteignaient le
cap Charles j uste à temps pour voir allu-
mer le phare et débouch aient dans l'Océan.
faisant rout e vers le Sud-Ouest. Mais , avant
minuit, quand les dames étaient déjà retirées
dans leurs cabines, Douglas Orant monta
sur la passerelle.

— Murphy . annonca-t-il , la comédie a
siiffisamment dure. Changez de route, mon
eamarade : Nous allons en Normandie. Et
demandez à vos turbines tonte la vitesse
qu 'elles peuvent fournir.

L'in génieur resta impassible; mais il cli-
gna d' un oeil et fit une mone , ce qui , pour
uu homme de son flegme , équivalait à une
violente exclamation.

— Entendu , grommela-t-il. Seulement 11
faut d'abord retourner a Washington.

— Pour quoi faire , grand Dieu ?
— Pour y pr endre les cartes marines dont

nous avons besoin. On aurait bien dfl me
prevenir plus tfit. .le croyais partir en sim-
ple caboteiir.

(A luivre) .



Rap idement l'examen du compte-
rendu financier est mene à chef , et les
comptes dc 1914 .sont définiti vement ag-
prouvés avec l'inventaire des titres , ct
Ics comptes de quelques fonds spéciaux.

Les Impòts et la
Caisse hypothéeaire

Après avoir pris connaissance d' un
message concernant l' amélioration des
races dc bétail . on entame un proj et dc
décret qui n 'a l' air dc rien, mais qui
semble cacher

« Le plus terrible des enfants
» Oue lc Nord eut portes j usqu-là dans ses

fflancs ».

Voici en deux mots de quoi il s'agit.
Fu 1895 le décret inst i tuant  la Caisse

hypothéeair e et d'épargne a exonéré de
l'impòt pend ant 20 ans Ies porteurs d'o-
bligations de cette Caisse.

Plus tard il a été décide que l'impòt
aux communes serait payé, non pas pai-
Ics déposants, mais par la banque clle-
iiiéme, qui y applique annuellement
fr. 30.000 environ.

Il s'agit auj ourd 'hui d' une part de
proroger pour 20 ans encore le privilège
des heureux créancier s dc notre Caisse
cantonale, et d' autre part de supprimer
le paiement dc l 'impòt aux communes,

M. Pellissier. président de la com-
mission. croit avec ses rapporteur s que
le boulet entrainera la bouée au fond
de l'eau , et que , devant le peuple , ce se-
ra un naufrago en règie. Et alors (adieu
veau, vache , cochon, couvée), qu 'ad-
viendra-t-il de l 'exonération d'impót ju-
gée si nécessaire à la bonne marche de
l 'établissement financier.

Le directeur de celui-ci et le chef du
Départemen t des Finances parlent un
autre langage. Les communes qui n 'ont
rien fait pour la dotation de la Caisse
n 'ont rien à prétendre sur ses bénéfices.

Il aurait  fallu , semble-t-il , y penser
plus tòt. Les communes qui tablent sur
ce revenu ne se laisseront pas dépouil-
ler sans crier. Et comme les communes
sont plus près de l'électeur que le gou-
vernement ou la Caisse hypothéeaire ,
coiicluez !

Fu vérité , j e vous le dis, détachez le
boulet . sinon le plongeon est certain.

( Presidente de M. Jos. Ribordy. président }
Le Grand Conseil vote en premiers

débats , vu l' urgence (les travaux étant
à peu près effectués) l 'établissement d' un
canal d' assainissement dans la plaine
de Sion, entre la Borgne et Chandolin.

Le coùt est devise à 90.000 fr. : sur
quoi la Confédération verserà une im-
portante subvention (40 % sauf erreur)
le canton le 20 % , et le reste sera à la
charge de la ville de Sion.

Quelques demandes de naturalisation
sont agréées ; puis defile un intermina-
blc cortège de recours en gràce prove-
nani de prisonnier s que les effluves
prin tanicrcs appellen t hors de leurs
cellules.

Lc Grand Conseil est en general bon
prince, il lui su f f i t  assez souvent que le
condamné se conduise bien à la maison
de force pour qu 'on accordé la gràce.

Ne discutons pas les actes dc clémen-
ce du .souverain.

Interpellation
Ici s'est place le débat sur l'interpel-

lation déposée dans lc cours dc la séan-
ce au sujet de l' application de la loi
sur le repos du dimanche ct de ia loi
sur les débits de boissons à quelques
ctablissements publics de Monthey. qui
s' in t i tu len t  « buffets de gare ». et vou-
draient ètre traités au point de vue de
la fermeture pendant les offices divins.
sur lc mème pied que les buffets pro-
priétè des C. F. F., concédés par ceux-
ci. dans leurs immeubles, cornine à
St-Maurice. Briglie, Lausanne ou ail-
leurs.

Les iiitcrp cllants sont MM. Rey et
de Courten. députés de Monthey .

Ils signalent que depuis plusieurs an-
nées déj à, ces soi-disant buf fe t s  mon-
theysans, exploités par des particuliers ,
sans relation aucune avec les C. F. F.,
dans des locaux privés, accucillent, pen-
dant Ics offices divins du matin, les
nombreux clients expédiés des débits
qui. à ce moment-là , ferment leurs por-
tes. La police aff i rme avoir dressé des
procès-verbaux restes sans solution et
sans effet.

La réponse du elici du Département
cie Justice et Police a été nette , claire
ct catégorique Elle conteste aux éta-
blisscmcnts visés par les interpellants
le privilè ge dont ils se prévalent. Il
ignorc l' existence des procès-verbaux
allégués. Ce n 'est qu 'à Monthey, ajou-
te-t-il. que dc tels faits  se passent. L'au-
torité locale n 'a qu 'à intervenir  ponr
faire cesser ces abus. la police doit dres-
ser ses procès-verbaux de contraven-
tiou. et la repressici! suivra son cours.

Les inter p el lants  ont pu se déclarer
pleinement satisfaits ct manifester l'es-
poir que Ics déclarations du chef du
Département suff i ront  à mettre ordre
aux abus-signalés.

Pour termirier la séance est mene à
chef , ou à peu près. lc règlement du
Grand Conseil.

Règlement du Grand Conseil
On décide dc verser aux députés. cn

dehors de leur indemnité j ournalièrc
de 7 fr. , une indemnité  kilométrique .
quotidienne egalement, de 10 centimes
pour le parcours sur les C. F. F„ et de
20 centimes pour le parcours sur route ,
mi sur chemins dc fer de montagne.

Une proposition dc M. R. dc Riedmat-
ten. dc remplacer celle indemnité kilo-
métri que par un complément dc 5 francs
p ar j our cu faveur des députés non do-
niiciliés à Sion a été écartée.

Le Grand Conseil a voulu consacrcr
le droit pour Ics députés, comme cela
se pratique. de rcntrer chez eux chaque
j our.

Les autres dipositions du règlement
sont acccptces sans modifications nota-
bles.

Un bon point au rédacteur du memo-
rial. Mon appel dans le Nouvelliste du
13 mai a été entendu. Lc bulletin de la
session dc mai 1913 a été distrìbué au
cours dc la séance du 15 mai.

A bientót , cspérons-le, les suivants.
Le Conf édéré du 15 mai reproche à

la majorité du Grand Conseil de n 'a-
voir fait  aucune place , dans lc bureau,
à la minorité.  Jc crois savoir que le re-
pré sentant autorisé du groupe liberal a
expressciment déclaré que ce groupe
renoncait à une candid ature.

Dès lors . pourquoi protestcr ? C'est
ce geste de protest ation qui manque
d'élcgancc

Fraternité
On nous écrit :
Les soldats de la garnison de St-Mau-

rice s'estiment des privilégiés.
Ils cvoluent dans un décor verdoyant

ct hospital ier. L'aspect abrupt et fami-
lier du roc ct les perspcctiv es austcres
des sapins. Ics lignes vigoureuses des
robustes chataign iers. tout cela a, de-
puis des mois, trempé d'energie leur
caractère et marque leur esprit de cette
enipreintc virile qui fut. de tout temps,
l'apanage du soldat suisse.

De plus, ils se scntent « accueillis »
par la population, ct c'est une force aus-
si : la sympathie

Considérant donc d' une part qu 'ils
étaient — au bénéfice de toutes ces in-
fluences — des enfan t s  gàtés. d' autre
part que, parmi les soldats suisses re-
venus de l' etranger. il s'en trouvait de
moins heureux qu 'eux , escomptant aus-
si la bienveil lanc e à laquelle la popula-
tion les a habitués, quelques soldats de
la garnison de St-Maurice se soni mis
à examiner le meilleur parti qu 'ils pou-
vaient tirer de leurs ressources artisti-
ques. littéraires et musicales, dans le
but d' organiser une soirée au profit de
leurs frères d' armes. plus particulière-
ment de ceux qui doivent se réengager
à Morat.

Ils ont travaill e. payant de leurs per-
sonnes...

C'est pourquoi . le vendredi 14 mai , ils
p ouvaient donner,  à Lavey village leur
« première » dans le hal l de gymnasti-
que du collège, au fond duquel une pe-
tite scène gentille avait été montée.

Tout ce que comp ortali le program-
me nous ne le disons pas, puisque très
probablement ces troubadours d'un nou-
veau genre viendront j us qu 'en les murs
de Bex . de St-Maurice — c'est mème
à souhaiter. pour l'oeuvre, qu 'ils ai l lent
partout où se trouvent les troupes de la
garnison — app orter leurs harmonies
en échange de la sympathie de la po-
pulation , mais nous pouvons affirmer

qu 'ils s'en sont tirés à leur honneur,
tous.

Il y a d' abord un peti t orchestre qui
ne manque pas dc vaillance , et qui s'at-
taque à des morceaux aussi variés que
choisis. Marchés , valses, fantaisies s'y
succèdent cn brio ct mettent tour à tour
en valeur f inte , violons , piano . Deux co-
médies révèleht des acteurs verveux
qui n'en sont pas à leur coup d' essai et
qui. surtout dans cette caraetéristique
étude psychologique qu 'est Asile de
Nuit dc Max Maurcy . entrent dans leur
personnage dc facon si intime qu 'ils en
font  ime scène absolument vé'cue.

Il se trouve aussi parminéux un cari-
caturiste qui . cu deux ou trois minutes,
ct de quelques coups dc pinccau, vous
pose une silhouette inèdite et... char-
mante, accu eillie par une franch e et
j oy euse surprise  avcc ime manifeste
approbation .

Puis , il y a Ics Minstrels..., sorte de
musiciens comiques et ambulants qui j
s'évertuent . au coin dc la rue, à chanter !
une mimique appropriée , complaintcs et |
romances sentimentales, mais qui affi r- \
ment  .surt out leur succès avec lc martial !
morceau tir e dc la grande idée du pein-
tre Detail lc : Le Réve passe.

Nous avotioiis avoir éprouve ie plus ;
grand plaisir à entendre tant dc j olies j
choses. offertes avec cet entrain gène- j
roux ct cet esprit dc fraternité et de j
dévouement à ime cause que chacun i
voudra . matériellement et moralemcnt , \
appuyer quand .  très prochainement , pa-
raltra l' annoncc dc la « Soirée donnée
par un groupe de soldats dc la gami-
son dc St-Maurice» ....

O. F.

St-Maurice. — Accident.
Samedi. dans la grand' ruc. M. Mauri-

ce Saillcn. conseiller bourgeoisial , a
giissé et est tombe entre les j ambes de
son mulet. Fort heureu sement , l' animai
ne boiigca pas ct un plus grave accident
a pu ètre cvitc. Transporté à la clini-
que pour des contusions aux j ambes, la
victime va aussi bien que possible.

Chute mortelle.
M. Aloys Lanzer, tifi ans, marie , sans

enfant,  occupé à la réparation d' un
« bisse » près de Gamzen , est tombe
dans un précipic e d' une hauteur de deux
cents mètres et s'est tue sur le coup.

Hérémence. — (CorrespJ
Hérémence , qui me semble syrnlìoli-

scr le bucolisme par ses mceurs et sa
situation pittoresque , a, ces jours-ci ,
une mission prèchée par des Pères dis-
tingués de l' ordre des Rédemptoristes.
Cette mission prèchée avcc solcnnité
ne peni faire qu 'un immense bien à tou-
te la paroi sse et specialement à la j eu-
nesse -insouciante, volage, et aussi aux
isoldats appelés à tout moment à la
frontière durant  cette longue ct terrible
guerre européenne

La population entière suit avec assi- '
duitc les instructi ons si belles et si va- j
rices de ces bons Pères, tantòt sur les I
vérités esscnticllcs de la religion , tantòt •
sur la vraie pi été ct sur Ics préjugés '
populaires irrcligieux qui n 'ont point de i
fondement ni dans la théologie , -ni dans j
ia philosophie, ni dans l'histoire d' au-
cun peuple Ces préj ugés inventés par i
Ics impies et les scélérats, ne sont que !
des balivernes . nous prouvent avec ai- 1
sance ces bons missionnaires.

Quand on enlend surtout la voix clai-
re et penetrante, cnergique , d'un de ces j
Pères si distingués, on se représente la ;
voix irrcsistible des officiers francais
refoulant Ics Allemands sur la Marne
en 1914.

Dir reste, ce mème Pére, comme tant
d' aut res  prétres francais. eùt piì ètre
un br i l lan t  off icier  au,-service de la
France Mais n 'oublions j amais que le
prètre est avant tout le soldat de Jésus-
Christ pour bitter contre l'armée de
Satan. plutòt  que contre les Prussiens ,
si sauvages ct si barbares soient-ils.

Oue Dieu soit la récompense de ces
saints Missionnaires. ainsi que de la
bonne populati on d'Héremence

E. V
Militaires et fièvre aphteuse.
Le Département militaire federai a

adresse a tona les gouvernements can-
tonaux une circulaire disant entre
autres :

« Comme la fièvre aptheuse règne
dans certaines parties du pays, nous
ordonnons ce qui suit .pour Ies nou-
velles mises sur pied de troupes ;

1. Les militaires qui se trouvent
dans les fermes mises à ban pour
cause de fièvre aphteuse sont dispen-
sés du service pendant toute la durée
du sequestro. Dès le jour de la levée
du sequestro, par les>u_orités compé-
tentes, ils sont tenus d'entrer au ser-
vice.

2" Tous Ies aulres militaires habi-
tant les régionr oontaminées sont te-
nus d'entrer au service.

Les autorités militaires cantonale!
dresseront les listes des-hommes em-
péchés de se présenter au service en
vertu de la disposition du numero 1
de la présente décision et les enver-
ront aux commandants de troupes in-
téressés.

Avant que les militaires quittent les
régions contaminées, on procèderà ,
sous la surveillance du service de san-
te cantonal , à la désinfection com-
plèle de tous leurs elTets, notamment
de leurs souliers, Les souliers seront
de nouveau désinfeetés à l'arrivée sur
la place de rassemblement. »

Sion. — Toumoi cantonal. de Foot-
Bo.ll. — Le F. C. Sion organisé, pour
le dimanche, 23 mai, un tournoi can-
tonal de Foot-ball qui aura lieu au
pare des Sports.

Tous les clubs valaisans ont répon-
du avec empressement à l'invitation
du club organisateur. Le succès de
cette journée sportive est assure. Une
quinzaine d'équipes se disputeront les
prix de la victoire.

Le tournoi commencera à 1 h. de
l'après-midi. La distribution des prix
aura lieu sur la place.

Dernier Courrier
Inciderli de frontière
ROME. 17 mai. — Une escarmouchc

s'est produite à la frontière entre sol-
dats italiens et une compagnie de chas-
seurs autrichiens. Ceux-ci ont été re-
poussés.

Grandiose lìianifestation
R OMfc , 17 mai. — Dimanche soir, a

(•> li. , une fonie immense s'est réunic sili -
la Piazza del Popolo dans l'intention dc
manifeste! - en faveur  dc la guerre Les
députés BarzilaT. Marchcsano , Tasca ct
plusieurs autres étaient presenta ainsi
que dc nombreuses associations avec
leurs drapeaux. L'aspect de la pl ace
était ' imposant. Les rues . Ics avenues,
le Pincio étaient  bondés d' une foule
enorme applaudissant , agitant drapeaux ,
chapeaux ct mouchoirs. Les manifes-
tants doni lc nombre augmentait  sans
cesse poussaient des vivats cnthousias-
tes à l ' I ta l ie  au roi ct à l'armée. Parmi
les drapeaux. on agitait  ceux de Fran-
ce d'An gleterre ct de Belgique au mi-
lieu dc chalcureux applaudissements.
Trois députés, parmi lesquels M. Bara
lai ' ct M. Marchcsano. un Garibaklicn et
un prètre ont prononcé des discours Ire-
ne t iqncinent applaudis.

A fi h. 10, un immense cortège ay ant
à sa téle la musi que municipale se di -
rige par la rue Babuino vers le Quiri-
nal. On fit une chalcureuse ovation au
minis t re  des colonies. M. Mar t in i .  Des
fenètres ,  ou lancait des fleurs aux ma-
nifestants  pendant  que retentissaient
Ics cris dc Vive l ' I tal ie  ! Vive l'armée.
Sur ia place d'Espagnc plusieurs mil-
liers dc personnes occupaicnt le célèbre
escalier de la T r in i t à  Monti.

Dc la place d'Espagnc. le cortège
s'est rendu à la rue Finanze devani l'ha-
bitation de M. Salandra. acclamali! avcc
enthousiasme l'I talie , le roi. lc président
du conseil ct l' armée ì.n rrranifestntinn
s'es. rcnouvelée rue dn XX Septembre
sous lc minis tère  dc l ' agriculture ; clic
a atteint son comble devant lc ministè-
re dc la guerre où Ics par t ic ipants  ont
crié Vive l' armée ! Vive nos soldats !

A 19 li. 30. au mi l ieu  d' un grand en-
thousiasme , le cortège arr ivc  sur la pla-
ce chi Ouirinal où se t rouvent  le palais
royal ct le minis tère  des a f fa i res  é t r an -
gères. La place est tombée Toutes Ics
fenètres ct Ics balcons de la Consulta
som occupés par des personnes qui àp-
p 'audissent Ics manifes tants . Devant lc
Ouirinal  on poussc le cri unanime et rc-
pété dc Viva Savoia ; », p endant  que les
.mines agiteli! leurs mo!icho :rs ct Ics
hommes leurs chapeaux. Aux balcons et

anx iene.ics du ministre des affaires
étrangères on r emar quai t  les sous-se-
crctaires Bors arelli et Chieinenti ainsi
que plusieurs députés . Lc défilé du cor-
tège dure trois heures.

Lorsque le drapeau italien est arbore
à la Consulta ,  des applau dissements
formidables retentisscnt. On cric « Vive
lc roi, ! Vive Sennino ! » M. Somiino
est abscnt du ministère à ce moment.
Les manifestants  chantcnt des hymues
patriotiques. Ils saluent par une inter-
minablc ovation la musique qui joue
l'hymne royal , après quoi ils se disper-
seli! tranquillement.

Madame Benjuerand et ses enfants adressent
leurs remerciements émus à toutes les per-
sonnes qui leur ont tèmoigné de la sympa-
thie et particulièrement la Municipalité de
St-Maurice ainsi que les fonctionnaires et
employés aux C. F. F.

-A.VISS
•Les trois fabri ques de tabac sonssignées

ont l 'honneur de porter à la connaissance de
lem - clientèle que , vu la hausse contumelie
de loutes les matièr es premières, - elles se
voient dans l' obligation de suivr e l'exemple
ile la plupart  des fabriq ues suisses de tabac
e! d'atigmenter, à p artir  de ce j our , 17 mai
1915, de 10 à 12 % cu moyenne les prix de
vente des tabacs ct cigares.

Le nouveau prix -courant des trois fabri-
ques sera envoyé i nei i v ici nel lemeu t ;ì chaque
client demain ct après-demain .

Sion , le 17 mai 1915.
Manufacture de tabacs et cigares,

Von der Miilill S. A., Sion,
Manufactur e de tabacs et cigares,

de Lavallaz & Cie, Monthey
Alaiiiifacturc valaisann e de tabacs et cigares,

S. A., Sion.

Cconomie domestique
Nous eroyòns Sire utiles à nos lecteurs en

lem signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce iour , le phos-
phate cie chaux préparé par des religieux,
les Frères Maristes.

L' usage de cette solution en atteste eliaune
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chite» chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérableracnt
l'état des malades au troisième. Puis la
scrollile , le rainollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui . ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales eu font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son empio! un
puissani adluvant. 1391.

Montres de préoision
de rópuìalfon imlversefle cornine « Ulysse
Nardln », « Clironomètres », « Alpina », < Lon-
glnes », e Omèga », « Movado », < Eterna »
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

E. Lelclit-Mayer & Co., Lucerne,
Kurpla tz N° 17

Toux , catarrhes
de me sers régulièrement des

Pastiiles Wybert-Qaba contre les
enrouements, la toux , les catarrhes,
mème dans les cas rebelles. Elles
m'ont touj ours soulagé. »

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

En vente partout ù 1 frane la botte 1385
Demander expressément les Pastiiles Qaba .

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL 8*££[N KEFOL
Baiti (10 paquets) f r .  1.50 - Toules Pharmacies

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnéfl

qu 'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n 'est accompagnée de
vingt centimes cn t imbres.  II est ab-
solument nécessaire de rappeler
{'ancienne adresse.

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

Gafé à louer
ou à vendre avec 6 chambres
et une cuisine dans la vallèe
d'Illiez.
S'adr. au Bureau da JOVMÌ



Mlle A. Tochet a l'honneur d'informer
les dames de Martigny et environs , qu 'elle a
ouvertan salon de coiffure ponr Dames
au ler étage, maison de 1 Imprimerle Commer
merciale , a l'Avenue de la Gare , Martign y.

Postiches era tous genres
Se reccommande

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme corn-
ine ex -ellenls conducteurs et réparaleurs d'aulomobilrs
personnes de tout àge ou profession. Brevet federa le ga
ranli . Placement gratuli. Apprentissagc en 3 semaines
Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Bergières 30, à
Lausanne. Ne confondez pas avec des clablissemenls
similaires de moindre imp ortance 370

Assurance Mutuelle Vaudoise
Slega social LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, appren-

tis, etc. Assurance individuane conlre tous
accidents professionnels et non professionnels et do sporls .
avec participaliou aux frais médicaux. (Les acci-
dents de service militaire en teinps de paix sout couverts.)

Assurances agricoles.
Assurance de la responsabilité civile vis-a-

vis des tiers.

Les bénéflces reviennetit aux assurés sous forme de
rétrocession de primes. Otte rétrocession , falle en espè-
ces chaque année a été en moyenne depuis 1907 de 40 %
du bénéfice laissé par chaque sociétaire.

Aueune autre société n'offre de pareils avantages .

Statuts, prospectus et renseignemeots à disposition au
siège de la Société ou chez ses agents. 417

m 1 nr ri 1ni li no
Souverain contre Ies migralnes, les névralgies
la grippe, l'insoninie, les douleurs rhumatisma
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60
Dépòts principaux :

E. Vnlliemoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER -NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE. - Pharmacie Garranx , MONTHEY . -Pharmacie Faust , SION. 210

Chaux passe éteinte en poudre ,
et Ctiaux orasse ea ouartlers nour la nrénaratlon de la

Bouillie Bordeìaise
Carbonate de Ghaux — Gypse à semer

Auges en grès pour le bétail
GETAZ& ROMANO

Vevey — Lausanne -- Montreux — Chàtel St-Denis. 373

EXPLOSIFS
DE SURETE

Gheddites et Gelati nes Gheddites
DÉTONATEU RS ET MÉCHES

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

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

Matèrie! pour entreprises - VALLORBE
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure :

A. Teuscber, Berne 325
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Apenzell ,
Thurgovie et Schaffouse :
Rolimatérlal & Baumasclilnen A. G. « Rubali » Zurich.

Pommes de terre
BELLES JAUNES, DE HOLLANDE

Gros arrivage
Plusieurs wagons de 10 Tonnes

19 francs les 100 kilogs , franco care valaisanne

GAY & VARONNE , SION

Grande Tcìnturcric €>•
Lavage cbimipe. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vètements en tons genres, etc

Ettoffes pour meubles, tepis de selon , r ideaux , couvert u res, gents, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , dejulles , dentelles et soies en lous genres
*****<H|M|<f>4_ TC.'tesi.Kafia.x.-ete e»*?, tou» genree. - o— Ktabllefiemesut de premier o^d-S-e exx Suisse ***********Pour prosp ectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dépót pour Marti gny et environs : M. Glrard-Rard , Négociant. Se recommande : O. Thiel. 372
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Thicl - Neuchàtel

Ce au'

me sa réputation sans précédent
H E N K E L  & CIE. S. fl., B A L E

Grand Prix BERNE 19XA Médaille d'Or

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero
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- -— Jgune gar n 0nMaigre la bausse contumelie sur beaucoup 15 ans cherch? piace pour

garder des génissons ou va-
d'articles nous sommes à méme d'offrir j usqu'à Séfà Si comSen

te
aifne, ila

," . 1 . 1  • , 1 ì S'adr. au Bureau du JOUT__»Iepuisement du stock une quantité de marchan- —————1  ̂ Oa demanda

dises à des piix extrémement avantageux. domestique do campagne
exémplé du servire militaire ,

Ci dessous auelctUOS prix : sérieux et sachant bien li-aire.
 ̂ . r Entrée de suite.

MOUSSELINE DE LAINE le mètre Fr. 1. 25 mLtT%oì'ez"
9
if ^n7.

MOUSSELINE COTON, superbes dessins . . . O.OO Vand' 43*
SATIN POUR JUPES ET TABLIERS O.SO Â *3*™

^BLOUSES POUR DAMES, nouveau 2. SO «g» j» «'t^-to. me
150 PANTALONS HOMMES , extra solide . . . 4- 25 ^'ac^i^dit?^

Un lot blonsespourdames avec grand rabais. ^̂ WpSStfSaS
cats ./. el M. Morand , à Mar-
tiamihVille. 418

Vu notre prochain départ une quantité de Pfom^dg d'Emmenthal
marchandises seront liquidées à tous prix . dhBff-^K™

maigre, tendre à 1.30 et 1.40
Hàtez-votis le k^< dès 10 k?s- - Eavoi

contre remboursement.

C'est à la Vill e de Paris , rue du Chàteau , Monthe y , *£»^er' °b°g
~~~—~ ¦ : _ A vendre
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¦ Cognac Ferrugìneux Golliez 1
m excellent fortifiant pour combattre l'anemie , les pàles couleurs , |j
 ̂

la 
faiblesse , le manque d'appétit etc.

|| En flacons de frs 3.50 et 6.50
il En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 81

H Pharmacie Golliez , à Morat 1
K

^ 
Exigez toujours le nom de « Golliez » et la marque des « deux palmiers » M

¦ 
1Collectioos nouvelles

Pour Dames Pour Messieurs ~~
Blouses Bas Cols Bretelles
Lingerie Gants Cravates Chaussettes
Corsets Jupons Chemises Cale^ons

Tabliers Pantalons

Hoirie Mce LUI SIER, St-Maurice

uni li siiiTCM li Idilli
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède coutre toutes les maladies provenantd'un sano viole ou de la constlpation habituelle telles <|ue :l)outons ,rougeurs , démangeaisons ,dartres , eczémasJnQam-
mations des paupières , affections scrofuleuses ou syphiliti-ques, rhumatismes , hémorroides, varices , époques irrégulie-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge critique
maux de tète , digestions pénibles etc. G_ oùt delicieux. Ne
derange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50 ; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complèto 8 Fr.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Maissi l'on vous
offro une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Cenlraie, Model i-Madle-
ner , rue du Mout-Blanc ,9,Genève , qui vous en verrà franco
contre remboursement des prix ci-dessus la • 189
véritable Salsepareille Model .
-aF^oixtìLDF'c* 3VE^^1?-oa?t.

Marque déposée
Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & Cie, Lausanne.

WV Attention aux contrefacons. - En vente partout.
Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 180
—————— — ¦— i il _n__-n_____iM___iaaiii i l .au tam ^amlmmmmmTmmmmM ^tmàVKrmwK ^'

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

ClfiPG
aux prix les plus avantageux. Suivant l'importance de
l'achat uiie réduction de prix est accordAi.. Demandez
le prix courant. " 227

PENSION FAMILLE
VILLA VALERIA - LES BERGIÈRES - LAUSANNE

Pension poni- jeunes gens aux études . — A proximité
de l'Ecole de Commerce. — Prix modérés. 121

Mme NICOLLIER-DARBELLAY.

Nul tt 9ignote que tee

SEISi PEKÈS
BJCHARTREUX
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LEON BX7QX7I2»-
Concessìonnaire pour la SUISSE

30, Avenue <3.xx IVXail , GENÈVE

tonì que , depurative , anti-é pidé
mi que ,

POUR le BÉTAIL

de B. M A V O R,
vétérinaire et pharmaolan




