
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Succès francais an nord du Mort-
Homine où les Francais enlèvent
une tranchée allemande.

La garnison anglaise dc Kut-t- 1-
Àmara, en Mésopotamie, a capitulé
après 143 jours de résistance achar-
née. 

L'insurrection ìrlandaise peut étre
considérée corame terminée.
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Un Excellent Métier
C'cst à celui d'esp ion et de trafi quant

— car les deux se valent et se confon-
derrt — que nous faisons allusion.

Il n 'y a pas six mois , on couchait à
l' asile de nuit , on mangeait aux Sou-
pe s popu laires, on portait des souliers
¦cculcs et des cravates effilochées , ct ,
auj ourd'hui, 011 rotile cn automobile , on
salale le champagne et on soupe à
vingt francs le couvert.

Si . étant  espion et t raf i quant , vous
avez par-dcssus le marche le bonheur
d' avoir été Allemand , des hommes po-
liti ques et des journaux , mème catho-
liques, se mettent  en frais pour semer
de fleurs. à votre intention , le chemin
du tribunal , qui n 'est plus pour vous
qu 'une maison de recept ion où l' on
cause agréablement.

Et , dans cette profession essentielle-
ment libérale , tout est bénéfice.

En effet , ou vos proj ets d' espionnage
et vos accaparements réussissent , ou
ils écliouent.

Dans le premier cas, vous touchez
des milliers de francs. Dans le second ,
vous étes assuré de toutes sortes de
protections officielles et non officielles.
On découvre que, sous votre naturali-
sation suisse de contrebande , vous ètes
reste Allemand et que , par conséquent,
vous travaillcz pour votre patrie. On
iait admirer la merveilleuse. organi-
sation prussienne qui a étendu , à toute
'l'Europe , les ramifications d'une sur-
veillanee de mauvaise foi. On rencon-
tre méme des hommes qui , bètes corn-
ine des oies et raisonnant comme des
toupies , prétendent que tout cela est
bien , très bien mème. parce que la
France mérite d'étre punie et , avec
elle, tous ses alliés — alors que. de
l' autre coté du front , c'est le Paradis
sur la terre.

Allez expliquer cette sorte d' envoiì -
tement. C'est impossible à tous les
points de vue , attendi! qu 'il faudrait
trouver des mots pour expliquer d'au-
tres mots. tant le déséqurlibrisme de
certains de nos concitoyens est com-
plet à cette heure.

On peut comprendre si l' espionnage
et le trafic commercial malhonnète ont
beau j eu dans un tei milieu et avec des
eomplaisanccs dc jugement de ce ca-
libro.

Aussi , Ics « affaires » pleuvent.
Chaque j our. la justice surprend des

individus en quète de renseignements
ou d'achats de marchandises en faveur
des empires centraux. Qenève a eu
ses accapareurs. A Berne, il y a de
grosses maisons dont le commerce et
les scandaleux bénéfices ne sont pas
clairs. A Bàie, un député va interpeller ,
sur des dépòts dc denrées connus de

la police, laqu elle terme volontaire-
ment les yeux. Chez nous, il n 'est pas
très sur que Ics rafles de beurre ne
prennent pas, indirectement, la route
de l'Ailemagne.

Un de nos amis , M. Jules Bertrand ,
qui n 'est pas un inconnu pour nos lec-
teurs , nous a signale, il y a quelques
semaines , une chasse au cuivre , au lai-
ton ct à tous les métaux qui menace
dc faire disparaìtre , de notre canton ,
les objets ics plus charinants et les
plus précieux par leur antiquité.

Toutes Ics marchandises sont drai-
nées par des speculatemi qui estiment ,
avec Vespasien. que l' argent n 'a pas
d' odeur mème s'i l provieni de la tra-
hison.

Quand donc les portes des prisons
se fermcront-ellcs sérieusement et une
fois pour toutes sur ces tas d'ordures ,
en at tendant  que la grille de l'égout se
lève pour les encrotter ?

Nous apprenons que Te Conseil fede-
rai a eu des entrevues avec des auto-
rités cantonales ; on nous dit que des
mesures sévères ont été prises dans
le but de reprimer l' espionnage et les
accaparements. Nous préférerions des
actes à ce déluge de mots, l' almanach
continuali! d' enregistrer trois ou qua-
tre scandales du genre par quarante-
hui t  heures.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Les icniaus irlandais. — Le vieux nom

celti qti c de « fenians » fut adopté , vers le
milieu du siècle dernier , par la fraction ex-
1 rè ine du parti nationaliste irlandais . Les
premiers fenians furent des Irlandais émi-
grés en Amérique , des réfugiés de 1848. L'un
deux , Terence Bellow Mac Marcus, étant
mort à San-Francisco , son corps fut trans-
p orté en Mande et Dublin lui fit , le 10 no-
vembre 1861, des funérailles quasi-révolu-
lionnaires auxquelies prirent part 100,000
hommes. Des officiers irlandais , licenciés
après la guerre d'Amérique , retournèrent en
fonie dans la mère patrie.

Vers 1865, le « fenianisme » comptait, rien
que dans les rég iments irlandais casernes en
Irlande, 15,000 adhéremts. Mais le gouver-
nement veillait. Le journ al des révolution-
naires, « Irish People », fut saisi le 15 sep-
tembre 1865, des arrestations furent opé-
rées et le soulèvement annonce n 'eut pas
lieti  : il n 'y eut que des échauffourées lo-
cales nidement apaisées.

L'organisation ieniane n en subsist a pas
moins. lìti 1867, le colonel Kelly et le capi-
taine Deasy sont arrètés à Manchester , la
voiture qui les conduisait en prison fut at-
taquée par trente fenians , le policeman
Brett fut  tue , et les prisonniers purent s'é-
chapper. Mais quelques-uns des trent e fu-
icnt  pris; on les condamna à mort au mi-
lieu du déchainement des passions les plus
violentes . Trois d'entre eux furent pendus
et la mort des « trois martyrs de Manches-
ter » suscita dans tonte l'Irlande une dou-
leur profonde. Sullivan composa la « Mar-
seillaise des Irlandais » et c'est, dit-on , à
cause de cette tri p le exécution que Parnell ,
alors j eune campagnard , entra dans le fe-
nianisme.

En 1874, Parnell offre , en effet , son con-
cours à Isaac Butt qui menait de front la
défense des fenians et la campagne du
Home-Rulc. Nommé à la Chambre des com-
iiuines , en 1875, dans le comté de Meath, il
prend la défense des fenians et transforme
en tacti que parlementaire l'obstructionnisme
imp uissant des Irlandais. Dès lors , devenu
chef du parti irlandais, en 1877, Parnell
s'efforca d'arrcter l'action legislative en
prolon geant indéfiniment les discussions.

Aprè s 30 ans de débats parlemen taires ,
le ministère Asquith , appuyé sur une forte
maj orité , parvint enfin à faire voter la loi
accordant une certaine autonom ie à l'Ir-
lande. Retardée par l' opposition des lords ,
l' appl ication dc cette réforme alla it ètre
l'aite , quand la guerre éclata. Le gouverne-

ment crut  alors opportun de renvoyer l'ap-
plication du Homc-Rule j us qu 'à la conclu-
sion de la paix.

La Croix-Rouge. — L'Agence télé graphi-
qne suédoisc annonce :

La commission mixte de la Croix-Rouge ,
dont la création a été décidée en décem-
bre 1915, à la confé rence de Stockholm ,
sous la direction de la Croix-Rouge sué-
doisc, se réunira le 2 mai à Stockholm , les
gotiveni qments intéressés ayant donne leur
agrément et toutes les difficultés ayant été
aplanies. La tàche de la commission. est de
visiter les camps de prisonniers en Allema-
gne , en Autriche-rion grie et en Russie. Les
Croix-Rouges allemande et autrichienne en-
voient chacune un délégué , ainsi que la
Russie et les trois Etats neutres , la Suède,
le Danemark et la Suisse. Lorsque la com-
mission aura choisi son président et fixé
son pian de. voyage, elle partirà immédia-
tement p our les camps de prisonniers. La
commission est placée sous la protection
du prince Charles de Suède.

Contre les loteries. — Le Département
federai de iustice et police convoque , pour
le 23 mai , une commission d'experts aux-
quels il soumettra un avant-proiet de loi
sur Ics lotenies.

Canons en papier , canons en acier. — Le
« Cri dc Paris » racon te cette amusante
anecdote :

Naturellement , on ne peut pas savoir ce
qui se passe dans le sein de cette mysté-
liciisc commission de l'armée que M. Cle-
menceau prèside , et devant laquelle M.
Briand comparai! en moyenne deux fois
par semaine. C'est bien fàcheux , car les
dialogues entre le Tigre et le méchant mi-
nistre qui lui rogna les griffes sont tou-
j ours fort savoureux, surtout les j ours où
la censure a traité « l'Homm e Enchaìné »
avec une particulière rigueur...

M . Clemenceau développait une fois de
plus le cri auj ourd'hui bien connu : des ca-
nons ! des munitions ! Il réclamait , avec un
acharnement vraiment patriotiqu e, des ca-
nons de tout calibre , canons lourds , canons
légers , canons moyens, et touj ours plus de
canons !

— Monsieur le président , répondit froide-
ment M. Briand , j e vois que nous sommes
tout à fait d'accord. Vous fabriqu e z des ca-
nons avec une facilitò admirable et une
abondance qui fait plaisir. Vous me faites
concurrence , car moi aussi , il faut que j 'en
fabri que. Mais vous avez sur moi un avan-
tage : les vòtres sont en papier et les miens
en acier. C'est la seule différence , mais el-
le n 'est pas mince.

Et , ce j our-là , M. Clemenceau ne fabri-
qua pas plus avant.

80 porcs dans un incendie. — Vendredi
un violent incendie a détruit une grange
avec étable à Appenzell. Plus de 80 porcs,
appartenant au Iaitier Fiirster , ont péri
dans les flammes .

Joli geste de roi. — Aux dernières élec-
tions espagnoles , on a enregistré l'écheede
M. Azcarate , leader républicain , récemment
rallié au roi Alphonse , dont il a été le pro-
fesseur.

M. Azcarate a été battìi dans l'élection
d' un sénateur représentant l'Université de
Madrid , par le professeur Ortega Morej on ,
germano phile.

Le roi , qui aime beaucoup son ancien
professeur , a adresse de Séville , où il se
trouve actuellement, la dépéche suivante à
M. Azcarate :

« Infor me du résuiltat de l'élection , ie ne
veux pas laisse r passer une heure sans
vous faire connaitre une fois de plus l'atta-
chement que j 'ai pour vous, en tant que
roi et en tant qu 'Espagnol ».

Simple réflexion. — Toutes les fois que
j e trouve un homme pauvre reconnaissant ,
ie songe que certainement il serait géné-
reux s'il était riche.

Curiosile. — Pour l'été prochain , le Dé-
p artement de l'instruction publi que du can-
ton de Zurich a à sa disposition quatre cent
vingt-et-un maitres et maitresses d'école
pour trente-cin q places à repourvoir.

Que vont faire les 386 éliminés ?

Pensée. — N'enlève à personne des opi-
nions qui le rendent heureux , si tu ne peux
pas lui en donner de meilleures.

Encore le Petit-Fils de Renan
La beauté d'un 2 àme

Les lecteurs du Nouvelliste connais-
sent dans tous ses détails la vie et la'
mort d'Ernest Psichari, écrivain de la
bonne école et petit-fils de Renan.

Cette vie, soudain rompile dans sa
course rapide , et dont la plénitude
semble vouloir restreindre la brièveté
tragique, ce n'est point seulement la
bìographie d'un jeune homme qui cher-
che ses modèles pann i les hèros et les
saints , c'est , f raternellement souf f erte ,
partagée , vécue, la passion de toute
une jeunesse , avec elle accomp lie dans
le sang de la plus belle mort. Tous les
lecteurs du Voyage du Centurion vou-
dront posseder la Vie d'Ernest Psicha-
ri qu'Henri Massis vieni de p ublier avec
une p iété d 'hagiograp he , sur des docu-
ments et des lettres inédites qui retra-
cent toutes les étapes de la conversion
du j eune écrivain soldat.

Citons un extrait :
Il semblait. qu 'Ernest Psichari fùt en-

tré dans la vie chrétienne de plain-
pied . sans prépar ation. sans apprentis-
sagc. sans transitici! , cornin e s'il eùt
été catholi que depuis touj ours. Cette
àme, hier encore ignorante des Commu-
nications de la sagesse divine, semblait
en ètre soudain remplie et sans avoi r rien
appris : il inventai! ses prières , et elles
se trouvaient ètre celles-là mèmes que
l'Eglise avait répandues sur Ies àges.
Et dans l'ivresse des retrouvailles , il
s'écriait : « Mais quoi , Seigneur, est-ce
donc si simple de vous aimer !

Ce qui frappe , en effet , c'est la plé-
ni tude de vie spirituelle qui surgit en
lui. Tout de suite , il s'était tourne vers
le Christ , et c'est de lui qu 'il attendai!
la vérité et lc bonheur. Chaque j our il
communiai t  et tendait vers la croix
toutes ses puissances.

« C'est une découverte adoratale ,
écrivait-il au P. Clérissac, que celle que
j e fais en ce moment , c'est une douce
et crucile reconnaissance , ct il n 'est
poin t d' office où j e ne verse d' abondan-
tes larmes devant fé Maitre que j' ai si
longtemps crucif ié , que la France elle-
mème crucifie à tonte heure ». Et en-
core : « J' ai pu m 'approcher tous les
matins de la sainte Table , et j e l'ai fait
avec courage , comptant sur la miséri-
corde de Notre-Seigneur pour me par-
donner les faiblesses qui me rendent
si indi gne de recevoir son corps et
m 'en remettant entièrement à elle en
tonte chose. Je crois bien que c'est
lorsqu 'on est le p lus abattu que l'on
doit desirer avec le plus d'amour l'Eu-
charistie, et , quant à moi, c'est à ces
heures-là que je me tourne avec le plus
de confiance vers le Maitre à qui j e suis
désormais ».

Nul ne fut plus que Psichari un hom-
me de prière ; nul n 'en eut davantage
lc don. Ses travaux d'écrivain , son mé-
tier de soldat , tout lui était un prétexte
d'élévation vers Dieu. Il faut  l' avoir vu
prier , avoir suivi avec lui le mouve-
ment de la liturgie pour savoir quel
était l' amour et la force de ses orai-
sons. Chaque j our , il disait l' office de
la Vierge j usqu 'au dernier capitulé ;
pas une rubri qu e qu 'il n 'ait longuement
inéditée : il avait mème compose pour
le Rosaire une suite de proses. Ces éié-
vations. il Ies commencait dans les lar-
mes, tant la douleur le poignait de ses
fautes passées, tant il sentait en lui-
mème de ruines et de ténèbres , de ré-
voltés et de luttes. Et de chacune d' el-
les montait cette pensée : « Que puis-
j e faire pour l'Eglise qui m'a accueilli
au p lus fort de ma détresse ? Jesus,
Marie , je vous supplie de m'éclairer ,
de me donner la force d'étre sans par-
tage au pied de la croix uni quement
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attentif aux ordres ». Et l'oraison s'a-
chevait dans la j oie sous le désir en-
flammé qu 'y répandait l'espérance éter-
nelle. Ainsi , la prière semblait à Psicha-
ri le devoir premier , bien plus, la po-
sition normale de la créature qui veut
se tenir à sa place sous son Créateur ».
Etre à sa place, se tenir à sa place,
voilà le grand souci de ce soldat chré-
tien.

Mais il savait aussi que la place où
la Providence l' avait mis sur la terre
était un poste où il devait ètre un
exemple , où les privilèges recus impo-
sent de lourdes obligations, et il sentait
j usqu 'au fond de lui-mème combien
l' engageaient les dons magnifiques
quelle lui avait réserves. D'où l'impa -
tience que nous lui vimes de rendre
gràces pour tout ce que Dieu lui a oi-,
feri. Au reste, nul n 'aimait autant se
donner : car plus encore que la foi de
Pierre, c'était l'amour de Jean qui ha-
bitait son cceur.

Et ici nous pénétrons le secret essen-
tici dc cette àme choisie. la volonté
profonde qui dirigea sa destinée, ce qui
donne soudain tout son sens et son
sublime au drame intérieur oue nous
résumons. Voilà le point où cette vie
se transfigurc et prend quelque chose
de saint : vingt-neuf années douloureu-
ses n'avaient été souffertes que pour
aboutir à cette vocation.

Dès qu 'il connut par lui-mèrne les
j oies dc la lumière , Ernest. Psichari
n 'eut qu 'une pensée : donner sa vie pour
réparer l'offense que son grand'père
avait faite à Dieu. Pour cette oeuvre de
réparation, il s'était promis de se con-
sacrer au Seigneur. Il voulait dire la
messe, cette messe j adis abandonnée,
il voulait se courber devant ce taber-
nacie délaissé pour les parvis humains,
avoir part à ce calice, ètre prétre à
tout j amais, reprendre la place, le pré-
cepte et le mandat qu 'un des siens avait
deserte... Et peut-ètre , et surtout sou-
lager les peines sous lesquelles ce pére
de sa chair s'affligeait, hàter sa déli-
vrance , lui sacrifier son cceur fili-ai,
pour qu 'il vìt enfin le Dieu qui avait été
le Dieu de leurs pères.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Devant Verdun , après une accalmie.
les Allemands ont repris l' offensive sur
diverses parties du front : à l' ouest dc
la Meuse contre la cote 304, sur la rive
droite à l'ouest de la ferme de Thiau-
mont , enfin contre les positions fran-
caises entre Douaumont et Vaux ; par-
tout ils ont été repoussés avec de
fortes pertes. Mieux que cela, les Fran-
cais ont emporté d' assaut une tranchée
allemande au nord du Mort-Homme.

En face d'Hulluch , les Allemands ont
lance à l' assaut des colonnes de gaz
asphyxiants ; mais, le vent ayant tour-
ne , ils ont eu à souffrir eux-mèmes des
effets de cette tentative qu 'ils diri-
geaient contre les Anglais ; l'artillerie
britannique a j oint son action à celle
des gaz pour infliger des pertes aux
Allemands.

Battus par les Russes en Armenie ,
les Turcs prennent leur revanche sur
ies Anglais en Mésopotamie : la capi-
tulation du general Townshend, cernè
depuis 143 j ours à Kut-el-Amara , est
devenue inévitable , l' armée de secours
envoyée par le gouvernemen t anglais
ne réussissant ni à le dégager ni mème
à le réapprovisionner.

A bout de ressources, il a détruit ce



qui lui restait de canons et de muni-
tions et s'est rendu , avec son armée,
composée de 2,970 soldats anglais et
6,000 hindous. Ces chiffres étant insuf-
fisants pour compenser, à Constantino-
ple. l'impression produit e par la chute
d'Erzeroum et de Trébizonde , l'auto-
rité militaire ottomane annonce qu 'elle
a captine 13,300 hommes ; et, au lieu
de rendre loyalement hommage à la
vailJance d' un adversaire vaincu, un
correspondant de l' agence Mill i  s'em-
presse de le calomnier.

En Irlande la situation parait s'amé-
liorer. M. Redmond a donne l'ordre aux
volontaires nationalistes de toutes les
parties de l'Irlande de se tenir à la
disposition du gouvernement pour re-
primer Temente : il offre ainsi, à l'An-
gleterre , un concours matériel et mo-
ral qui prouvé le loyalisme de la très
grande maj orité des Irlandai s et qui
hàtera sans doute la prompte répres-
sion de la rébellion.

Le bon sens et la ténacité britanni-
ques triompheront , une fois de plus , des
difficultés du moment.
CafiaUftaT

La Bataille de Verdun
Ini* * ;  ¦ -^

Le oommentaire Havas
Après 24 heures de ralentissement

devant Verdun , les Allemands ont ma-
nifeste, dans la soirée du 28 avril , de
nouvelle s velléités d'offensive.

C'est d'abord la cote 304, à l'ouest
de la Meuse, qu 'ils visèrent. Vers 17
heures ils massèrent des troupes dans
les boyaux au nord de la position, mais
nos grenadiers les dispersèrem avant
meme qu elles aient pu déboucher. Un
peu plus tard, les Allemands revenaient
à la chargé , cette fois sur la rive droi-
te, à l' ouest de la ferme de Thiaumont ,
mais sans plus de succès ; malgr é l' em-
ploi de liquides enflammés et une pré-
paration d'artille-rie intense, le tir de
nos batteries et les feux de nos mitrail-
leuses ont eu raison de l'élan des as-
saillants en faisant d'énormes trouées
dans leurs rangs. Simultanément l' en-
nemi dirigeait sur nos positions entre
Douaumont et Vaux , une autre attaqué,
qui ne réussit pas davantage. Depuis
lors, le bombardement seul a persistè
sur tout le front de la Meuse, tandis
qu 'une sèrie de petits combats se li-
vraient dans les autres secteurs.

La bataille de Verdun semble donc
se rallumer un peu , mais elle n 'a plus
la violence de naguère ; il y a loin , en
effe t, de ces coups de pointe à peine
ébauchés et aussitòt contenus, aux
ruées massives du 21 févrie r et mème
du 9 mars, et, après 69 jours de lutte
aussi acharnée que stèrile, l' effort ger-
manique ne peut plus se renouveler
avec une égale intensité.

Non seulement l'offensive allemande
a échoué. puisqu'elle n 'a pas atteint
l' obj ectif principal : Verdun , mais elle
a affaibli considérablement la puissan-
ce offensive des armées de choc enne-
mies.

La rinite de Knt-el-Amara
Un communiqué ture a annonce hier

que la garnison anglo-hindoue de Kut-
el-Amara s'était; rend ue* et que les ef-
fectif s faits de la sorte prisonniers s'è-

MAGALI
Quel mépris org iieilleux vibrait dans son

accent 1... Magali eut une sorte de href ser-
rement de coeur. Cependant ce mème hom-
me, si dédaigneux , si fier de sa haute ori-
gine , venait de se montrer délicatement bon
pour Freddy, et méme à son égard , il n 'a-
vait pas conserve l'attitude très distante
des premiers iours , mais» lui témoignait seu-
lement une nuance de réserve plus accen-
tuée , les égards respectueux qu 'il rendait
à ses égales.

Les autres jeunes hòtes du chàteau en-
traient , à la suite de lady Ophélia et de
Juliane de Volberg, la petite cousine et fil-
leule de la duchesse de Staldiff , une brune
et pale ieune fille à l'air langoureux , à
l'àme sentimental e et poétique. Ce n 'était
un mystère pour personne que la duchesse
désirait ardemment voir son fil s épouser la
ieune comtesse ; mais, sous l'affectueuse
courtoisie que lord Qérald avait touj ours
témoignée à sa cousine , il était impossible
de dire si lui penchait aussi de ce coté, et

levaient à 13,000 hommes. Le bulletin
anglais ramène ce chiffre à 9000, dont
6000 soldats de troupes coloniales hin-
doues et 3000 anglais. Le chiffr e des
pris onniers est tout simplement doublé
à Berlin ; l' agence Wolff annonce en
effet  que 18,000 prisonniers ont été faits
à Kut-el-Amara.

Comme on ne saurait soupeonner la
Tur quie de rapetisser soli succès et que,
d' autre part , Ics bulletins anglais ont
touj ours brille par leur parfait e vérité ,
il faut admi rer une fois de plus la fa-
cilité avec laquelle on jongle avec les
chiffre s à l' agence officiell e allemande.

Du reste, tous les critiques militaires
s'étaient accordés jusqu 'ici (mème les
criti ques allemands) à évaluer à 9-10,000
hommes la garnison de Kut-el-Amara.

Une expédition de troupes anglo-
hindoues partant du golfe Persique
pour l ' intérieur , avait été décidée au
début dc l' année passée, par le gou-
vernement anglais, pour défendre con-
tre une menace tur que éventuelle , Ies
terrains pétrolifère s de la frontière
persane , qui ravitaillaient en pétrole la
flotte britannique. Cette décision était
opportune, car au printemps , huit  ba-
taillon s turcs , renforcé s de nombreuses
troupes arabe s, tentèrent un coup de
main contre Ahwaz , localité par où
passent les caravanes qui transportent
II* pétrole des puit s j usqu'aux réser-
voirs de l' amirauté. Les Anglais, qui
avaient déjà occupé le territoire de
Chat-el-Arab. sans compter Bassorah
et Korna , se j etèrent promptement au
delà de la frontière persane, repous-
serent les troupes turque s et -sauvèrent
la situation. Ce succès rapid e amena lés
autorités anglaises à elargi r le pian
primitif  de la campagne en Mésopota-
mie à développer leur programme, qui
consistait au début à garantir la sécu-
rité dcs ter rain s pétrolifères . On envi-
sagea dès lors la possibilité de la marche
sur Bagdad pour abattre le grand ob-
j eetif des tendances impérialistes alle-
mandes. Cette entreprise fut confiée au
general Townshend, commandant deux
divisions mixtes de régiments hindous
et britan ni ques ; on prepara l'expédi-
tion qui devait avoir comme base la
grande voie fluviale du Tigre ; en ef-
fet. une escadre de canonnières devait
remonter le cours du fleuve tandis que
les colonnes s'acheminaient sur les
deux rives.

Le 3 juin 1915, les Anglo-Hindous
occupaient Ancara , le 25 j uillet Nasi-
ryah , le 29 septembre Nut-el-Amara ,
faisaient prisonnie rs 3.500 Turcs et
capturaient 48 canons. A ce point com-
mencèrent à se révéler de graves dé-
faut s d' organisation ; mais le general
Townshend continua énergiquement sa
marche, et le 22 novembre , battant un
ennemi trois fois supérieur en nombre ,
il occupai! Ctesifon et se portai ! à 18
milles de Bagdad. Cet effort avait ce-
pendant épuisé ses troupes ; le man-
que d' eau et l'impossibilité de soigner
ses blessés l'obligèrent à se replier sur
Kut-el-Amara , où les Turcs le rej oigni-
rent ct le cernèrent.

Kut-el-Amara est située dans un bras
fond , forme par le cours du Tigre et
l' expédition anglo-hindoue se trouva
bientòt complètement assiégée, d'au-
tant plus que du coté libre du fleuve,

sa mere elle-mème ne connaissait pas mieux
que le monde les vérit ables sentiments qui
se cachaient sous le voile de réserve fière ,
et parfois quel que peu ironi que , dont Pen-
veloppai t le-j eune due.

Magali s'était assise un peu à l'écart ,
dans le demi-cercle forme par le grand
pi ano à queuc. Elle travaillait à une bro-
derie, ainsi qu 'il' convenait à son ròle de
demoiselle de compagnie , mais elle j ouissait
en silence du superbe tal ent de la j eune
comtess e Juliane , de celui de lord Dorwilly,
qui exécuta ensuite un morceau de violon -
celle, accompagné par l ady Isabel.

De temps à autre , son regard se dirigeait
involoiitairement vers lord Lowetead, assis
à quel ques pas, dans Pembrasure d'une fe-
nétre. Le due avait dit vrai , la musique
produisait un étrange effet sur le viaMlard.
Les lignes rigides de son visage s'amollis-
saient , ses yeux se fermaient complètement,
sa physionomie exprimaiit une béat 'itude
paisible , tandis que , la téte un peu penchée,
l' oreille tenduc , il écoutait sans un geste,
sans un frémissement.

Maximilien de Volberg, lady Dowtil , plu -
siemrs autres j eunes personnes s'étaient fait
entendre , et maintenant , on réclamait lord
Gerald... Lady Isabel s'écria vivement :

— Mais , Gerald , si vous chantiez un duo

celui qui se prètai t le mieu x à des sor-
ties, les Turcs construisirent une dou-
blé ligne. de tranchée s et dc redoutes
fortifiées. En outre , comme ils dispo-
saient de 100.000 hommes environ , ils
disposèrent plusieur s lignes de défen-
se à l'est de Kut-el-Amara , et c'est
contre ces lignes que vint se heurter la
colonne de renforts arrivée sur les
lieux au commencement de janvier ,
sous le commandement du general
Ayinler.

La reddition de la garnison de Kut-
el-Amara rend critique la situation. du
general Aymler et permet de plus aux
Turcs de se porter au secours de Bag-
dad.

Sur les autres fronts
Aucun événement imp ortan t  n 'a

marque les autres fronts. Du coté rus-
se on n 'a guère à enregistrer que des
combats d' artillerie et d'avions accom-
pagnés de quelques escarmouches. En
Armenie , les Russes , après la prise de
Trébizonde , chassent l' armée tur que et
lui livrent en ce moment combat entre
Erzeroum et Erzindjan. En mème
temps, l' aile gauche russe continue son
mouvement vers Diarbékir où elle a
déiait des troupes turques qui tentaient
d' arrèter sa marche.

Sur le front italien , l' activité s'ac-
croit à mesure que se fixe le beau
teinps. Les troupes dn general Cador-
na accentuent régulièrement leur avan-
ce, depuis le lac de Carde j usqu'au
Carso. Maìtresses du vai de Ledro , el-
les menacent Riva , par le vai d'Arsa
elles dominent Rovereto , et par le vai
Sugana , elles sont sur la route de Tren-
te. Enfin , la prise audacieuse du col di
Lana permet à ces groupes de se don-
ner la main pour une action commune
et une offensive d' ensemble.

Nouvelles Etrauutères

La révolte en Irlanda
Lea insurgés cernés

Vert le dónouement
Le Daily Chronicle donne un long

compte-rendu des événements de Du-
blin.

Nous y relevons les détails suivants:
Le lundi de Pàques, les habitants de

Dublin furent  étonnés d' entendre une
fusil lade dans la direction de Stephen
Oroon. Les rues se rempliren t de mon-
de cherchant à connaitre la cause du
bruit.  La fusillade éclata alors dans
Sackville-Street où on tira des fené-
tres sur les soldats et les policemen.
Vers midi et demi , le drapeau Sinn
Fein fut hissé sur le bureau des postes
par les rebelles qui à l'intérieur du bà-
timent laissòrent entrer leurs camara-
des du dehors. Les employés furent
chassés à la pointe des bai'onnettes , en
certains cas, le revolver sous le nez.
Plusieurs personnes furent tuées dans
Sackville-Street, notamment deux poli-
cemen à cheval.

La fonie était hostile aux rebelles ,
mais n 'osait pas int ervenir.  Des grou-
pes armés p arcourure iit la ville, quel-

avec Ma gali ? Ce doit étre superbe d'en-
tendre deux voix aussi belles !

Magali retini un mouvement de contra-
riété. De quoi allait s'imaginei* cette petite
folle d'Isabe l ! Vraiment le due de Staldiff
se soucierait bien de chanter avec cette
liumble lectrice devant cet aristocratique
public ! Il allait eluder l' offre de sa soeur
avec cette aisance polie , mais quelque peu
hautaine dont il avait le secret.

Mais il j ugeai't peut-ètre difficile d'agir
ainsi , car il répondit aussitòt , sans que sa
physionomie trahi t le moindre mécontente-
ment :

— Certainement , rien n est plus facile,
si miss Magali le veut bien.

Magali s'inclina en signe d'assentiment.
Il lui élait impossible de se dérober à ce
qu 'elle considerai! cornine un réel ennui.
C'était , en effet , la première fois qu 'elle
allait  se faire entendre en public ; jusqu'ici ,
elle n 'avait eu occasion de chanter que de-
vant quelques ami s de la duchesse ou de
lady Isabel.

Lc due s'était leve, il rej oignit sa soeur
près du casier à musi que que lady Isabel
explor ait déj à. Il ouvrit un volume et se
mit à le feuilleter attentive ment.

— .le suis dans la musique francaise , par
ici. Qérald... Cela vous convient-il ?... Voi-

ques soldats et policemen isolés se ré-
fugièrent où ils purent .

Au bureau des postes, les rebelles
coupèrcnt les Communications télépho-
niques . A Stephen Green , ils s'emparè-
rent de plusieurs maisons et se retran-
chèrcnt dans le pare. Toutes les auto-
mobiles qui passaient étaient arrètées.
On tirai t  sur les chauffeurs sans aver-
tissement. Les rebe lles p ortaient seule-
ment un baudrier ; ils avaient de vieux
fusils. Plusieur s civils , soldats et poli-
cemen furent  tués ou blessés par le feu
intense des rebelles.

Près de la caserne de Porto Bello , un
café occupé par les rebelles a été re-
pris avec Faid e d' une mitrailleuse.
Tonte la journée et la soirée de lundi ,
la fusillade a continue. Les rebelles
s'étaient emparés encore du collège des
Médecins et du collège des Sciences,
de deux stations de chemins de fer et
de plusieurs bàt iments publics.

Une tentative contre le chàteau a été
facilemen t repoussée par la garde. Les
trains furent arrètés dans les gares, les
rails étant arrachés en plusieurs en-
droits. Le personnel a été chasse.

Sur plusieurs point s les voitures et
les t ramways ont été saisis par les em-
ployés pour élever des barricades.

Lundi,  dans l' après-midi, une grande
partie de la ville était aux mains des
rebelles.

Mardi matin , les troupes commencè-
rent à arriver et opérèrent un mouve-
ment combine pour rejeter les rebelles
de leurs positions. L'intention des au-
torité s était de les entourer. Les rebel-
les tirèrent sur les troupes qui avan-
caient. Les soldats furent places sur
Ics toits pour riposter. Les rebelles
s'étaient retranchés à Stephen Green.
Un enfant  curieux a été tue par les ir-
réguliers.

Mardi , à midi , les rebelles étaient
cantoimés dans le bureau des postes et
ré quisitionnaient des provisions à l'ho-
tel Gresham. Mardi soir , les troupes
enlevèrent un magasin au Kellyscorner.
Lc magasin a été enfoncé au moyen
d'une mitrailleuse et plusieur s prison-
niers ont été faits. Mercredi, les auto-
rités étaient maìtresses de la situation .
Elles f irent  défense de stationner dans
les rues.

Les opérations commencèrent._ alors
contre le hall de la Liberté , quartier ge-
neral des « Sinn Feiners », où , depuis le
commencement flottai! le drapeau vert.
Deux canons de campagne furent ame-
nés. Après cinq minutes et quarante
coups tirés , le bàtiment était en ruines.
Les rebelles se sont échappés par une
porte de derrière. Les soldats ont em-
porté les ruines d'assaut. Les prisonniers
faits ont été emmenés dans les casernes.
Dans l' après-midi , tous les cafés étaient
fermés. Mercredi soir, l'écrasement de
la rébellion n 'était plus qu 'une question
d'heures.

De son coté, le Belf ast Daily Tele-
graph raconte que la rébellion éclata à
un signal convenu.

Au coup de midi , les hommes se pré-
cipitèrent daus un magasin vide de
Dames-Street où des fusils avaient été
accumulés. Entre temps, une automo-
bile arriva dans laquelle étaient des
munitions. A coté de chaque homme
marchait  une femme en uniforme reni-

la Mireille. Oh ! ce charmant duo de Ma-
gali ! j c l' entends touj ours avec un si grand
p laisir !... Voulez-vous, Gerald ?

— Non , ie préfère autre chose, dit tran-
quillement le due eu retenant d' un mouve-
ment un peu nerveux le volume qui lui
glissai! des mains. Voici notre affaire , ie
crois ... Coiinaissez-vous ceci, miss Magali ?
demanda-t-il, eu s'avancant vers la ieune
fille et en lui presentali! le volume ouvert.

— Oui , je l'ai étudié l'année dernière ,
mylord.

— Mais c'est presque un morceau reli-
g ieux cela ! s'écria lady Isabel.

— C'est le genre qui convieni le mieux
à la voix et au temperameli! de miss Daul-
tey, dit-il péremptoirement. Si vous ne rc-
tloutez pas Ics diff icultés de ce superbe
morceau , miss Magali , nous pourrons l'es-
sayer, et lsaln*l se convaincra bien vite que
j e ne me suis pas trompe.

Panni ces j eunes personnes et ces j eunes
gens très niondains , il y avait relativement
peu d'espr it sérieux , peu de coeurs accessi-
bles aux fortes émotions ; certains étaient
déià hlasés... Et cependant , un unanime
irisson d'admiration les secoua tous aux
accents de ces deux voix magnifi ques , qui
se complétaient admirablement et où pas-
saient le méme soufflé d'àme, la méme cha-

placan t les cartouchières dès qu'elles
étaient vidées. Au bout de O' Connel
Street app arut un groupe de cavaliers
sur lesquels les émeutiers tirèrent , tuant
des chevaux et blessant des soldats.
Une autre collision avec des troupes
cut lieu au pont O' Connel , où une char-
gé à la bai 'onnette et une fusillade cou-
vrirent la rue de morts et de blessés.
Loyalisme des nationalistes irlandais

M. Redmond a fait une déclaration
importante. Se mettant absolument à
la disposition des autorités avec les-
quelle s il est en rapports continuels. il a
donne l' ordre aux volontaires nationa-
listes irlandais de toutes les parties de
l 'Irlande de se tenir à la disposition des
autorités militaires. Les volontaires ont
pri s les armes pour se j oindre aux
troupes dans beaucoup de localités, no-
tamment à Dublin. Ceux de Tipperrary
avaient déj à offert leurs services le 28
avril.

La révolte parait étouffée
La grande poste de Dublin a été dé-

truite par un incendie. De nombreux
insurgés ont été faits prisonniers , leur
chef Connally a été tue, la révolte de
Dublin parait étouffée. L'état dans le
reste de l'Irlande est satisfaisant.

Le chef rebelle commandant le quar-
tier Rings End se serait rendu sans
conditions.
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buvette Suisses
L'incident de

^
Porrentruy

Conformément aux instructions spé-
ciales du chancelier de l' empire alle-
mand , le ministre d'Allemagne est ve-
rni auj ourd 'hui exprimer , au chef du
Département politique , les regrets les
plus sincères pour la violation du ter-
ritoire suisse, commise le 26, par le voi
très condamnable d' un aviateur alle-
mand.

M. de Romberg a déclare que le gou-
vernement imperiai ne regrette pas
moins vivement que le Conseil federai
lui-mème cet incident , ainsi que ceux
qui l' ont précède.

Par les mesures spéciales que le
commandant de l' armée allemande a
prises spontanément en excluant l'avia-
teur fautif du corps des aviateurs et en
interdisant en principe tout voi d'avions
dans la région confinant à la frontière
suisse, le Conseil federai pourra jug er
du prix que le commandement de l'ar-
mée allemande attaché à écarter toute
occasion de créer en Suisse du mécon-
tentement et quelle sérieuse volonté
l' anime d'éviter tout ce qui pourrait
troubler les relations amicales qui exis-
tent entre les deux pays.

M. Hoffmann. conseiller federai , a
recu vendredi après-midi le ministre
de Suisse à Berlin , M. de Claparède,
avec lequel il a eu un entretien qui a
dure plusieurs heures , au suj et de la
situation créée par les divers incidents
causes par des aviateurs.

A la suite de cet entretie n a eu lieu
une séance extraordinaire du Conseil
federai , dans laquelle le texte de la
note au gouvernement allemand a été
arrèté.
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leur d'expression... Qui , c'étaient bien deux
àmes qui parlaient , -dans un dialogue mys-
térieux , tour à tour mélancoli que comme
une aube luininetise.

Elles montaient ensemble vers le ciel ,
elles y cherchaient leur bonheu r idéalement
pur , et leur ravissement s'exhalait en phra-
ses d'exquise douceur ou, de reconnaissan-
ce passionnée. Les dernières notes lancées
pai lord Qérald , avaient un accent de si
prenante émotion que tous les auditeurs
tressaillirent et que Magali elle-mème de-
molirà immobile, tout e saisie.

— Vous nous faites fremir j us qu 'au fond
du coeur , avec des voix pareilles ! s'écria
lord Dorvilly sans attendre que .luliane de
Volberg eùt termine l 'accompagnement.

Tous s'étaient levés, on arrivait aussi de
la pièce voisine , on eiitou rait , on felicitali
Magali , toute rose de confusion devant ce
succès, et le due, très calme à son ordinai-
re , avait cependant une petite flamin e
émue au fond des prunelles.

Lady Ophélia. durant tonte l'auditiou ,
n 'avait pas quitte du regard , derrière l'abri
de son éventail , son cousin et Magali. Lors-
que le duo fu t  termine elle se leva cornine
Ics autre s et se rapprocha de la jeune fille.

(A suivre).



M. Hoffmann a recu plus fard de
nouveau le ministre d'Allemagne , ba-
ron de Rombcrg, avec lequel il a eu un
long entretien.

Lea Suisses sur le «Sussex».
Nous avons recu de la légation des

Etats-Uni s à Berne la communication
suivante :

M . Niederost , journaliste , s'est bien
présente à la Légation en disant qu 'il
désirait faire quelques dépositions au
suj et du torpillage du vapeur « Sussex »,
sur lequel il se trouvait comme passa-
ger. Il a été interrogò d' une manière
approfondie, mais , pour Ics motifs in-
diqués ci-après, aucune déclaration as-
sermentée n 'a été acceptée.

1. La note américaine et son annexe
relatifs à l' attentat contre le vapeur
« Sussex » se basant sur des déclara-
tions faites sous serment par des ci-
toyens américains. passagers du « Sus-
sex ».

2. Les récits changeants du nommé
Niederost ne paraissent pas dignes de
foi.

D'autre part, l'ingénieur Stefano Ce-
noni , le deuxième rescapé qui , selon la
y .uricher Post," aurait fait des déclara-
tions sensationnelles relatives au tor-
p illage du « Sussex », écrit au Dovere
une lettre où il dément catégorique-
mcnt Ies propos qui lui sont prètés.

Les élections à Schwytz.
Dlmanche ont eu lieu les élections de

renouvellement du Conseil entre les
partis. La participalion au scrutin a été
faible. Le nouveau gouvernement se
compose de cinq conservateurs et de
deux libéraux. Les élections au Grand
Conseil se sont également faites sur la
base du compromis. A Ingenbohl seu-
lement une lutte assez vive a eu lieu.
La candidat indépendant M. Lang, chef
de gare, l' a emporté sur lc candidat
conservateur. A Unteriberg, lc candi-
dat liberal , M. Fessler , député sortant ,
a été battu par le candidat  conserva-
teur M. Certi.

Imp òt sur les bénéfices do
guerre.

La commission pour I impòt sur Ies
bénéfices de guerre, dont font partie
notamment MM. Fonj allaz et Musy,
conseillers nationaux , Rutty et Gabuz-
zi . conseillers aux Etats (M. Robert
conseiller aux Etats, qui avait été invi-
te également par le dép artement à faire
partie de la commission n 'a pas ac-
cepté cette invitation ), après avoir ré-
pondu affirmativement à la question de
savoir si matériellement la perception
d' un impòt sur les bénéfices de guerre
se j ustifiait , est arrivée à la conclusion
que cet impòt devait ètre introduit par
une revision constitutionnellc , confor-
mément à la procedure suivie pour
l'imp òt de guerre federai.

L'impòt , de l' avis de la commission ,
doit ètre limite aux personnes naturel-
les et juri dique s qui ont réalisé, daus
des entrepri ses industrielles ou eom-
merciales, pendant les années de la
guerre , un bénéfice qui dépasse sensi-
hlement le bénéfice moyen réalisé dans
les années précédentes. La commission
a recommandé un maximum de 15 pour
cent et une réduction du taux pour
l' année 1915 dans laquelle les bénéfices
réalisés seront déj à frappés en panie
par l 'impòt de guerre.

Li». Région
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Ai gle.
Les comptes de la commune d'Aigle ,

présentes j eudi soir au conseil commu-
nal. accusent un boni de 14.508 fr. 56,
sur un total de recettes de 336.048 ir. 09.

?iouv8«l@s Locales
Le 1- Aoùt fèrie

Un Comité d'initiative du l cr aoùt fè-
rie et de l'Hymne national adresse aux
citoyens suisses un appel dont nous
donnons l' extrait  suivant :

Il nous manque un j our national qui
doit ètre une fète nationale.

Nos enfants doivent y puiser toute
Pardeur du sentiment républicain , y
éveiller leur patrio tisme et se réjouir
de le voir revenir. Une telle tradition
populaire nous est nécessaire pour ètre
un des remparts de notre caractère na-

tional. Cornine l' a dit un contemporain
genevois, « dans les opinions qui chan-
gent , dans les modes qui passent éphé-
mères , dans l'écoulement universe! , il
faut des points d' appui à notre faibles-
se, des souvenirs qui restent , des prin-
cipes qui durent.  Il y a des gestes qu 'il
faut  refaire, touj ours les mémes parce
qne touj ours se répète le cycle des sai-
sons, parc e que touj ours il faut pous-
ser la charrue, touj ours semer , toujours
couper Ies épis mùrs , touj ours crain-
dre Peau , la foudre , l' avalanch e, parce
que touj ours il faudra aimer, lutter... »

La concorde désirée rencontre , nous
le savons tous , un obstacle dans l'in-
fluence dangereuse d'une presse exagé-
rément sympathique à l' un ou l' autre
des groupes belligérants. Lisez certains
quotidiens très prodigues de nouvelles
du jour. Vous constaterez , en j uge im-
partial , que nos autorité s et nos insti-
tutions fédérales y sont trop souvent
l' obj et d' attaques inj ustifiées. que les
Confédérés d'une autre langue y sont
raillés et combattus à tonte occasion ,
de telde sorte que le lecteur non préve-
nu subit à la longue une pression qui
fausse son j ugement et son sentiment
patr ioti que. La goutte d' eau qui tombe ,
seconde après seconde , sans répit , ron-
gc la p ierre la plus dure , tandis que les
pire s orages en usent à peine la surface.

A ces influencés malsaines qui pénè-
trent  et désagrègent , il s'agit d'oppo-
ser Pardeur d' un patriotisme pur , légi-
time, éclairé. Pour cela, il faut  plus que
la simple contemplation d' un feu de
loie, et plus qu 'une sonnerie de cloches.

L' at t i tude passive est un danger.
Il est nécessaire qu 'un j our de fète

nationale donne aux citoyens l'occasion
de manifeste!* hautement leurs senti-
ments suisses et patriotiques , que , dans
chaque chef-I leu , avec des délégations
de Suisses d' autres cantons , l' union sa-
crée de tous les Confédérés puisse s'af-
f i rmcr autour du drapeau federai , no-
tre noble emblème de ralliement.

Cette année , à l' occasion du 25e an-
niversaire de l ' institution de la féte du
l er aoùt , après les événements qui ont
passionile notre peuple, une telle mani-
festation serait certes la bienvenue et,
célébré e à la fois dans les 3.338 com-
munes de notre pays, elle témoignerait
du désir unanime des Confédérés de
vivre la main dans la main et d'étre
plus que j amais unis poni * l 'heure su-
prème du danger.

Le Comité soussigné remplit un de-
voir patriotiqu e en vous invitan t à si-
gner la pétition en faveur du lcr aoùt
ferie. Il vous y engagé vivement pour
que tous. j eunes et vieux , ouvriers et
patrons , citoyens et magistrats , puis-
sent célébrer d' année cn année. un eul-
te , digne et reconnaissant à la patrie et
à nos ai'eux.
Vive à j amais la Confédération suisse !

Les musiques de la Suisse
romande.

Poni * faire suite à la décision prise
par l' assemblée generale de la Société
cantonale des musiques vaudoise*, au
suj et dc la fondation d' une Fédération
des musiques de la Suisse romande , le
comité centrai a décide d' adresser une
circulaire aux associations cantonale s
de Genève , Neuchàtel , Fribourg, Valais
et Jura bernois.

En outre , une assemblée dc délégués
sera convoquèe pour le 28 mai à Lau-
sanne , afin de développ cr d' une facon
plus complète les motifs de cette ini-
t iat ive , ct poni* y discuter Ics premiè-
res bases de constitution.

A nos lecteurs.
Nous publions , en 4mc page, l'horai-

re d'été qui est entré en vigueur hier ,
1" mai.

Riddes.
Nulle p art ,  peut-ètre. la propriété

immobilière et mème mobilière , puis-
qu 'on y possedè des huitièmes de mu-
lets. n 'est aussi morcelée qu 'en Valais .
Or voici qu 'une commune , celle de
Riddes. prend la première l ' initiative
d' un remaniement parcellare dans le
but de grouper plus rati onnellement les
propriétés du terrain des Epeneys.

La lune rousse.
La lune rousse étant la lune qui vient

après Pàques commencera cette an-
née le 2 mai et finirà le 31 mai.

Coiitrairement à l' opini on courante ,
ct notamment à celle des j ardiniers , des
horticuj teurs et des cultivateurs, qui

redoutent grandement les gelées de la
dernière quinz aine d' avril et de la pre-
mière quinza ine de mai. la lune n 'est
pour rien dans les gelées printanières.
Elle n 'exerce aucune influence sur les
variations perpé tuelles de la tempera-
ture dans nos clirnats. Ce fait peut ètre
vérifi é en examinant lc tableau de l'An-
nuaire du bureau des longitudes, qui
donne tous les ans la temperature
moyenne , maximum et minimum , de
l' année avec, cu regard , les phases et
Ics déclinaisons dc la lune.

Exirait de l'ordre d'armée du
22 avril 1916 concernant le tir
contre les avions étrangers.

D'après Ics instructions des 4 et 10
aoùt 1914, ou ne pouvait ouvrir le feu
contre les avions que sur l' ordre d' un
officici* .

Les incursions . touj ours plus fréquen-
tes, des avions étrangers au-dessus de
notr e territoire , nous imposent les
moyens de défense les plus énergiques,
et nous obligent à modif ier ces dispo-
sitions , prises par mesure de prudence.
La présente tnodification s'applique
seulement aux vols qui auraient lieu
en dehors des limites assignées à nos
avions.

En conséquence , lc general ordonne:
I . L'espace aérien réserve aux avia-

teurs suisses reste tei qu 'il a été cir-
conscrit par l' ordre du 21 mars 1916.
savon :

Yverdon — Rive nord-ouest du lac
de Neuchàtel — Bienne — Soleure —
l'Àar , jusqu 'à Pembouchure de la Lim-
mat — Créte des Làgern — Rorbas —
Winterthour — Wil — St-Gall — Alt-
stàtten — Rheintal — Reichenau — Rin-
gelspitze — Todi — St-Gothard — Al-
pes bernoises — Rochers de Naye —
Venoge — Yverdon.

Le groupe d' aviateurs cst , de plus ,
autorisé — après entente préalable avec
le commandant des fortifications — à
survoler la région du Hauenstein.

2. Dans l' espace réserve aux avia-
teurs suisses (Hauenstein compris), on
ne pourra ouvrir le feu contre les
avions que sur l' ordre d' un officier.

3. En dehors de cette région , les sen-
tinelles et détachements - commandes
par des sous-officiers, ouvriront le feu
sans autre contre tout avion dont la
nationalité étrangère et là présence au-
dessus du territoire suisse ne feront
aucun doute.

4. Les cadrcs et la troupe recevront
des instruction s précises concernant ce
tir. Il faudra insister particulièrement
sur les points suivants :

a) Insignes des avions suisses ct des
avions étrangers ;

b) Limites à l 'intérieur desquelles les
aviateurs suisses sont autorisés à se
mouvoir ;

e) Mesures de précaution pour sau-
vegarder nos troupes et notre popula-
tion.

5. On aura soin que les fantassins et
mitrail leui s d ' infanter ie , sans excep-
lion, portent constamment sur eux un
nombre sufiisant de cartouches pour
pouvoir exécuter un tir efficace contre
des avions.

6. La garde dc police et les gardes
extérieur es se monteront touj ours avec
la munit ion complète et le fusi! chargé
(chiffre 205 du règlement de service) .

7. Pour le reste, se conformer aux
instruc tions sur le maintien dc la neu-
tralité , données aux commandant s de
troupes .

Etat-Maj or de l 'Armée,
BUREAU DE LA PRESSE.

Cours de mattres de gymnas-
tique en 1916.

La Société suisse dcs maitre s de
gymnast ique organisera cette année en-
core , comme ces années passées, les
cours suivants :

1- — Un cours à Glaris , du 10 au 29
j uillet .  Les cours embrasseront les exer-
cices du premier , deuxième et troisiè-
me degrés (7 à 15 ans).

2. — Un cours à Genève, du 31 juil-
let au 19 aoùt, embrassant également
les exercices du premier , deuxième et
troisièm e degrés (7 à 15 ans) .

Pour faciliter la fréquentation de ces
cours , le Dépar tement federai accorde-
rà aux instituteurs une subvention
j ournalière de fr. 5. Ils auront en outre
droit à une indemnité de déplacement ,
soit au rembour sement des frais de
transport en 3me classe.

Le Conseil d'Etat a mis de son coté

un crédit à la disposition du Départe-
ment de l ' instruction publique , afin
que celui-ci puisse également accorder
un modeste subside aux instituteurs va-
laisans , désireux de p articip er aux sus-
dits cours.

Les demandes d' admission devront
ètre adressées au Département de
l ' instruction publiqu e, d'ici au 15 j uin
proch ain. (Communiqué.)

Bonnes oeuvres.
Lors de son Assemblée generale, la

Manufacture de Tabacs & Cigares
« Vonder iMuhll » S. A., à Sion , a déci-
de de préleve r sur les comptes annuels
un montant  de 800 fi* , pour diverses
bonne s oeuvres. Cette somme a été ré-
¦partie comme suit :

300 fr. à l'Asile des Vieillards à la
Soustc ; 100 fi * , à l 'Institut des Sourds-
Muets à Géronde ; 100 fr. à l'Asile .St-
Catherine à Sion ; 150 fi*, à l'Orphelinat
des Garcons à Sion et 150 fr. à l'Orphe-
linat  des Filles à St-Maurice.

L'état sanitaire.
L'état sanitaire des troupes actuelle-

ment en campagne est à tous les points
de vue satisfaisant ; le nombre des ma-
lades a continue à baisser.

Les cas suivants de maladies conta-
gieuses ont été annonces dans la pre-
mière moiti é d' avril : scartatine 6,
diphtérie 3, et meningite cerebro-spi-
nale 1.

14 décès ont été signalés : 6 en sui-
te de tuberculose pulmonaire, 3 de
pneitmonie , 1 de pleurésie et pericar-
dite , 1 de diabète, 1 de meningite ce-
rebro-s pin ale , 1 dc dégénératio n can-
ccrcuse de divers organes , et 1 de
fracture du cràne (accident de chemin
de fer) .

Lc décès mentionné au dernier rap-
port et dont on ignorai! la cause est dù
à une pneumonie.

Le Médecin d'armée.

La conférence da R. P. Sertillanges
Nou s rappelon s que la conférence du

Rd Pére Sertillanges aura lieu diman-
che, à 2 h. 'A , au théàtre de St-Maurice.
Il y aura fonie pour applaudir 'l'émi-
nent orateur qui , partout où il parie ,
élcctrise les foules. A Lausanne , à Fri-
bourg les places sont toutes retenues à
l' avance. On cst avide d' entendr e ie
célèbre Domin.icain rcssusciter les faits
liéroiques d' une guerre qui nous en
fourni t  à foisons sur ses lévres, ils se-
ront les tableaux vivant s de cette Fran-
ce méconnue , décrié e et qui, depuis la
guerre , nous apparali admirable de ra-
j eunissement, de vertus et de sacrifices.

Lc R d P. Sertillanges sera présente
par M. Maurice Péllissier . ancien con-
seil ler  national.

Dernier Courrier
Devant Verdun

w -̂^—*

PARIS. l er mai. — Dans la région dc
Verdun , l' offensive al lemande a marque
Ics 29 et 30 un nouveau ralentissement.

Le bombardement de nos lignes est
incessant , mais l ' infanterie ennemie ,
très éprouvée avant-hier , reste au repos
sur lc front de la Meuse.

Profi tant  de ce répit. le commande-
ment francais élargit les organisations
défensive s en avant des positions tac-
tiques pour Ies dégager de la pression
adverse. La méthode qui consiste à
lancer nos troupes par bonds successifs
sur un olaj ectif limite , continue à donner
des résultats satisfaisants. Tout le ter-
rain repris j usqu 'ici a été solidement
maintenu.  Nos fantassins , accentuant
l' avantage des 20 et 21 avril en avant du
Mort-Homme , ont enlevé encore une
tranché e au pied du versant septentrio-
nal dans la soirée du 29 et ils ont fait
des prisonnier s. Le 30, un gain de ter-
rain ident i que a été réalisé plus à l' est ,
au nord du village de Cumières.

Bibliotfraphie
SILLON ROMAND , journal agricole

illustre , avec son supplément Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Fr. 3.50 par an. Administration 3, rue
Pichard 3, Lausanne.

Sommaire du N» du ler mai 1916
Que ferons-nous de nos enfants ? — Re-

cherche des besoins en chaux des sols cul-
ti vés. — La fabriqu e Maggi à Kemptal
( illustr. ) — Législation. ' — Conanaent de-
vous-nóus fum e r nos champs ? — Corres-
pondance. — Marché-concour s caprin . —
Notes relatives aux prescription s concer-
nant les prix des laits et des fromages (sui-
te et fin ) . — Les naousses. — Le cheval. —
Arborieulture . — L'ordre au j ardin (illustr. ) .
— Fiori-culture. — L'alimentation des en-
fants. — Nouvelles agricoles.
SOMMAIRE du « PETIT SILLON ROMAND »

L'élevage des poussins et la guerre. —
Tares congénitales. — Ornithologie. — Un
exemple à suivre. — Limaces et plantes
d 'app artement (illustr. ) . — Correspondance.
Tromperie dans le commerce. — Consulta-
tions du « Sillon » :

Longe du cheval. Engrais pour prairies.
Incontinence laiteuse. Verrues. Ampoules
sur la tétine. Diarrhée des veaux. Consti-
pation chez un veau. Culture du lin. En-
grais chimique pour pommes de terre. Sul-
fata ge des pommes de terre. Désinfectants ,
Engrais pour haricots. Utilisation des cen-
dres. Suie. Os p our poules. Mousse sur les
groseillers. Chou-cavalier non pommé ou
chou à vaches. Boites à fromage. Pis de
chèvre malade. Pour déglousser les poules.
Chat malade. Merbe s convenant aux lapins.
Canards Coureurs indiens. Nettoyage des
tonneaux moisis. 

KUNDMACHUNG
DES

k.u. k. oesterr.-ungar.
Vizekonsul ates in Lausanne

Sàmtlichen im Jahre 1898 geborenen ,
in den Kantonen Waadt, Neuenburg und
Wallis sich aufhaltenden osterreichi-
schen und ungarischen Staatsangehò-
rigen , sowie bosnisch-herzegowinischen
Landesangehorigen , wird bekanntgege-
ben , dass ihrc Landsturmmusterung am
8. Mai 1916 von 10-12 Uhr Vormittag,
beim k. u. k. Vizekonsulat in Lausanne.
Av . Riichonnet 30, Villa Montbenon 1.,
stat tf i i idet .

Die der Musterung vorhergehende
Konskript ion dei* Landsturmpflichtigen
findet ebenfalls am 8. Ma i zwischen
8-10 Uhr Vormittag hieramts stati ; die
Musterungspflichtigen konnen sich j e-
doch zur Konskription auch an den vor-
Itergehenden Tagen wàhrend der Amts-
stunden (9-12 Vormittag und 3-5 Nach-
miltag) beim k. u. k. Vizekonsulat ein-
finden.

Zu:* Konskrifttion sind mitzubrtngen :
1.) Dei* Reisepa ss oder ein giiltiges Le-

gitimationsdokument.
2.) Zwei unaufgezogene Fotograf ien.
3.) Bei Mittellosen der geniigende Nacli-

weis der Mittellosigkeit. Bei dieser
Gelengenheit konnen auch Wehr-
p flichtige anderer Altersklassen die
die bisherigen Musterungen ver-
sàumt haben, zur Nachmusterung
erscheinen.

Der k . u. k Generalkonsul :
V. Gàspàrdy .

Le Café de Malt Kneipp de Kathrei-
ner est une planch e de salut. Malgré
les circonstances difficile s actuelles, ce
pr oduit peut ètre livré promptement en
quantités suffisantes et à très bon mar-
che. 494 R

PnXMj mÌPXS
STlohmte

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLa-a-aa-a. VXJ SOUVERAIN ±Z±Z±JZ±Ì
Tjo ltt (10 paquets) f r .  1.60 - Jbults Pharmacies

Avis important
Alin d éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et P« OZUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
adminlstration s absolument distinctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE . doit porter I'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne j amais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Sauf les cas exceptlonnels, les communiqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communi qués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insérés qae
s'ils »ont accdtraMgiies d'an* annonce
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Offres & demandes
DE PLACES

10.50 1.39 7.00
10.30 1.19 6.40
9.59 12. 48 6.09
9.5012.39 5.59
9.4312.32 5.52
9.29 12.18 5.38
9.1012.- 5.20

Mar

UGITiailQ6Z d^s tous * es oons établissements

Le ,, Gynemarc
EAU-DE-VIE AROMATIQUE SURFINE

à base de vieux marcs du Valais

Distillerie Morand , Martigny
« Il | © Mme Vve Nicolas JULMY avise sa
M l lO clientèle qu'elle continue le commerce

de graines fourragères, potag&res et fleurs
a Martigny

a la rue des Hòtels, en face du Grand Hotel du
Mont-Blanc.

LE DOCTEUR

A. VERREY-WESTPHAL
Médecin-Oculiste

reprend le cabinet de consultation du
Doctenr L. VERREY , regoit Rue Pichard 3

Lausanne
Cli-ait-fuo « à Bois Cerf , Croix d'Oucby

pour opérations et traitements

Je suis acheteur de
Pommes de terre
CElufs c3.n T^StyS

Contre échangc de marchandises
DONATI SÉVER1N, MARTIGNY-VILLE.

™*** '̂*r~^É!*̂ ^̂ ^| 
Extrait 

du meilleur pin de

[v\\\m{ì\\ ól lfìj fusilRi contre rnumas. catarrhss,
a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*B*a*a*a*a*a*a*a»: dans toutes les pharmscios

Section administratiYe de l'Ecole de commerce
du Collège St-MicM, Fribourg

i a i

comprend deux classes spéciales pour la préparation des
jeunes gens ani examens d'entrée dans radministration
des postes, des chemins de fer et des douanes.

Ouverture des cours : le 8 mai.
Finance d'inscription : 20 francs.

Cours préparatoire et Internai annexés à
l'Etablissement.

20 8.21 10.05 12.25 2.20 3.14 6.47 ¥
34 8.36 10.20 12.40 2.32 3.27 6.59
45 8.47 10.31 12.51 2.43 3.39 7.10
58 8.58 10.42 1.02 2.55 3.50 7.22 arr

Voir les affiches pour Ies trains à parcours inconaplet

St-Maurice-Bcmveret
7.00 9.45 12.10 4.45 9.40 dép. St-Maurice arr . 6.37 10.38 1.08 3.45 7.50
7.11 10.00 12.21 4.56 9.53 f Monthey t 6.27 10.28 12.57 3.36 7.40
7.24 10.18 12.34 5.09 10.06 1 Vouvry k 6.11 10.13 12.37 3.20 7.25
7.33 10.28 12.43 5.18 10.15 arr. Bouveret dép. 6.00 10.03 12.20 3.10 7.15

Aigle gare D. 6.52 *9.12 10 28 1.25 3.45
Ollon 7.03 *9.24 10.39 1.36 3.56
St-Triphon 7.13 *9.34 10.49 1.46 4.06
Collombey 7.21 .*9.42 10-57 1.54 4.14
Monthey A . 7.32>*9.52 11.07 2.04 4.24

Bouvéret-St-Matirice

Aigle-Ollon-Monthey©V | 9.06J ti 9.26
6.04 *8.— 9.02 11.35 1.26 3.47 6.-- 8.52 | 9.57
6.15 *8.11 9.16 11.48 1.38 3.58 6.11 9 03 | 10.05
6.23 *8.19 9.24 11.56 1.46 4.06 6.19 9.11 1 10.12
6.33 *8.29 9.34 12.06 1.56 4.16 6.29 9.21 I 10.27
6.44 *8.40 9.45 12.17 2.07 4.27 6.40 9.32 I 10.44

3.45 1 6.41 7.40110.04 Monthey D
Collombey
St-Triphon
Ollon
Aigle gare

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vide ou de la constipation nanltuelle telles que :
boutons,rougeurs , démangealsons, dartres, eczémas, inflam-
mations des paupiòres, affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, rhumatismes , hémorroldes, varices, époques irreguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de Page critique,
maux de téte , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Lo flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dsns toutes les pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitatici! refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genève , qui vous en verrà franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 270
véritable Salsepareille Model

PARC AVICOLE, SioD|i.Asjs?,rri,*,J{
»»-«-_ j .jti.n... u. a A* *<.„„.„ii„„ .a l cheterai les vieuxStation d'elevano No 1 de faverolles sé
lectlonnéss, raso officiane da canton.

nmuTAt. Valais 3 francs la douzainecouver Suisse 3 fr- 60.
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce,
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse
1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr

Oeufs à
Poussins
Poussins

poussins.
Les beaux cowielets sont tous rachetés au poids vif par

l'établissement, à l'ine de 3 a 4 mole- 370

¥ ¥

I1IJB li! INI
Souverain contale les migraines, lss aévralgies, la
grippe, l'insomnie , les doulsurs rhumatismsdes , le
lumbago, Ics maux d'estomac, etc.

Effet sili, prompt et saas danger. — La botte
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. VviUìemoz et Dr Stradi, Phatmacie Payern e

(Vaud) . — Phatmacie Lovey, Martigny -Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey . — Pharmacie Faust,
Sion. 162

du 1er mai au
30 Septembre

J&tt.TGY T^-IL^J^lLĴ J&.NTVtt

Lausanne W- 7.49
Vevey f 7.05
Montreux 6.45
Vllleneuve 6.28
Aigle 6.10
St-Triphon 6.02
Bex 5.55
St-Maurice 5.47
Evionnaz —
Vernayaz —
Martigny —
Charrat-Fully —
Saxon —
Riddes —
Ardon —
Sion —
St-Léonard —
Granges-Lens
Sierre
Loèche —
Viège .Brigue flap ~

12.10 2.15 4.40 6.30 8.15 10.25 -ÉP
12*32 2.45 5.21 6.55 9.00 10.54 *
12.43 3.00 5 42 7.10 9.21 11.08
12 53 3.12 5.56 7 21 9.36 11.20
1.06 3.29 617 7.35 10.01 11.38
— 3.35 6.24 — 10.09 11.44

1.18 3.44 6.34 7*47 10.22 11.52
1.27 3.55 7.03 7*58 10.29 11.58_ 4.06 7.15 - -
1.40 4.12 7.24 8.11 -
1 50 4.20 738 8.20 -
— 4.26 7.46 — — -
— 4.33 7.57 8.30 — -
— 4.40 8.05 — — -_ 4.49 8.17 — — —

2.19 5.00 8.28 8.52 -_ 5.08 _ 9.00 - -_ 5.14 _ n 06 _ -
2.38 5.25 _ 3.17 - -
2.56 5.45 _ 9.40 —
3/18 615 _ 10.15 —
3.28 6.25 — 10.27 — - a[r

Sierre arr . 8.31 10.15 2.29 3.23 5.08 6
Venthòne t 8.18 10.02 2.14 3.08 4.53 6
St-Maurice de L. 8.08 9.52 2.05 2.59 4.43 6
Randogne *\ 7.45 9.39 1.49 2.43 4.26 6
Montana dép . 7.34 9.28 1.38 2.32 4.15 6

56 t. 7.48 11.48 1.53
41 \ 7.53 11.53 1.58
32 1 7.57 12.00 2.02
1« 8.01 12.04 2.06
05 8.14 12.17 2.19

8.28 12.37 2.33
8.38 12.47 2.43

w» 8.45 12.54 2.50

M o ixtHey-CHampéry Champéry-Monthey
7.20 10 56 2*1 e 5.001 7.46 dép. Monthey C. F. F. arr . 6.12 11.17 3.24 5*52 7.32
8 04 11.42 2*50 5.39 8.50 > Troistorrents + 5.35 10 39 2.48 5*22 6.56
8.22 12.-3*09 5.57 9.06 I Val d'Illiez ¦ 5.22 10.26 2.33 5*08 6.43
8.40 12.18 3*27 6.15 9.24 arr. Champéry dép. 5.05 10.09 2.16 4*50 6.28

' Le mercradl lattlement Simati'a et Ae Monthey-Ville

10.15
10.25
10.33
10.43

Les samedis, dimanches et fétes seulement. u Jusqu 'au l<*r Juin les train s ne dépassent pas Salvan

Banque Gh, Masson et Cie
LAUSANNE

Sotléti anonyme : Capital verse : 1.000.000 fr.
PAIE SUR DÉPÒTS D'ARGENT

en compte-chèques 3 Vi %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 V* %en compte à 1 mois de préavis . . . . 4* V« %

Contro certificata do dépòts , titres au porteur
ou nominati!», avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.-:
à 1 et 2 ans de termes 4 '/« %
à 3 et 5 ans de terme 5 •*/<•

LE TOUT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur la Suisse et l'étranger. Traile toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

hors d'usage et palerai jus-
qu'à 1 frane par dent. S'adr.
à E. Dubois
à MARTIGNY Hotel Kluser
et Poste. Chambre No 8.

Mercredi 3 mai
SIERRE Hotel Terminus 6
à la veranda.

Vendredi 5 mai

ST-MAURICE Hotel du iiro-
plon et Terminus.

Samedi 6 mai
Ce dernier jou r, seulement
jusqu 'à 4 heures.

Cofffres — Foifs
Incombustlbles
dep. Fr. 75 —

à murer
dep. Fr. 60 —

F. TADXE
Mallrg

Lausanne

Faverolles Saumon ( Poules
Officielle Vala!r-anne),Rhode-
Island Rouge,Orpington Bian-
che , Leghorn Bianche . Prix
uuiiau?. de Fr. 3 la douzaine
pov;r le Valais. Suisso fr. 3.60

Robnstes petits pouisios
3 jours , Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin
mars. — Poussins 3 semaines
Valais . Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Pare Avicola du
Bois Noir. St-Maurice.

Station fElmoa No 2 dt
Favtrelles

Propriétaires
de foréts

La grande tannerie suisse
Liechti & Cie, société anoni-
me à Hasle-Rùegsau achète
écorces de chène et d'épicéa
aux plus hauts prix.
Pour trailer s'adrasT à son

représentant pour la Fttisse
romande. M. J. JACOT —
DES C OMBES , Rochellts 11,
Neuchàtel. 340

Téléphone 3.80

ì°J©@®®®©@,®@,@®

1102 1.45 4.02
10.43 1.22 3.28 §
10.29 1.08 3.08
10.13 12.52 2.49 g
9.59 12.38 2.30 |
9.51 12.29 2.21 2
9 45 12 23 2.14 *
9.37 12.15 2.05 5 49
9.19 — 1.31 5.30
9.12 11.53 1.24 505
9.03 11.46 1.14 4.33
8.51 — 1.03 3.15
8.44 11.33 12.56 2.57
8.36 — 12.49 2.31
8.27 - 12.40 2.05
8.17 11.14 12.30 1.40
8.03 - 12.16 —
7.57 — 12.10 —
7.48 10 57 12.02 -
7.32 10.45 11.45 -
7.— 10 27 11.13 —
6.45 10.15 10.58 —

$&a^iu±&tty-C>Tris±&iO'&s*
4.30
4.35
4.39
4.43
4.56
5.10
5.20
5.27

ó.QO 6.00 7.50 9
5.41 5.41 7.31 9
5.29 5.29 7.18 8
5.13 5.13 7.04 8
5.02 5.02 6.53 8_ _ _ 7
4.50 4.50 6.41 7
4.42 4.42 6.33 7
4.22 — —
415 — —
4.05 422 6.14
3.55 - -
3.48 - -
3.40 - -
3 32 
3Ì23 3.55 5.46
3.11 - -
3.05 - -
2.56 3.38 5.27
2.38 — 5.15
2.08 4 55
1.55 2.57 4.43

47
42
40
35
23
09
58
50

Martigny C. F. F
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martigny-Croix
Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

arr . '8.40
8.45
8.49
8.53
9.06
9.20
9 30
9.37

un jeune homme
On demande

robuste, si possible exempt
du service militaire, pour
un magasin d'épicerie. En-
trée de suite. Adresse Casier
postai 13517, Sion.

Typographe
catHolique

sérieux , connaissant à
fond sa partie et disposant
d'un petit capital est de-
mandé pour bonne
petite imprimerle,

dans localité importante de
la Suisse Romande, possé-
dant une bonne clientèle.

Eventuuiiement on reraettralt
pour raison de sante, il ne se-
ra répondu qu 'à offre sérieu-
se et signée. — Ecrire sous
E11458 L à  la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Yo
eler. Lausanne. 513

CUISINIÈRE
capable d'aider au chef pour
Hotel du Mont-Blanc , Marti-
gny. Entrée de suite.

Adresser offre s avec certi-
ficats.

On cherche pour petit me
nage

fille
sachant faire la cuisine et
aimant les enfants. Gages 25
à 30 fr.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Lausanne. 514

bonne ì tout faire
connaissant tous les travaux
du ménage , propre et tra-
vailleuse. Entrée de suite.

S'adresser au Journal sous
C. B.

jeune homme
pour faire les casseroles.

S'adresser Hotel Mont-Flau
ri , Territet

22
17
15
10
58
44
33

10
10
10
10
10
10
9
9

7
7
7
(j
6
6
6.25

Dp. M artigny-U. CF. F. Arr
Vernayaz
Salvan
Marécottes
Trétien

\ Finhaut s
Arr . Chàtelard-Trient Op

On demande de suite
un portier

et
deux filles de cuisine

Adresser les oflres à Mme
Bontems, Hotel Bellevue, Vil-
lars si Ollon. 517

Oa cherche ds latto

nne honnète jeu ne fille
sachant faire la cuisine et
Ies travaux de ménage.
Bon gage. Hotel de Ville,

BEX. 
Hotel cherche de suite
jeune ménage

pour l'office de portier st
femme de chambre , alasi
qu'un
commissionnaire

avec bicyclette." S'adr. sous
B. L. au Nouvelliste. 

SOMMELIÈRE
au courant du service et pos-
sédant de bons certificats ,
eberch e place dans café-res-
taurant ou hotel. — S'adr . au
Nouvelliste sous S. L.

apprende ponr linge
et blouses-lingerie.

S'adresser au Home catho-
lique, Montreux.

8AUDET
étalon , renforcé, 3à 5 ans ,
brnn ou noir, sage et s'at-
telant bien est demasdé.
Adresser offres, prix et
qualité à la Société Anon.
Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Lau-
sanne, sons M 22567 L.

Maison d habitation
composée de 6 pièces avec
cave , grange, écurie , remise
allenante , située Rue du Rhò-
ne, Martigny-Ville. — Un prò
situò entre la ville et la ligne
C. F. F.

S'adr. Vue Crop t, Bagna
(Valais). 536

— 10.55 11.30
— 10.35 10.55
— 10.20 10.35
— 10.05 10.19
— 9.54 10.02

9 53
— 9.41 9Ì48

9.05 9 33 9.37
8.55 — —
8 47 — —
8 37 9.14 —
8.24 — —
8.16 — —
8.06 — -
7.56 - —
7.45  ̂ 8.47 11.02
7.28 - 10.55
7.18 - 10.49
7.07 8.29 10.41
6.47 8.17 10.25
6.13 757 9.54
5.55 7.45 9.40

1.07 3.47 8.07
1.02 3.42 8.02
1.00 3.40' 8.00

12.55 3.35 7.55
12.43 3.23 7.43
12.29 3.09 7.29
12.18 2.58 7.18
12.10 2.50 7.10




