
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La bataille de Verdun rcilouble
d'intensité. Depuis trois j ours, c'est
une véritable hécatombe d'hommes.

Succès anglais au sud-ouest de
Loos. 

Actions très violentes sur le front
a ustro-italien.

Voix de Frères
On peut se demander ce que Ics mem-

bres de la colonie suisse de Paris , aux-
quels se j oignent de cceur toutes les
colonies suisses de France, recueille-
ront de leur importali! manifeste à nos
Autorités fédérales.

Il va pourtaiit de soi qu 'ils ont tra-
duit étoquemment les sentiments de
leur entourag e et du pays qui leur don-
ne l'hosp italité. Il y a, du reste, dans
leur lettre un accent de sincerile et de
doulcur qui ne trompe pas.

Et la simple raison démontre qu 'une
nation. à moins d'ètre de bois ou dc
marbré , ne saurait se montrer indiffe-
rente à des gestes répétés de malveil-
lance et d'hostilité , mème individuels.

Deux démarches, deux seules, au-
raient pu effacer toute fàcheuse im-
pression. Au lendemain du sol commu-
ni qué qui mettal i, pour douze heures ,
sur le compte de la France la violation
de notre territoire par un avion alle-
mand , comme au lendemain du proeès
de Zurich. le Département politique au-
rait diì redi ger une note désavouant
sans ambage et le fameux « On suppo-
se... » et l' abominable théorie du Colo-
ne] Sprecher.

Cette note aurait été insérée dans
nos j ournaux et transmise , à la mème
heure , à nos représentants à l'étranger.

Correcte et digne , cette attitude au-
rait coupé l'herbe sous les pieds de
toutes les légendes qui se greffent , à
notre détrim ent , sur les faits déplacés
de quelque s hobereaux que leur mère-
grand , VHelvétie. qui les nourrit , n 'ose
pas corriger et iouetter.

Dans Ics discours aux Chambres ,
dans Ics interviews et dans les rapports,
ics membres du Conseil federai se plai-
gnent beaucoup dès difficultés du ra-
vitaillement.

La question du pain et du blé reste
mème à l'ordre du j our de nos Autori-
tés. car rien n 'est p lus susceptible d'é-
branlcr l'àme populaire que cette preoc-
cupatici! vitale qui a inspiré à Pierre
Dupont , ce chantr e rusti que de la vie
champétre, Ics plus éloquent s de ses
poòmes.

Seulement , on se garde bien de re-
connaitre que Ies actes de notr e Etat-
Maj or et de quelques speculatene , qui
bravent les lois et les décrets. sont les
principaux coupables de cette situation.
Et quand dc rares j ournaux indépen-
dan s soulignent le fait . c'est comme s'ils
parlaient à des bùches.

On ferme les oreilles. on se croise
Ics bras , parce que s'il n 'y a plus de
scmoule pour les enfants , il y aura
touj ours d' excellent s croissants dans le
thè du chef de l'Etat -Maj or et un bon
rizatto sur la table dc M. le président
de la Confédération.

Le manifeste de la colonie suisse de
Paris produit , cependant , un certain
mouvement dans les esprits. A Berne ,
on feint de le mépriser. Pensez donc !
Il maii querait la signature d' un char-
bonnier , celle dc M. Lardy, et celle d' un
mendiant qui conche sous le Pont des
Aris.

Les deux pauvres hères finiraient
touj ours par la donner. Ouant à celle
de notre ambassadeur , il faut définiti-
vement y renoncer , le vieiliard étant
tombe dans l' enfance depuis plusieurs
années.

Mais ces déclains officiels n 'arrive-
ront pas à nous faire manger la palile ,
voi re la poutre qu 'on s'imagine si dc-
licatcrnent nous fourrer dans l'ceil.

Nous connaissons parfaitement les
auteur s responsables des difficulté s de
notre ravitaillement. Les Suisses, qui
habitcnt Paris, Londres et Rome, mar-
quent courageusement le la de notre
detestatile politiqu e intérieure et exté-
rieure.

Et si , chez nous , l' on peut impunément
toucher aux traditions et aux princi-
pes, parce qu 'il se trouve touj ours des
député s bien pensants de l'Opposition
pour arrèter le courroux de la foule ,
nous ne croyon s pas que l' on puisse
indefinimen t sacrifici' les intérèts maté-
riel s de la nation.

Frappez les gens au front , ils le cour-
beront dans la poussière et direni :
amen ; mais frappez-les au ventre , et
vous verrez, cn touchant cet endroit
sensible, si vous ne déclancherez pas
le ressort libérateur.

Ch. Saint-Maurice .
¦—my **m ¦ ¦ *̂**mm

La nouvelle Société Helvétique
i

On nous écrit :
Beaucoup de gens cu lisant le nom de la

Nouvelle Société helvétique se demandent
que l est le but et l'activité de cet organis-
me nouveau. L'article qu 'on va lire essaie-
ra de le leur expliqucr en quelques lignes
et sans grandes phrases.

La Nouvelle Société helvétique a été fon-
dée à Berne , le 1" février 1914, par des
groupes de citoyens appartenant surtout aux
milieux intellectuel s , mais composés de
Suisses de langues , de religions, de partis
différents. Ces groupes , depuis deux ans dé-
j à, s'étaient réuni s dans différentes villes de
la Suisse pour étudier entre eux Ics ques-
tions nationales . Ils étaient frappés par les
dangers qui menacaient notre pays et que
le public semblait ne pas mème ap ercevoir :
la trop grande influence des mentalités
étrangères sur la mentalité suisse , l'établis-
sement en Suisse dc trop nombreux étran-
gers peu ou point assimilés , l'accap àrement
de nos Industrie s par le capital étranger ,
l'incompréhension entre Confédérés et sur-
tout le manque d'esprit national dans la fa-
con dont beaucoup de questions étaient trai-
tées par nos autorités , cantonales et fédéra-
les, en un mot , le dange r d'une dénationali-
sation et d' une matérialisation croissante de
notre état social . Conscients de ces dan-
gers, ils estimaient nécessaire que la ieu-
nesse ne restai pas cantonnée , mais prenne
contact , échange ses idées et qu 'enfin , con-
sciente de sa force , elle cherche à exercer
sur l'opinion publique une influence utile.

Après deux ans dc travail intérieur , le be-
soin s'était fait sentir d' une organisatioii et
la Nouvelle Société helvétique prenait  nais-
sance dans une séance émouvante  au Ca-
sino de Berne.

Elle ne devait pas jouir  d'une longue pé-
riode de paix pour s'organiser et se déve-
lopper.

Six mois après sa fondation , la guerre ge-
nerale éclatai t et du mème coup rendait vi-
sibles en Suisse les maux et les faiblesses
que les fondateii rs de la nouvelle associa-
tici! avaient pressentis. Une tàch e immense
s'imposait avant  mème qu 'on fut en mesure
de la remplir complètement , avec ampleur
et autorité.

Pris au dép ourvu , récluits à de tout petits
effectifs par la mobili sation , les groupes de
la Nouvelle Société helvéti que n 'en ont pas
moins fait leur possible. Après dix-huit mois
de guerre , il s regardent en arrière et voient
que malgré tout , leur Société a fait  quelque
chose. Son activité peut se résuiner dans les
poin ts suivants :

La Nouvelle Société helvétique a, pendant
la guerre , cherche à donnei la parole à des
hommes d'elite pour qu 'ils s'adressent à
l' opinion et exercent sur elle une influence
plu s noblc et moins étroite que celle des
j ournaux.  C'est elle , par exemple, qui a été
l'organisatric e des coniérences de Karl
Spitteler et de Lucien Qautier , à Zurich , et
de celles de Paul Seipel et de Bernard Bou-
vier , à Bàie.

La Nouvell e Société helvétique a provo-
qué des rencontres entre Confédérés et des
discussions amiables sur les questions du
iour. C'est dans une dc ses séances que dès
le début de la guerre , la question de la Bel-
gique a été discutée et que des Suisses alé-
maniques se sont trouvés d'accord avec des
Suisses romands pour affirmer que la vio-
lation de la neutralité belge constituait une
injustice. C'est devant elle que le 26 sep-
tembre 1915, M. Max Huber a In son remar-
quable travail sur la Conceptlon suisse de
l'Etat et devant elle que les deux rédacteurs
en chef du « Journal de Genève » et de la
« Nouvell e Gazette de Zurich » ont tout der-
nièrement exposé les points de vue welche
et alémanique dans l'affaire des colonels.
Ces rencontres fraternelles ont toujours été
très propices aux conversations, aux échan-
ges d'idées, et ont contribué à dissiper bien
dcs malentendus.

La Nouvelle Société helvétique , frappée de
l'ignorance dans laquelle une partie de la
Suisse se trouve à l'égard de l' autre par le
fait  de la différence des langues, a fonde un
burea u de presse qui fourni t  à notre presse
suisse les bons articles partis dans une au-
tre langue. Cette inst i tut ion contribué à fai-
re connaitre ce que nos meilleurs publicis-
tes- écrivent sur nos questions nationales.

Sur l ' initiative de la Nouvelle Société hel-
vétique , l'Etat-Maj or de l'armée a étudié dès
le début de l'hiver 1914, la question de l'é-
ducation du soldat dans le domaine histori-
que et national , et d'accord avec la Société ,
le bureau des conférences de l'armé e a été
fonde. Ce bureau , dirige par M. le Profes-
seur de Reynold , a été un excellent intermé-
diaire entre les citoyens capables de donner
des conférences et la troupe. Par son action ,
le nombre des conférences faites à la trou-
pe a pres que dècupl e.

Sur 1 initiative de groupes alémaniques , la
Nouvelle Société helvétique a entrepris de
substituer aux « Feuilles du dimanche » pu-
bliées à Berlin ou à Leipzig, des « Sonntags-
blatter » d'inspiratimi vraiment suisse. Cette
ceuvre qui a demande un gros effort finan-
cier et de nombreux dévouements , a plei-
nement réussi , et c'est par centaines de
mille qu 'il faut compier les nuniéros suisses
substitués aux numéros impériaux dans les
intérieurs  ouvriers ou paysans de notre
pays.

Ce grand travail est peu connu dans la
Suisse romande , et il mérite bien de Tètre ,
car il est une preuve palpatile de l' effort
Constant que font nos Confédérés pour res-
ter eux-rnèmes et échappe r à l ' influence im-
periale. (A suivre).

Alo. PICOT.

********* ************************

La forca catholi que
Dans un article retentissant publie un

an avant la guerre, M. Hanotaux écri-
vait au suj et de l'influe nce de l'Eglise :
« Cette chose enorme qu 'est dans le
monde le catholicisme ».

Malgré toutes Ies espérances et tou-
tes les prophéties de ses adversaires qui
depuis si longtemp s annoncent sa deca-
dence et sa chute , le catholicisme est
devenu chose plus enorme encore dans
les temps modernes qu 'il ne l'était à
leur aurore. Combien peu d'Etats res-
taient en rapports avec l'Eglise après la
grande rupture du XVIe siècle ! Comp-
tez ceux qui officiellemen t sont auj our-
d'hui représenté s près d' elle et compa-
rez. Et , parmi eux , des schismatiques.
des protestants, des mahométans , des
pays de toutes les religions et de toutes

les races, sur toute la surface des deux
hémisphères , agissant ainsi , non pas
poussés par des motifs reli gieux , mais
mus par l'intérèt politi que , comprenant
qu 'il leur faut à tout prix prendre leur
part de « la chose enorme ».

La France officielle s'est écartée , elle ,
de la route suivie par tout le reste de
l' univers civilisé . L'immense force mo-
rale , non seulement elle l' a méconnue ,
mais elle l' a combattile. Personne n 'i-
gnore auj ourd'hui le préj udice que nous
a cause cette attitude , avec quel achar-
nement , quelle perfidie, quelle habileté ,
elle a été depuis le début de la guerre
exploitée contre nous par nos ennemis.
Le mal est auj ourd'hui en grande partie
réparé gràce à l'initiative prise par M£r
Baudrillart dont l'infatigabl e activité a
donne une si vigoureuse impulsici! au
Comité de p ropagan de f rancaise à l'é-
tranger qu 'il a fonde et qu 'il dirige .

• • •
Connaissant maintenant ce qui se

passe chez nous , aucun neutre de bonne
foi ne peut contesici' cette vérité expri-
mée ainsi par M. Paul Bourget dans son
dernier ehef-d'ceuvre, le Sens de la
mort : « La France reste le grand pays
catholique , malgré son gouvernement ,
ses electeurs , ses codes , ses j oiìrnaux,
malgré tout ».

Elles le pròuvent bien en vérité ces
messes du front si touchantés célébrées
par des prètres doni l' aube couvre l' u-
niforme militaire et où prient avec une
telle ferveur tant et tant de soldats qui
depuis le j our de leur première commu-
nion n'avaient j amais mis le pied dans
une église. Les croyanees des pères
restaient en eux comme reeouvertes de
cendres. Au soufflé vivifiant qui les
polisse à s'offrir si généreusemeii t pour
sauver une patrie que ces croyanees
ont faite , Ies cendres se_ sont envolées
et la belle fiamme d' autrefois s'est ra-
nimée au contact de l'air pur du vieux
pays.

Parcourez nos champs de bataille.
Mème dans les régions réputées les plus
incrédules , vous les verrez hérissés de
croix. La terre de France , comme les
cceurs de France , cric la foi des ancè-
tres ! Cette foi se maniTeste dans les
milieux les plus divers et là mème où
l' on devait le moins s'attendre à la voir
surgir. Le petit-fils de Renan trouve
mort , face à l' ennemi , le bras entouré de
son chapelet , est plus qu 'un exemple ,
c'est un symbole. C'est aussi un catholi-
cisme latent , inconscient , laisse dans
leur àme par atavisme, qui donne à ceux
des nòtres qui ne croient p lus ou qui
s'imaginent ne pas croire , cet incompa-
rable dévouement , cet indicible esprit de
sacrifice que tant de sièoles de christia-
nisme ont mis dans l'àme francaise. Et
c'est bien ce qui fait en ce moment de la
France ce qu 'elle a été dans tout le
cours de son incomparablc histoire , le
premier champion de la civilisation que
le Christ a donne au monde. L'Allema-
gne vient elle-mème de le proclamer en
nous appelant son principal ennemi.
C'est donc bien en vaili que l'on s'ef-
force de le nier , ce qui fait surtout la
force morale frangaise sans laquelle
l' autre ne serait rien , c'est la force tra-
ditionnelle catholique.

0. de LAMARZELLE.

LES ÉYÉNEMENT S

La Guerre Européenne
La Situation

La bataille de Verdun redouble d'in-
tensité ; les Allemands s'acharnen 't dans
leur effort pour conquérir cette cote
.304 et le Mort-Homme. que les Fran-

gais défendent avec un acharnement au
moins égal. Au centre de la position
du Mort-Homme , les Allemands ont
réussi à pénétrer dans quelques élé-
ments de tranchées, d'où les Francais
espèrent pouvoir les chasser bientót ;
à droite , où les Allemands avaient éga-
lement obtenu quelques succès. ils ont
été chassés par de vigoureuses contre-
attaques de l' adversaire.

Les Allemands annoncent 1300 pri-
sonniers , mais on connait leur habileté
dans l' art des multiplicatiotts.

Le bulletin francais de 23 heures dit:
« Sur les pentes ouest du Mort-Hom-

me une violente action offensive menée
par une brigade ennemie, a été arrétée
par le feu de nos mitrailleuses et les
contre-attaques de nos grenadiers. Les
colonnes ennemies qui suivaient les
vagues d'assaut ont été brisées sous
le feu des batteries et ont dù refluer
en arrière.

» Sur la rive droite de la Meuse la
lutte d' artillerie a été très violente dans
le secteur de Douaumont. Au cours
d' une vive attaque, nos troupes ont en-
levé . les carrières d'Haudremorrt, tor-
temeli! organisées par l'ennemi. Nous
avons fait 80 prisonniers et pris 4 mi-
trailleuses. »

Le bulletin allemand parie de succès
au sud du Mort-Homme, touj ours pour
faire croire que les armées impériales
occupent la cote 304,

En somme, la situation reste la mè-
me et, ce qui est l'essentiel, les Fran-
gais sont touj ours maitres des positions
principales à Avocourt et sur le mame-
lon 304. Ils attendent , sans les redou-
ter , de nouvelle s offensives de grande
envergure sur la rive gauche de la
Meuse.

— Il est difficile de se rendre un
compte exact de la grande bataille pré-
sentement engagée dans le Trentin. Les
bulletins italien et autrichien sont en
effet loin d'ètre d'accord.

Dans la zone d'Adamello les Italiens
paraissent touj ours en bonne posture.
Dans la vallèe de Lagarina, en revan-
che, ils ont dù abandonner la hauteur
de Zugna-Torta , au sud de Rovereto,
position importante d'où ils dominaient
le pays j usqu'à cette ville. Ils sont éga-
lement en recul dans la zone comprise
entre la vallèe de Terragnolo et le
Haut-Astico . Il est probable que les Au-
trichiens feront de gros efforts sur ce
point comme aussi dans le secteur de
Lavarone , immédiatement au-dessus.
Ils ont construi t tout . le long de cette
frontière de nombreux forts qui peu-
vent leur servir de point d' appui pour
pénétrer en territoire italien.

Les hécatombes devant Verdun
On écrit de Paris :
Le bataille de Verdun redouble d'in-

tensité. La cote 304 et le Mort-Homme
constituant deux piliers symétriques de
notre ligne de défense sur ia rive gau-
che de la Meuse, l'ennemi s'acharne à
la conquète de ces deux positions, sans
lesquelles toute progression de ce coté
du fleuve lui est interdite.

Son violent effort du 18 mai au soir
contre la cote 304 n 'ay ant abouti qu 'à
des résultats sans conséquence. — l'oc-
cupation d' un petit ouvrage au sud de
la cote 287, — l'infanterie allemande
s'est tournée dans l' après-midi du 20
mai contre le Mort-Homme ou, plus
exactement , contre le mouvement de
terrain ainsi dénommé, qui comprend
deux hauteurs cotées 295 et 265.

Aurès deux j ours consécutifs d'un
bombardement qui a redoublé encore
d'intensité dans les dernières heures,
l' ennemi a prononcé contre l'ensemble
de nos positions, alignées sur un front
de trois kilomètres environ. trois puis-
santes attaques d'un effectif à peu près



de deux divisions. Le resultai en a été
positivement nul. A droite , l' ennemi ,
dans son premier élan , a pris pied un
instant dans nos lignes, mais de vi,-
goureuses contre-attaques l'ont chasse
aussitòt. Au centre , sur les pentes sep-
tcntrionales de la cote 295 et à gau-
che , dans l' endroit qiii séparé le ma-
inelon de la cote 265, Ies Allemands
ont pu s'infiltrer dans quelques éléments
de tranchée avancée. Il n 'est Pas pro-
bable qu 'ils puissent s'y maintenir long-
temps. Comme c'est arrive plusieurs
fois déj à au Mort-Homme, nos contre-
attaques rétabliront bientót , sans doute,
notre ligne.

Les Allemands ont payé extrème-
ment cher leur avantage sans consé-
quence puisqu 'il n 'a été obtenu qu'après
toute une sèrie d'assauts infructueux ,
brisés chaque fois par le tir précis de
nos 75 et les feux meurtriers de nos
mitrailleuses qui ont dècime les colon-
nes de choc.

De mème les forces adverses qui
s'étaient avancées j usqu'à notre secon-
de ligne, encadrées par nos tirs de
barrage , ont dù se replier , dans le plus
vif désarroi , laissant toutefois sur le
terrain un très grand nombre d'hom-
mes.

Voilà donc encore une très grosse
affaire dont nos adversaires ne tireront
qu 'un profit insignifiant ; en effet , un
recul au pied d'une hauteur comme le
Mort-Homme n 'a une importance réel-
le que Iorsqu 'il permei à l'assaillant
d' atteindre la créte et de dominer les
contre-pentes d'où se préparent les
contre-attaques.

Tel n 'est pas le cas.

L'offensive autrichienne
Sur le front italien , l' offensive autri-

chienne continue extrèmement violente.
Les Autrichiens annoncent de gros suc-
cès dans le Tyrol. Les Italiens les con-
testent.

Voiei le dernier bulletin autrichien :
« Les combats sur le front du Tyrol

meridional ont encore pris de l'exten-
sion. Nos troupes s'étant portées à Ì'at-
taque sur le plateau de Lavarone, le
sommet de la créte de l'Armentera
est en notre possession. Sur le plateau
de Lavarone, nos troupes ont pénétré
dans la première position, défendue
avec opiniàtreté.

La troupe "de combat du lieutenant
feld-maréchal archiduc Charles-Fran-
cois-Josephi, composée de chasseurs
impériaux du Tyrol et de la division
d'infanterie de Linz, a élargi son suc-
cès : Diamdaighi , et au nord de ce
sommet Dimaimesole, sont pris. L'en-
nemi est aussi délogé du col de Borcola.
Au sud du col , trois nouveaux obusiers
de 28 cm. sont tombés en nos mains.
Nos troupes débouchant du col Santo
ont pregresse contre le Pasubito.

Dans le Brandtal, Langeben (Anghe-
bein) est occupé par nous.

Hier , plus de trois mille Ital iens,
dont 84 officiers , ont été faits prison-
niers. Vingt-cinq canons et huit mitrail-
leuses ont été pris ».
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FEUILLETON DO NÒUVfiLLISTE VALAISAN du regard... Magali était extrèmement pale,

. ' . v " . " ses lèvres frémissaient un peu, mais sa
voi x était très ferme en pronon cant :

^j g .  A 'f / r y  A w w — Je "e PU ' S vous dire autre chose, tnila-
fl Ĥ /%, \±Jt ĝ \, W t* m cly : c est C|lle iarnais 'e ll ai songé à p arcille

folle», j amais," iamais ! répéta-t-elle avec un
geste de protestation.

Ophélia se mordit Jes lèvres. Oui, c'était Lady Ophélia eut un léger mouvement
elle-mème qui avait prépare le triomphe de d'épaules . Ses doigts, très duirs, se posè-
cette Magali détestée. Mais aussi , aurait- rent sur le bras de la j eune fille , faisant
elle iamais pensé qu 'une simple demoiselle pre sque chanceler celle-ci.
de compagnie serait mise au nombre des — Admettons un instant cette chose im-
candidates I possible , que lord Gerald vous offre de de-

— ...Cependant, j e reconnais que j'ai eu venir sa femme. Que diriez-vous, Magali ?
tort de céder aux affectueux désirs d'Isabel Les doigts de Magali se crispèrent un peu1
en me mélant à une société supérieure. .le sur sa j upe, une sorte d'angoisse traversa
le déplore en comprenant maintenant quelle son regard...
interprétation le monde peut donner aux — .le dirais non , naturelleinent , dit-elle
actes les plus simples. Mais rassurez-vous, avec un mouvement de tète altier. Soyez
milady, ie saurai me retirer et revenir à sans crainte , milady, j'ai ma flerté aussi, et
l'obscurité qui me convieni en effet. celle-ci .m'interdirà touj ours un mariage

— Oui , inaintenant que vous pensez^avoir dispr oportionné... Mais à quoi seri de par-
produit votre peti t effet , dit lady Ophélia , ler de cela , fit-elle avec une sorte de co-
irritée par l'accent rhordant de la j eune lère. Je connai s aussi bien que vous la dls-
fille . Vous voìis dites que le due de Staldiff, (ance 9111 me séparé du due de Staldiff , et
touché de votre humilité , s'empressera d'ai- je regrette seulement que sa bonté , un scru-
ler vous- offrir son nom... pule de dclicatesse peut-ètre , l'aleni porte

— Milady ! s'écria Magali en se redres- à paraitre l'oublier parfois.. , il est donc Inu-
sant. :.-!.: tile de vous monter l'imagination à propos

Une seconde, elles parurent se mesurer d'une chimère , milady .

Un exposé italien de la situation
Le haut cammaDdement Italica ut traintllli!
L'agence Stefani publ ie ce qui suit :
Dans l'appréciation des événements

dont nos bulletins de guerre rendent
compte sobrement mais exactement, il
est indispen sable de tenir compte de
divers éléments de caractère general
qui seuls peuvent donner au public une
base sùre pour son j ugement.

Il faut d' abord établir que depuis
trois mois , l'ennemi preparai! son of-
fensive dans le Trentin. soit en y
créant de solides lignes de défense
d'où il voulait entreprendre des mou-
vements , soit en assurant des secteurs
du front destinés à la défensive, soit en
doublant la puissance du chemin de fer
qui condui t à cette région ou en y
créant encore de grands magasins et
en y ouvrant de nouvelles routes.

Les troupes austro-hongroises ont
été en partie retirées des Balkans et
du front russe , cn partie formées par
de nouvelles levées extraordinaires. On
a prépare particulièrement un grand
déploiement d'artillerie des plus gros
calibres par laquelle on comptait bat-
tre copieusement , selon la tactique de
toute s les offensives , nos positions avan-
cées.

On sait que les empires centraux
disposent de puissants moyens de pro-
duction de canons. surtout de pièces
de gros calibres et aussi de munitions.
Avec la mème abondance avec laquel-
le Ies Allemands ont mis en position
de grandes quantités d'artillerie devant
Verdun , les Autrichien s ont prépare
d'intenses concentration s de feu contre
nos lignes avancées au sud de Rove-
reto et dans le haut Astico.

Cette situation qui s est vérifiée dans
toutes les grandes offensives. donne à
l' agresseur la ressource inestimable
d'un premier bond heureux. surtout
s'il est prépare par une puissante et
nombreuse artillerie frayant la voie à
l 'infanterie en rendant intenable les
premières lignes de défense.

C'est ce qui s'est produi t dans l'of-
fensive francaise de Champagne, dans
l' offensive allemande de Verdun et dans
de nombreux épisodes de notre offensi-
ve contre les Autrichiens.

Dans ses bulletins , l'adversaire se
vante beaucoup des résultats obtenus ,
et il exalte comme des succès défini-
tifs ceux qui ne sont que le produit iné-
vitable du premier élan offensif. Mais
l'histoire de toutes les offensives de la
guerre européenne démontre qu 'aux
premiers coups faciles succédèrent iné-
vitablement des arrèts longs et épui-
sants lorsque l'agresseur se heurte à
des positions bien fortifiées et éloignées
de son artillerie lourde. et Iorsqu'il se
trouve en présence des réserves de la
défense opportunément placées.

Nouvelles Étrangères
Les affair*» d'Irlanda.
M. Asquith est de 'retour à Londres.

Le voyage qu 'il vient de faire en Ir-
lande avait excité une vive curiosile. Il
avait lui-mème, a-t-il déclaré. l'espoir
d'arriver , « après consultation des au-

torités civiles et militaires. à un accord
pour l' avenir qui pourrait réunir l' ap-
probation des Irlandais de tous les par-
tis ainsi que celle de la Chambre des
communes » . Un avenir prochain dira
s'il y a réussi. Le bruit court déjà qu 'il
a établi un proj et de conférence entre
les nationalistes et les unioniste s de
l'Ulster.

Il proposerai t la constitution d'un ca-
binet irlandais compose de sir Ed.
Carson , de John Redmond et d'un re-
présentant des Irlandais. cabinet qui
aurait  pour mission d' exercer un con-
tròie sur les actes du Parlement impe-
riai.

On dit aussi que M. Asquith devien-
drai t  membre du conseil prive de l'Ir-
lande (pouvoir exécutif ), qui joue un
ròle analogue au conseil prive siégeant
à Londres et dont les pouvoirs , bien
que rareinent exercés. sont extrème-
ment étendus. En cette qualité , M. As-
quith pourrait exercer une influence
dircele sur les affaires intérieures du
pays.

Il faut lire avec attentici! le compte-
rendu des séances de la commission
d' enquète sur les affaires d'Irlande. Sir
M. Nathan et M. Birrell y ont fait de
très intéressantes et très franches dé-
claratioms.

Nouveltis Suisses
Traotanda de l'Assemblée fe-

derale.
Le Conseil federai soumet aux Cham-

bres 34 demandes en gràce de citoyens
condamnés pour contravention aux lois
fédérales. Dans 24 cas, le Conseil fe-
derai propose d'écarter la gràce. Dans
les autres , il recommande la gràce en-
tière ou partielle.

La liste des tractanda de la session
ordinaire de juin des Chambres fédé-
rales contieni 45 objets à traiter. Pour
la séance d'ouverture du 5 juin , à 5 h.
du soir, il est prévu au Conseil natio-
nal : utilisation des forces hydrauli-
ques. Au Conseil des Etats. dime des
alcools 1914 et comptes d'Etat 1915.

Le Conseil federai propose aux
Chambres d' accorder la garantie fe-
deral e aux constitutions revisées des
cantons de Zurich , Qlaris et Genève.

Le Conseil federai adressé à l'assem-
blée federale un message sur la ga-
rantie federale de l'article 87 bis de la
Constitution du canton de Soleure.

Le Conseil federai propose aux
Chambres fédérales l'approbation de la
gestion et des comptes des C. F. F.,
ainsi que du bilan au 31 décembre 1915,
qui accusent un passif de 25 millions
826.206 ir. 38. Dans son message, le
Conseil federai conclut que le peuple
suisse peut s'estimer heureux que !e
mal ne soit pas plus grand encore.

Le recours relatif au four crématoire
de Lucerne a été retiré.

Jeunes radioaux.
L'assemblée des délégués de ì'As-

sociation suisse des j eunes rad icaux a
eu Iieu à Baden. Elle avait réun i 71 dé-
légués, entre autres des représentants
dc Genève et Neuchàtel . Après une lon-
gue discussion, l' assemblée a décide à
I'unanimité la formation d'un comité

— Oui , une chimère, vous l'avez dit.
Mais j 'ai voulu charitablement vous preve-
nir , Magali , dit lady Ophélia , qui ne quit-
tait pas du regard cette physionomie fiè-
re , mais légèrement altérée.

— Je vous remercie de cette charité si
désintéres&ée , milady, répli qua ironiquement
Magali.

Elle se détourn a et se dirige a vers les
voitures maintenan t attelées.

— Cornine vous étes pale, mon enfant I
Etes-vous souffrante ? demanda le Pére
Nouey, qui causait avec Maximilien de Vol-
berg.

— Un peu lasse seulement , mon Pére, ré-
pondit -elle en essayant de scurire.

— Votre prin tanière roya uté n 'est ce-
pendant pas bien lourde à por ter , miss Daul-
tey, fit observer M. de Volberg.

Elle eut un geste vaglie, une sorte de
sourire fatigué , et s'éloigna pour répondre
à l'appel de lady Isabel debout près de la
volture fleurie.

Le due se tenait près des chevaux et pa-
raissait absorbé par un détail du harnaclie-
mcnt que rectifiait le cocher . Il ne semola
pas s'apercevoir que Magali s'approchait
de la portière... Ce fut Ferdinand de Vol-
berg qui aida la reine de mai à prend re
place dans la volture , ce fut lui encore qui, fi ¦ 

j

qui , dans une prochain e réunion, pre-
senterà un rapport et des propositions
au suj et d' une union plus étroite des
associations existantes de j eunes radi-
caux.

L'assemblée a décide ensuite , après
un rapp ort de M. Allentanti, rédacteur
à Aarau . sur la réforme financière fe-
derale et une courte discussion de ren-
voyer aux sections pour discussion , les
thèses suivantes , présentées par le rap-
p orteur : 1. Il faut , comme point prin-
cipal dc la réforme financière federale ,
encourager l'introduction d'un impòt
federai p ermanent  sur la base de l' uni-
fication des impòts et en mème temps
une reforme approfondie de l' adminis-
tration federale , d' après des principes
co.mmerciaux ; 2. les travaux prélimi-
naires en vue de ces buts doivent ètre
entrepris immédiatement ; 3. il faut ac-
tiver l'introduction de l'impót sur les
bénéfices de guerre, les tabacs. la biè-
re. les actions et le timbre , ainsi que
d'autres impòts indireets faciiement
réalisables, de méme que l'élévation des
droits de donane sur les tabacs, indé-
pendamment de l'impót federai direct ;
4. il faut  demander à la direction du
p arti démocratique suisse de convoquer
pr ochainement un congrès radicai suis-
se pour discuter la réforme financière
federale et pour s'expl iquer avec les
welches.

Un po stulai personnel du raoporteur
concernali! l 'introduction de la propor-
tionnelle pour les elections au Conseil
national a été renvoyée également aux
sections.

L'assemblée a dure cinq heures.

Elections fribourgeoises.
L'assemblée des délégués du 23e ar-

rondissement federai a désigné comme
candidai au Conseil national pour l'é-
lection du dimanche 28 mai. en rem-
p lacement de M. de Diesbach. decèdè,
M. Franz Poschung, député au Grand
Conseil , de Uebersdorf.

Un drame.
Dans la commune de Malters. Lucerne,

ie gendarme Grabcr , qui avait été assali-
li par un individu qu 'il voulait arrèter , a
fait usage de son arme et a tue son agres-
seur. Ce dernier était accuse d' un voi
de bestiaux. Avec Faide d' un complice,
il réussi t à j eter à terre le gendarme et
à lui attacher les mains derrière le dos.
Pendant que le chien du policier dé-
fendait son maitre , celui-ci réussit à se
dégager et à faire feu sur son agres-
seur.
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Correspondance
Sion, le 21 mai 1916.

Monsieur Charles St-Maurice,
rédacteur. St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur.
Je croyais que la question de la li-

vraison de denrées alimentaires aux
communes et syndicats par l'intermé-
diairc dc l 'Etat était liquidée chez nous
par le vote très significatif et quasi
unanime du Grand Conseil . Puisqu 'il
\ ous plaìt d'en faire l' obj et d'un arti-
cle de fond , permettez que, abonné de

anima la conversation pendant le traj et ,
son coii'sin, assis en face de Magali, parais-
sait beaucoup p lus dispose à examiner Ies
champs et les près qui bordaient la route
qu 'à nouer un de ces entretiens à la fois
brillants et profonds qui éclipsaient la cau-
serie sup erficielle du j eune comte.

Jamais , autant que dans cette fin de j our-
née , les heures n'ava ient paru si longues
à Magali. Il lui fallut scurire , cause r , s'as-
seoir, au diuer , à la place d'honneur , ayant
à sa droite le due de Staldiff. Mais son rire
frais ne résoiinait plus , son scurire était un
effort ,  ses grandes prunelles de velours
étaient voilées , et c'étai t presque machina-
lemcnt qu 'elle répondai t à Ferdinand de
Volberg, sou voisin de gauche. Fort heu-
reiisenicnt , elle n 'avait guère à entretenir
de conversation avec lord Gerald . Celui-ci
cou titillai t avec une parfaite correction le
ròle impose par l'idée de lady Ophélia , mais
avec une nuance de froideur hautaine qui
n 'échappa pas à Ma gali et lui causa à la fois
un soulagement et un pénible serrement de
crcur. 11 était pres que sileucieux , autant  que
le lui permettaient ses devoirs de maitre de
maison et refusai! à peu près tous les p lats qui
lui étaient prés entés , d' un geste impatient
décelant quel que perturbatici! intérieure....
Et la pauvre Magali songeait qu 'il était pro-

la première heure, bien que député dti
Haut-Valais , je vous adressé la mise à
point suivante :

Ce n 'est pas, croyez-le, dan s un sen-
timen t  d' animosité 011 de reclame quel-
conque que j' ai depose au Grand Con-
seil la motion doni il s'agit. Vous fai-
tes, il est vrai , accroire à vos lecteurs
que , pour la j ustifie r , j' aurais allégué
que le commerc e preleverai! sur la
vente des denrées « des bénéfices ex-
horbitant s » et « qu'il aurait ignoble-
meiit spéculé sur la misere publique ».
Ce sont là , vous le savez, puisque vous
avez assiste à la séance du Grand Con-
seil (1), des accusations malveillantes
que vous m 'attribuez gratuitement , que
ie n 'ai jamais portées et dont j e vous
abandonne la paternité. Je reconnais.
au contraire , que le commerce, et j' en-
tends aussi bien le commerce de gros
que de mi-gros, a fait , je ne dirai pas
des sacrifice s, mais de Iouables efforts
dans l'intére! de l' alimentation du pays
Et ce ne sont pas les fraude s réprimées
par notre Tribunal cantonal dans un
passe peu éloigné , ni les écarts signalés
et stigmatisés au Grand Conseil valai-
san par M. le conseiller national Dr Sel-
ler , au suj et desquels Monsieur le Chef
du Département de PIntérieur annon-
cait publique ment qu 'une poursuite pé-
nale était en cours ou allait ètre intro-
duite , qui me feront changer de senti-
ment à l'égard de cette phalange com-
pacte autant que puissante des com-
mercants en gros et mi-gros. Vous
voyez que j' ai la foi robuste et les sen-
timents d'estime solidement ancrés.

LII demandant ce nonobstant. à pou-
voir associer les communes et syndi-
cats au commerce de gros pour l'ob-
tention et la vente de certaines den-
rées, j e n 'ai eu pour guide que l'inté-
rèt general et me suis inspiré des deux
considération s principales suivantes :
d' abord , selon les arrètés du Conseil
federai , le commerce de gros est en
droit de prélever pour la revente des
denrées obtenues du commissariat ge-
neral des guerres , une provision de 50
francs par 10.000 kg. Le commerce de
demi-gros, de son coté, est autorisé à
maj orer son prix d' achat de 2 fr. 50 par
100 kg., plus les frais de Chemin de
fer et de camionnage. Le coùt de la
marchandise livrèe au public par ces
ìntermédiaires est dès lors au minimum
de 0 fr. 05 par kg. supérieur au prix
payé à l'Etat fournisseur.

C est cette economie appréciable que
ma motion doit permettre à chaque
consommateur de réaliser. D'autres
parts. les livraisons par l'intermédiaire
de l'Etat auront pour effet de faire ré-
partir les denrées en proportion de la
population de notre canton. Nous en
obtiendron s ainsi plus qu 'actuellement.
Cette mesure ne fera certes pas dis-
paraitre les difficul tés présentés d'ap-
provisionnement s ; il n 'y a pas à se
bercer d'illu sion à ce sujet : elle per-
mettra par contre de les atténuer. Ce fait
seul constitué , vous en conviendrez, un
avantage incontestable pour nos popu-
lations.

Si j' ai propose de donner aux com-

( 1) L'honorable M. Qraveu se trompe.
Nous n 'avons pas mis les pieds au Grand
Conseil dans cette session.

Ch. S.-M.

biiblement las de la prolongation de cette
fète imaginée par sa cousine, que son orgueil
j ugeait enfin désagréable d'ètre constitué si
longtemps le chevalier servant de cette pe-
tite plébéienne .

— S'il savait comme ie m'en irais volon-
tiers ! pensait-elle.

Mais non , il fallait demeurer là , répondre
au ieune comte de Volberg, très empressé ,
garder un air suffisamment gai sous tous ces
regard s — sous celui surtout de lady Ophé-
lia, vètue avec une extrème élégance, très
brillante , ce soir , sous l'éblouissante lumière
qui mettait en valeur la blan cheur de son
teint et la nuance fauve de sa chevelure.
Miss fletty rivalisait avec elle d'éclat et
d'entrain ; elles semblai ent. toutes deux , ten-
ter de faire oublier celle que la maj orité
avait proclamée la plus belle — la ravissan-
te reine de mai qui sental i peser si lourde-
ment sur sou front sa fraiche couronn e de
bruyères.

Et , le dine r fini , il lui fallut chanter , causer
encore. Le due se tenait dans le salon voisin ;
il- était en grande conversation avec les plus
importants de ses hótes et ne fit qu 'une brè-
ve apparition dans le salon de musique.

. . . (A. suiyre). ,.



charger de la livraison directe au com-
merce de détail des denrées obtenues
de l'Etat , c'est que l'expérience fait e
par le syndicat agricole du Haut-Va-
lais et la commune de Sion, m'ont per-
mis d'apprécier Ies avantages de cette
mesure et de me rendre compte des
heureux eifets qu 'elle produit. Deman-
dez aux milieux intéressés ce qu 'ils
pensent de ces expériences ? Ils vous
diront que Ies denrées livrées par la
commune et le syndicat se vendaient à
meilleur marche que celles fournies par
le commerce. Et cette constatation n 'a
rien d'étonnant , puisque ces personnes
morales ne recherchent que l'intérét de
ia généralité et nullement la réalisation
des bénéfices, tout en veillant à ne pas
laisser dans leurs achats « leurs plu-
mes » comme le disait mon excellent
collègue , M. Pellissier, ou « leur laine »
comme vous avez l' air de le croire
bien à tori, je vous l' assure. car ces
i.pérations n 'ont laisse derrière elles
pas plus de « souvenirs cuisants » que
ile bénéfices sonnants.

Je n 'oserai , par contre , pas vous pro-
poser dc demander à ces mèmes mi-
lieux ce qu 'ils pensent du système ac-
tuel excluant les communes des fourni-
mres de denrées, craignant qu 'ils vous
répondent que s'ils continuent , ils fi-
niront par perdre plus que leurs plu-
mes ou leur laine.

Les deux avantages que i' ai signa-
lés, destinés à faire peser moins lour-
dement sur nos populations le fardeau
du renchérissement de la vie. me pa-
raissent , en ces temps difficiles avoir
assez d'importance pour vouloir les re-
diercher , sans broncher. mème sous
l'épithète de socialisme que vous ac-
colez à cette tentative, qui apparali en
réalité comme une manifestatio n bien-
faisante de l' activité communale, née
dans une période extraordinaire et ap-
pelée à disparaitre lorsque les lois nor-
males de l'offre et de la demande au-
ront repris leur empire et que la con-
currence réglera de nouveau les rela-
tion s entre le consommateur et le com-
merce.

Au surplus , méme en introdulsant le
système préconisé, il reste à ce der-
ider un champ d' activité suffisammem
vaste, pour ne pas devenir , comme
vous avez l'air de le craindre. « le din-
don de la farce », et pour lui permettre
encore à . l'aveni r, de se réj ouir non
cerles de l'Etat de guerre, mais des bé-
néfices très appréciables que leur
adressé , leurs connaissances et autres
qualités commerciales leur procurent ,
et que nous sommes heureux de leur
voir réaliser , en compensatici! des
aléas et des risques assumés.

Ceci dit , je vous serre la main et re-
tourne à mes soucis d' approvisionne-
ments.

A GRAVEN
Président de la ville de Sion.

Las Frangais à Bagnes
Honneur aux Braves I

(Corresp . p art.)
Ils sont enfin arrivés les braves que

nous attendions depui s quelques j ours,
et la populati on de Bagnes leur a fait un
accueil plein d'enthousiasme tempere
par un noble sentiment de touchante
pitie. Déj à vers midi, la place, le poni
de la Dranse, les abords de Villette
étaient noirs de monde. A une heure , les
sentinelles des alentour s du collège don-
nèren t l' « alarme ». Quelques minutes
après, les voitures pavoisées aux cou-
leurs francaises. belges et suisses, et
portant les nobles victimes, faisaient
leur entrée sous le premier are de triom-
phe. aux acclamations de la foule en-
thousiaste.

Aux cris répétes de « Vive la France »,
les soldats debout et profondé ment
emus répondaient : « Vive la Suisse ! »
Et le cortège s'ébranla. Les deux fanfa-
res de Bagnes réunies dans une « union
sacrée » ouvraient la marche. Puis vien-
nent trois j eunes filles costumées de
blanc , bouquets en main et portant en
bandoulière , l'une l'écharpe bleue, l'autre
l'écharpe bianche et la troisième l'échar-
pe rouge ; une longue théorie de fillet-
tes, parées des couleurs des trois na-
tions et les mains pleines de fleurs ; tou-
tes Ies autorités religieuses et civiles ;
enfin , les voitures entourées et suivies
de l'immense population accourue de
tous les villages. Passant sous le second
arc-de-triomphe et dans les rues enguir-

landées et pavoisées de Villette et du
Chàble, le cortège arrive sur la place,
où retcntissent de nouvelles acclama-
tions parties de tous les balcons et de
toutes les fenètres. C'est alors que , du
haut d' un balcon , M. le conseiller
L. Gailland , sous-préfet du district , prend
la parole pour adresser à nos hòtes les
souhaits de bienvenue. Dans un discours
éloquent et èrmi , souvent interrompi! par
des applaudissenients , il leur dit notre
bonheur de les accueillir et de Ies pos-
seder au milieu de nous.

« Ce ne sont pas des vaincus , car , si
le sort des armes a trahi leur valeur ,
d' autres héros, marchant sur leurs tra-
ces, t iennent  bien haut le drapeau de la
France et de la Belgique , et continuent
à défendre la cause du droit et de la
jus tice ; et la victoire sùrement couron-
nera leurs efforts. Sans doute , bien dure
a été la carrière de souffrances parcou-
rue depuis plus d' une année de captivité
et de privations. Ici , dans cette belle val-
lèe de Bagnes, ils trouveront une image
de la patrie absente , et dans le cceur des
habitants , des sympathies , des amitiés
de frères...»

Honneur aux braves , et vive la Fran-
co ! »

Ce dernier cri fut répété à 1 envi par
toute la foule. Tandis que Ies soldats,
profondément touchés, agitaient leurs
képis et leurs bouquets en rép ondant
chaque fois : « Vive la Suisse ! »

Pendant que la fanfare j ouait la Mar-
seillaise et le Cantique Suisse , des Jeu-
nes filles leur offraient le vin d'honneur.
Et le cortège se remet en marche vers
l'Hotel du Glétroz , où nos hòtes retrou-
veront le calme , le bien-ètre et la sante
parfaite.

Après que les soldats eurent pris leur
repas , le conseil municipal leur offri i ,
ainsi qu 'à tous ceux qui avaient pris part
au cortège , un petit « garden-party »
sous les frai s ombrages de l'hotel.

C'est dans cette réunion plus familiè-
re, où les morceaux de musique suc-
cédaient aux causeries avec les soldats ,
que M. le sous-préfet donna lecture d' un
télégramme de nos députés de Bagnes
s'associant de loin aux souhaits de bien-
venue. C'est alors aussi que M. le Rd
Cure , en quelques mots bien sèntis , pre-
senta ses compliments de bon accueil.
Il rappela que c'est gràce à l'interven-
tion du Pape, touché par les souffrances
des prisonniers et des blessés, ses en-
fants , qu 'ils ont eu I' avantage de sortir
de leur captivité nour j ouir désormais
de l'hospitalité de ce joli coin de la
Suisse.

Vers les six heure s, quelques paroles
aimables encore et de chaleureuses poi-
gnées de main mirent fin à cette déli-
cietise fète.

— Quelques j ours auparavant , dans
chaque village , des jeunes filles dé-
vouées avaient fait , en faveur de nos in-
ternés , une quète qui a produit une très
belle somme ; et c'est ainsi que nos
hótes ont tous eu le plaisir de trouver
dans leur chambre un paquet de sous-
vètements confortab les et bien nécessai-
res.

Pour cette généreuse offrand e et cette
grandiose reception , nos remereiements
et nos félicitations.

« Deux octilaires ».

Un Yala 'san blessé à Verdun
Nous lisoni dans la Gazette du Valais :
« Notre vail lant ami sédunois , le ca-

poral Léon-Armand de Riedmatten , en-
gagé volontaire de la première heure
(fin aoùt 1914), et qui n 'atteindra ses
vingt ans que fin j uillet prochain , vient
d'ètre assez grièvement blessé le 11
courant , en défendant la forteresse dé-
sormais fameuse. Il écrit de Nevers à
ses parents . à la date du 13 courant :

« Après dix-neuf mois de rude cam-
pagne, sans accroc, me voici vraiment
blessé , à la cuisse, par un éclat d'obus
recu sur le front , entre la Cóle du Poi-
vre et la ferme de Thiaumont , dans un
ravin qu 'on appelle le Ravin de la Mort,
nom sinistre et que trop mérité. Que
cela ne vous effraye cependant pas ; si
c'est douloureux , ca ne présente guère
de danger... J' ai été immédiatement éva-
cué sur Nevers et me trouve mainte nant .
après tant de labeurs , dans un riant
hópital , sur un bon Ut à ressort , et soi-
gné par des infirmières anglaises , qui
font preuve envers nous d'un dévoue-
ment admirable... sous la directio n de la
princesse de Battenberg, qui , parait-il ,

est la cousine de Guillaume ! Elle ne
doit guère l' aimer...

Quand je serai guéri , j' aurai quinze
j ours de congé dc convalescence , que
j' espère un peu pouvoir . passer auprès
de vous et de tant de bons amis , aux
j olis Mayens de Sion...

A quelque chose, malheur  est bon... »

Les Manifestations de Dimanche
A Sf-Haarlce . Monthey. Trolstorrents et Flnbaul

Les convois de prisonniers francais
ont continue samedi et dimanche.

Samedi , une quarantaine de malades
ont été dirigés sur Montana.

Ceux de dimanche se sont rép artis
entre Morgins , Champéry et Finhaut.

Au train de 7 heures à St-Maurice,
touj ours la mème foule qui est inlassa-
ble dans son enthousiasme et dans sa
charité. Le cure de la paroisse, M. le
Cime de Stockalper , la domine, au pas-
sage de chaque convoi , passant de wa-
gon en wagon , réconfortant toutes ces
victimes de la plus barbare des guer-
res.

Une figure encore que l'on aime à
voir , c'est la bornie soeur Rosalie, des
Sceurs de la Charité de La Roche, dont
la cornette si connue des soldats fran-
cais, réj oui t le crj eur et l'àme. Elle est
la bienvenue auprès de tous ces mal-
heureux qui . reconnaisserit , en elle,' un
peu de leur Patrie.

La manifestation de dimanche ne fut
ni moins ardente ni moins emotive que
ses précédente s, soit à St-Maurice, soit
à Monthey où les malades ont pris leur
petit déj euner. Dans les deux localités,
la musique a prète son concours très
précieux , aioutant à la poesie des fleurs,
des cadeaux et des acclamations.

A Monthey, c'est M. Leon Martin qui
a prononcé le discours de bienvenue.

A Troistorrents , toute . la population
a voulu ètre de la fète. et les larmes
venaient aux yeux en coristatant l'una-
nimité  de sentiments qui existai t entre
ces braves paysans et ces braves sol-
dats. Chaque personne, homme ou fem-
me voulait serrer la main à ces héros.
Dans un toast très fin et très élevé, M.
le président de la commune a souhaité
la bienvenue, évoquant avec beaucoup
d'à-propos et de tact le souvenir de
1871. A son tour , le Rd Cure de la pa-
roisse a laisse parler son cceur et a
termine par le vceu d'une paix qui se-
rali lc triomph e du droit et de la justice.

Les malades ont été amenés à Mor-
gins dans des automobile s venues de
Montreux. Chaque départ est salué par
de vives acclamations. Nouveau dis-
cours du Cure de la paroisse et de M.
le chanoine Rouiller.

Le train de 10 heures a ramené à
St-Maurice les soldats destinés à Fin-
haut où là-haut aussi , ils furent l'obj et
d'une chaude et amicale reception.

Oui , touj ours et... plus que jamai s,
dans celle guerre infame : « Vive la
France et Vive la Belgique ! »

Morts d'Internés

M. Paul Limousin , interne civil fran-
cais à Montana est decèdè' subitement
vendred i à 7 h. %A , d'une congestion ce-
rebrale , consecutive d'une albuminerie.
Sa famille a été avisée télégraphique-
ment. L'inhumation a eu Iieu lundi , à
Saint-Maurice de Laques.

D'autre part , est decèdè à l'Infirme-
rie de Montreux , le soldat francais Eu-
gène .Magnai!, 28 ans , du 24<= d 'infante-
rie de ligne, dont la famille habite Le
Raincy (Seine-et-Oise).

L'enterrement a eu Iieu lundi matin
à 8 h. Une section du bataillon de land-
wehr 167, à St-Maurice. accorhpagnée
de la fanfare , a rendu les honneur s mi-
litaires.

La Société helvétique de Maurice
Gf icpora gpnifnfs du Cardinal Hertnilloi

La vie de l 'illus tre cardinal nous par-
ie à la page 798, de la dernière Jettre
que la main du cardinal a livrèe au
public :

« Les membres de la Société helvé-
tique de St-Mau rice, seront heureux
de retrouver ici l'affectueuse lettre que
le cardinal malade écrivait à M. le
chanoine Bourban , à l' approche de leur
réunion annuelle, dans la célèbre Ab-
bayè.' '

« Vous savez quels doux et forts
liens m'attachaient " à St-Maurice ; ma
naissance et ma préconisation episco-
pale in 'unissent à ces fètes. Vous faites
une apologie de notr e foi et des bien-
faits de la vie monastique , qui , à l'ouest ,
au centre et à l' orient de notre chère pa-
trie , a eu et a encore ses foyers de
prière s et de science, à St-Gal l, à Ein-
siedeln et à St-Maurice. d' applaudirai à
vos fètes de l 'intel ligence et de l'àme,
m 'unissant à nos chers collègues de l'A-
cadémie , qui auront la j oie d'entendre
d'éloquents discours et de doctes disr
sertations... »

Nous pouvons promettr e les mèmes
satisfactions intellectuelles pour la réu-
nion de cette année , qui aura Iieu jeudi
prochain , 25 mai , de 9 à 12 heures, au
théàtr e  de St-Maurice, avec entrée gra-
tuite. B.

Le salut aui soldats étrangers
Un conimuniqué du bureau de la

presse de l'état-maj or de l'armée fait
connaitre l'extrait suivant d'un ordre
de l' adjudant  general de l' armée : « Les
officiers et sous-officiers étrangers
prisonniers de guerre qui ont été bles-
sés et désannés en combattant glorieu-
sement pour leur patrie , ont droit au
salut militaire au mème titre que nos
propres officiers et sous-officiers ».

Roufes de moitaoee eolie le Tessin et le Valais
La question de l'établissement de

coinmuiiication s directes entre Airolo
et le Valais par le vai Bedretto touché
à sa solution. La Feuille off icielle tes-
sinoise annonce que les plans de con-
structiou d'une route d'Airolo au som-
met du vai Bedretto sont déposés et
sonniis à l' eiiquète , ainsi que les ex-
propr iations que ce proj et implique. On
construira d' abord le troncon Airolo-
Tamblina.

La construction de la route sur le
versant occidental concerne le gouver-
nement du Valais.

La iutte contre la cocùylis
De nombreux vignerons ont assistè

mardi aux explications orales et aux
démonstrations pratiques données, sur
la demande de la Section de vit iculture ,
par M. Corthésy, de la station viticole
de Lausanne.

Nous croyons utile de résumer Ies
instructions recues à cette occasion.

La lutte peut avoir Iieu soit au moyen
de jus de tabac concepire, de nicotine ,
de golazihe , ou de pyrètre . Divers éta-
blissements livrent ces produits prèts à
ètre employés. Les viticulteurs valaisans
pourront s'adresser à l'Association agri-
cole du Valais, qui les leur procurerà
sans doute , à l' exception du pyrètre ,
qu 'il sera probablement impossible d' ob-
tenir cette année.

Le pyrètre (mélange au savon) s'em-
ploie contre le ver , au moment où il a
atteint de 2 à 3 millimètres. La prépara-
tion (pyrètre et savon) doit ètre dis-
sente dans l' eau dans la proportion de
9 kilos pour 90 litres d' eau et revient de
10 à 12 francs environ par peuhr. Il ne
faut pas àppliquer la solution pendant
la grande chaleur.

Les autres remèdes sont appliqués
huit jours plus tòt environ , soit sur l' ceuf,
quand le voi des papillons se termine ,
que tous les ceufs sont pondus, que les
premier s petit s vers commencent à pa-
raitre . Ils ont surtout pour but de de-
fluire les ceufs, tout en détruisant égale-
ment les premiers petits vers.

Le premier point important consiste
donc à àppliquer le traitement à l'epo-
que favorable , Le second consisterà à
bien l' appl iquer à la grappe et non aux
feuilles. Pour ce faire , il est bon d' adap-
ter à la boi 'lle des jets à interrupteur.  On
atteint bien plus facilement la grappe et
on dépense beaucoup moins de marchan-
dise. La gérance de l'Association agricole
cherchera également à se procurer de
ces j ets. Toutefois , vu la rareté de la
matière première , elle ne sait si elle
pourra en recevoi r beaucoup.

A leur défaut , le traitement peut bien
se faire avec Ies appareils ordinaires.
II faudra cependant y adapter des j ets
fins , à peu d'écartement. Nous le répé-
tons encore : il faut arroser la grappe,
toùfes les grappes. La solution mise sur

les feuilles est de la marchandise per-
due.

Les fois produits , jus de tabac con-
centré , nicotine titrée ou golazine s'em-
ploient à la dose de 2 %, soit 2 kilos
pour 100 litres , ou pour la boi'lle ordinai-
re de 15 litres , 300 grammes par boi'lle.

Le j us de tabac et la nicotine peuvent
s'incorporer à la bouillie bordelaise , et
il est possible de faire du mème coup le
traitement contre le mildiou et la cochy-
lis.

Observons que l'economie de main-
d'ceuvre sera peut-ètre annulée par la
dépense de la solution à base de tabac
répandu e inutilement sur les feuilles.

La golazine, par contre, ne s'incorpo-
re pas à la bouillie bordelaise.

On compte dans le canton de Vaud
qu 'il faut 100 litres de solution pour 1000
mètres carrés. En tenan t compte du fait
que les ceps sont plus rapprochés dans
notre vignoble , nous croyons que cette
quantité ,. chez nous, doit s'appliquer au
peuhr (200 toises de 3 mètres carrés .80).

D'après l'avancement de l'année, on
peut prévoir que c'est dans huit jours
environ que devront commencer ces
traitements , quand les bourgeons auront
atteint la hauteur de l'échalas, du 25 au
29. Ces indications , naturellement , sont
approximatives : la fin du voi des papil-
lons , l'éclosion des premiers vers est de-
terminante , car à ce moment tous les
oeufs ont été pondus.

Pour que le traitement soit efficace,
il est nécessaire qu 'il soit fait sur une
certaine etendue. C'est pourquoi , dans
certaines communes du canton de Vaud ,
on l' a rendu obligatoire.

La Section de viticulture prend cette
année , à titre d'expérience, l'initiative
de grouper , en vue d'un traitement ge-
neral , les propriétaire s de vignes d' un
parchet comprenant une partie de la Ci-
terie de Pazane et de la Chanterie.

Mercredi , une réunion de propriétaires
intéressés s'est déclarée d'accord qu 'il
soit nrocédé à ces essais.

Dans la dernière semaine de mai , pro-
bablement le lundi , 29, la section orga-
nisera une démonstration pratique de le-
vage, selon le système Rochaix.

Il va sans dire que la section ne prend
que l' initiative de ces diverses démons-
trations , qui ne seront décidées définiti-
vement qu 'en cas d'appr obation- par le
Comité de la Société d'agriculture.

Au nom de la Section de viticulture :
>- ¦.¦¦¦ Leon de RIEDMATTEN.

St-Maurice. — TMdtre.
Trop peu de monde, vraiment", pour

apprécier dimanche, sur notre théàtre,
l'excellente interprétation de Mlle de la
Scigl iele, par une trou pe d'artistes —
le mot n'est ¦ pas trop fort — de Sion.
En dehors mème de M. Dallèves qui a
tout de l' acteur consommé et dont la
reputatici! n 'a pas été exagérée , les au-
tres acteurs ont rempli leur ròle à la
perfection. On aurait dit une troupe qui
ne comptait que des premiers. Ce sont ,
cependant , des amateurs.

La piqùre mortelle.
A Naters , près Brigue, Mlle Leryeun ,

40 ans, piq"uée au front par une abeille,
a succombé un quart d'heure après ,
malgré des soins empressés.

réparation rapide,
approfondie

i/KCALAURÉATS
Siriabwùbé

On demande
20 terrassiers

15 m> Q0DS
2 bons bons domestlqaes
connaissant le caminnage

S'adr. à Francois Gail
lard , entreprenenr, Cha
moson.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL RECèDE KEFOLSg*ZS SOUVERAIN •"""** V,J"
Boli» (IO paqutts) f r .  i.50 - Toutes pharmacies

ABONNEMENTS MILITAI RES
La poste militaire n acceptant pas de reoi-

bours, nous ne pouvons teni r compi* que des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
1 , frane 50.

L'admlnhrtrarloi.



M. BERTHEX & G
¦ AIGLE

Maison la mieux assortie de la contrae dans tous
les articles pour Dames, Messieurs et Enfants. 

POUR DAMES :

Japettes fantaisie d,as5'eXr
COSTUMES TAILLEUR - JUPES

Immense choix de blouses en tous genres
Jaquettes tricolées laine et soie

Manteaux de pluie et antres, etc.
POUR MESSIEURS :

Ragon très bien assorti en COMPLETS à des
prix très avantageux

Beau choix de draps pour la eonfection sur mesures

Vètements de travail JffìR&WS
Vareuses toutes tailles depuis Fr. 16 50 ,

Tissus Bvu mètro en tous genres
COTONNADES - LAhNAGES - TOILES - CRINS

TAPIS — DUVETS
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Oeufs à
Poussins
Poussins

1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussins.

Les beau oouuelets sont tous rachetés au poids vlf par
rétabllssemeat, à l'ìoe de 3 i 4 mois. 3"o

ni i Hì
Souverain coatte les migralnes, les Bévralgta, U
grippe, l'insorruiie, les doiileura rkiimatismales, le
lumbago, l*s maux d'estomac, «te.

Effet sui, prompt et saas dinger, — La botte
/ f r .  €§. — Déjtftts princìpi,*! :
E. Vslliemoz et Dr. Strach, Phaimada Pay erne

Phamecie Lovty , Martigny -ViUe(Vaud) .
Pharmacie Carraux, Monthey . — Pharmacia Faaat,
Sion. Itt

Favorisca votre j ournal par vos annoneea
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Voir les affiches pour Ies trains à parcours incomplet

St-Maurice-Bouveret
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
7.33J10.28 12.43 5.18 10.15 arr. Bouveret dép. 6.00 10.03 12.20 3.10 7.15

Aigle gare D.
Ollon
St-Triphon
Collombey
Monthey A

PARC AVICOLE. Sin
Station d'élevage No 1 de faverelle» sé-
lectlonnées, race offlclelle du canton.

AAII -CT/I*» Valais 3 francs la douzainncouver 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
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5.03 7.15 9.30 - 10.35
5.36 7.53 9.50 — 11.20
5.53 8.13 10.01 - 11.42
6.06 8.27 10.11 - 12.00
6.28 8.50 10.24 - 12.25
6-35 8.57 — - 12.33
6.44 9.07 10.36 - 12.44
7.02 9.13 10.45 11.00 12 50
7.14 — — 11.11 -
7.22 — — 11.20 —
7.35 - 11.03 11.33 —
7.42 — — 11.40 -
7.50 - - 11.48 -
7.58 - - 11.56 —
8.08 - - 12.06 Mar.
8.25 - 11.29 12.23 1.03
8.34 - - 12.31 1.31
8.40 - - 12.37 1.55
8.50 — 11.46 12.48 3.05
9.12 - 12.02 1.11 445
9.47 — 12.21 1.44 -
0.— — 12.30 1.55 —10.—

AIGLE
6.52 *9.12 10.28 1.25 3.45 6.41
7.03 *9.24 10.39 1.36 3.56 6.52
7.13/9.34 10.49 1.46 4.06 7.02
7.21 ,*9.42 10.57 1.54 4.14 7.10
7.325*9.52 11.07 2.04 4.24 7.20

41 7.40
52 7.51
02 8.01
10 8.09
20 8.19
samedis , dimanches

Offres & demandes
DE PLACES

On demande
Jeune lille

de 16 à 20 ans, forte et active,
pour aìder dans un ménage
a la campagne, s'adresser à
Mme POLENCENT, Com-
muang , Voud.

Meme adressé , on demando
Jeune homme

de 16 à 19 ans.sachant traire

L'HOtel da Chalet i
MOFninS demando peur la
saison une bonne

cnisiiiière à café
et une

forte fille de salle
Adrerser offres avec copies

de certificats et photographie
à la Direction de l 'Hotel.

On domande
Une jeune fille

de 15 à 16 ans, bonne à
tout faire et aimant les
enfants

S'adr. Elisabeth Beri-ut,
Vérossaz.
¦BKaBHHMBBMaMB B̂HHMn

Hotel Belvedére, Chesiéres
sur Bex, cherche bon

casserolier
&1 laveur de Unge
Envoyer offres avec pré-
tentions à G. Roth. 639

Une fabrique importante
cherche

nn tonnelier
pour l'entretien et la ré-
paration de tonneaux. En-
trée de suite. Place à l'an-
née. S'adres. sous chiffres
1240 à la S. A. Suisse de
Publicité Haascnstein &
Vogler, Sion. 640

On cherche pour le jar-
din un

?eu»e gergo*
comme aide. Envoyer of-
fres : Hotel Dent du Midi ,
Bex .
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Le Mercredi seulement jusqu'à et de Monthey-Ville

Bouveret-St-Maurice

10.04
10.15
10.25
10.33
10.43

Monthey D.
Collombey
St-Trlphon
Ollon
Algle gare A.
et fètes seuleme

On demande pour Genève ,

une fille
de toute honnéteté , forte ,
et aimant les enfants ayant
si possible un peu de ser-
vice. Écrire ou se présen-
ter à Mlle Favel Beau-Site
Hótel-Sierre.

non domestipe
connaissant la campagne
et sachant conduire un
cheval. — S'adresser au
Journal , sous Z. M.

On cherche a louer
à St-Maurice

Magasin
avec appartement . bien situé
près de la gare. Offres sous
chiffres C 6877 M à la S A.
suisse de publicité Haasens-
teln & Vogler , Montreux.

fluì veni nanne! de l'areenf ?
Occupatici ) accesso-ire, 20 à
30 fr. par semaine. Pour ren-
seignem. écrire : M. Sy Ivana
Noèlle , Dorónaz (Valais), en
ajoutant0.20 en timbre-poste.

(Bois à Couver
Faverolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanne), Rbode-
Island Bouge,OrpIngton Bian-
che , Leghorn Bianche. Prix
uni que de Fr. 3 la douzaine
pour le Valais. Suisse fr. 3.60

Bob ustes petits poussins
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 Avicole du
Bois Noir. St-Maurice.

Station d'Klmaa Ma 2 di
F»vsroll*s.

La Paille r iHRFest avantageusement w I U fi C
remplacée par la pur jus de fruits, i™ qualité ,

T~ ._U. .  I :X:A._~  très clair , 26 francs Ies 100Tourbe-litiere utres.
en chargements de 5/ 10,000 kg Vins de table

Pio Qnisoo Meilleures conditions.— Fùts1»1B dUlSStf prété8 _ ROBEBT BLANC
de Pailles et Fourrages Avenue Dappiè ss, LAU-

B E R N E  571 SANNE. Tel. 4846. 600

*8.—19.02 il 1.35 i 1.2613.4716

Propriétaires
de forets

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

représentant pour la Suisse
romande. M. J. JACOT —
DESCOMBES , Rochetles 11,
Neuchàtel. 43

Téléphone 3.80

M.Turrian
dentiste i Monthey
est de retotir,

dès le 15 mai courant. 602

Poussines
- j . de 3 mois fr.

li xLM 2.30 de 4 mois
W W*V IJO.  Pon-

-j séSf ^s^^& deuses 5 fr. piè-
ce. Bendues à domicile par
poste on chemin de fer, em-
ballage gratis à partir de 6
pièces 0 fr. 20 en plu« , par
pièce. Nous échangeons con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Pare Avicolo, SION
Téléphone 82.

On désire acne-ter
bois de

noyer
belle qualité. — S'adres. à

W. SCHAFFER
Menuiserie mécanique,

3.58
4.06
4.16
4.27

usqu'au i« Juin les trains ne dópassent pa» Salvan

ÀYis ani ménagères
Magasin special est toujours

achf.teuf
GROS ET DÉTAIL

Pare laine de moutons Iavée
à Fr. 6. — 7. Io kg.

Laine de matelas Fr.4. -5. —
le kg.

Laine tricotóe Fr. 1 .80-2.50
le kg.

Etain Fr. 5.— , 6.— le kg.
Laiton 2 fr. — 2 fr. 50 le kg.
Cuivre, Tartres et tous au-
tres mótaux ainsi que
vieux drap laine, déchets de
drap neuf sont achetés an
plus haut prix. — On peut
envoyer les marchandises qui
seront payées immédiatement
par : 443

WISCHNIEWSKY , (Busse)
Maison Dolorando,Place dn
Midi , SIOWT

Dr André Repond ,
Monthey

ancien chef de cUnlque
'1e la policlinique et de la
clinique psychiàtrique de
Zurich,

médecin spécialiste pourmaladies nervenses.
Consultations tous les jours

de 11 à 12 et ds 3 à 5, et sur
rendez-vous. 609

Cyclistes
Chez Balma mécanicien

Martigny-Ville , vous trou-
vez le vóritable pneu MI-
CHELIN à 12 francs.

Pianos, Hannoninns
Vente, échange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.

H. Hallenbarter
Sion.

À Mòre nne ferme
de 25000 m2., arborisée , ter-
rain de gros rapport , eau
abondante , sitnée pr ŝ de
Monthey . Écrire sous Z 23O60
L à la S. A. Suisse de Publi-
cité Haasensteln & Vogler ,
Lausanne. 628

Martigny - dxA.-tola.r <3L
9.06
9.26
9.57

10.05
10. 12
10.27
10.44

11
12
12
12

1
1
1

55
15
50
58
05
20
37

Martlgny-G. C. F. Arr
Vernayaz
Salvan
Marécottes
Trétlen
Flnhaut n
Chàtelard-Trient Dp

5.00
5.26
6.06
6.14
6.21
6.37
6.54

Banque Gh, Masson et Gie
LAUSANNE

Société anonime : Capital verse : 1.000.000 fr.
PA1E SDR DÉPÒTS D'ARGENT

en compte-chèques 3 '/, %
en compte à 7 jours de próavis. . . . 3 •/„ %
en compte à 1 mois de próavis . . . . 4 74 %

Contro oertlflesta de dépòts , titres au porteur
ou nominatifs, 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 TODT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'eflfets

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

iriPffiTTii r» ¦ ¦TTTYTn«—iFr ^̂ MTi»*Manr^̂ ^rTM  ̂ i n — 

C'est l'alimentation la plus èco- *s**»iiomique el la meilleure pour la "-SlLfvolaille. _̂^̂ ^~_
^Toiles reprises. Envoi franco con- /^<ivS |̂

tre rembours à toutes les gares AJimBnf concentré i
C. F. F. du Valais et Vaud. k . r l/ALAISANfGBA1NES MELANGÉES au plus i L

 ̂
vftLH «̂l» l

bas prix du jour. Téléphone 82. \ >̂-**i li

Pare Avicole ! «sS*"
S» au PARC AVICOLE;
IO!! (a^SlÒN .Ji

I Transports funèbres
|p k deotination elm tous paya

I A. MURITH - GENÈVE
CEUCUESLS at COUXONNES MOtTUAIRES

: / ie tou& genrea et de tona arix.
r -'l Hubert Riondet, représentant a Collombey.
H Louis Barlatay, depositale à Montìsy .

£ | Magosins et dép òts, i Monthey (Valais)
¦ '' Démarckes ti Rtnselxnemsats Kratiits

5.27 - 7.07
5.15 - 6.47
4 55 - 6.13
4.43 - 5.55

arr 7.22 10.47 1.07 3.47
t ' 7.17 10 42 1.02 3.42

7.15 10.40 1.00 3.40
7.10 10.35 12.55 3.35
6.58 10.23 12.43 3.23
6.44 10.09 12.29 3.09

* 6.33 9.58 12.18 2.58
dép . 6.25 9.50 12.10 2.50

Champéry-Monthey

0.55 11.30
0.35 10.55
0.20 10.35
0.05 10.19
9.54 10.02

p 53
9.41 9A8
9.33 9.37

8.47 11.02
- 10.55
- 10.49

8.29 10.41
8.17 10.25
7.57 9.54
7.45 9.40

8.07
8.02
8.00
7.55
7.43
7.29
7.18
7.10

7.21 7.50 9.50 — 10.55
6.47 7.31 9.05 — 10.35
6.26 7.18 845 - 10.20
6.07 7.04 8.26 — 10.05
5.47 6.53 8.04 - 9.54
5.38 — 7.53 — —
5.30 6.41 7.45 — 9.41
5.22 6.33 7.35 9.05 9.33
- - — 8.55 —
- ~ — 8.47 —
- 6.14 - 8 37 9.14
- - — 8.24 —
- - — 8.16 -
- - 8.06 -
- - ¦ — 75Ó —
- 5.46 — 7.45 8.47
- - - 7.28 -




