
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Sous la pression anglaise, les Alle-
mands continuent à reculer sur
l'Ancre, abandonnant de nombreux
villages.

En Mésopotamie, la reprise de Kut-
el-Amara par Ies Ansrlais apnarait
comme un beau succès militaire et
politique.

Au Reichstag allemand, le chan-
celier a prononcé un grand discours.
Mais la chanson ne chanpre pas du
loup attaque par l'agneau et obliffé
de se défendre.
********************************* *

"Cachotteries,,
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Ce qui , dans Ies récentes restrictio ns
alimentaires décrétées par le Conseil
federai , afflige le peuple suisse, ce ne
sont pas les rationnements en sucre,
en riz , en pàtes ou en café ; ce n'est
pas l'imposition d'un carème civil qui
sera vraisemblablement beaucoup plus
long que l'autre , c'est la crainte de voir
nos privations profiter a l'Allemagne
qui en est , somme tonte , la cause di-
recte.

Là est la question.
D'après certaines révélations , il se

ferait , tout le long de la frontière du
Rhin , un trafic d'expéditions et de con-
trebandc s de marchandises qui ne se-
rait rien moins que scandaleux.

Ct les autorités locales et régionales ,
parfaitement au courant. fermeraient
les yeux. Ce don t elles auraient en hor-
reur , ce ne sont pas les auteurs de ces
malhonnètetés commerciales , mais les
dénonciateurs qui , cependant, accom-
plissent une sorte d'oeuvre de salubrité
publique.

Cela ne nous étonne pas outre me-
sure.

Il y a des gens qui sont tellement
réduit s en esclavage, matés, médusés
et enchainés par le pangermanisme , que
les intérèts les plus primordiaux , les
plus essentiels de leur pays finissent
par glisser sur eux comme l' eau sur
une Pierre polle.

Ils ne les distinguent mème plus, et
on peut ètre assure que , demain cornine
hier et nonobstant toutes les défenses
et tous les décrets , ils continuerai! leur
trafi c mème au risque de nous affamer.

Si nous avions le loisir d'écrire un
Guide des Contrebandiers travaillant
avec l'Allemagne, nous leur conseille-
rions avant tout de mettre à la tète de
leur bande un bon Zuricois occupant
ime situation officielle. C'est l 'impunite
certaine.

D'autre part , on prète au Conseil fe-
derai l'intention de renouv eler avec
notre voisin du nord , des traités de
compensations qui sont à échéance. Ain-
si, nous devrions ménager notre bétail
pour le vendre contre du charbon et du
fer qui nous arri vent ou ne nous arri-
vent pas.

Nous ne savons pas ce qu 'il y a
d'exact dans cette sunp osition que des
confrères sérieux transforment en une
aff irmation et nous n 'avons aucun
moyen de nous renseigner , mais nous
estimerions , une combinaison dc ce
genre, se tramant dans les coulisses et
à l'insu du peuple , souverainement im-
prud ente pour la sécurité publique et
cet ordre dans la rue que tous les Etats
se vantent de pouvoir assurer.

Des explications loyales nous parais-
sent donc s'imposer , comme le demande
également la Suisse Libérale que nous
citons plus loin. La littérature officielle
n 'y perdra pas grand chose et la paix
des esprits y gagnera.

Certes , le Conseil federai est. à cette
heure , maitre du pouvoir , de l' armée,
de la magistrature , du Conseil national ,
du Conseil des Etats , de l' administra-
tion . mais il ne l'est pas de l'op inion ,

Notre devoir est de le lui faire com-
prendre.

Ch. Saint-Maurice,

Leur amour de la Religion

Les Prétres massacrés
«¦ Dans mon diocèse seul , j e sais que 13

prétres et reli gieux furent  mis à mort. L'un
d'eux, le ciré de Oelrode , est, selon toute
vràisemblance , tombe en martyr . J'ai fait
un pèlerinage à sa tombe- et, entouré des
ouailles qu 'il paissait , hier encore, avec le
zèle. d'un apótre , j e lui ai demande de gar-
der du haut du ciel , sa paroisse , le diocèse ,
la patite. »

li: le cardinal Mercier donne le nom des
i3 prétres et religieux que, comme évèque,
il a perdus , et de 30 autres qui ont été tués
dans d'autres parties de la Belgique...

Depuis la Noel où la lettre pastorale a pa-
ru , la liste a singulièrement augmenté , et
plus d' un observateur a dù se l'aire la mè-
me question que le Hollandais Grondijs :
* Est-ce donc une guerre de religion ? »

Je laissé parler les faits ; que chacun se
forme une opinion. Que ce soit ce que l'on
veut , mais le témoin hollandais que ie viens
de notnmer a entendu les soldats allemands
crier : « A bas le catholicisme , à bas les
prC-tres ! » et partout il a trouve les petites
statues polychromes de saints et de saintes
que le.s Belges ont fhabitude de mettre
dans leurs chambres à coucher , jetées par
terre et brisées. Pourtant les Allemands ont
à leur compte des choses plus graves .

« Le 21 aoùt , raconte un témoin , le cure
de Buecken , le révérend M. de Clerck , a 'été
arrèté par les soldats allemands et accuse
d'avoir tire sur eux , ce qui était tout à fait
faux puisqu 'il était malade et que , depuis
longtemps , il ne pouvait plus rendre de ser-
vices. Le pauvre malade fut place sur un
canon ; il en fut  ensuite arrach é et ieté dans
un fosse. Puis des soldats le prirent les uns
par un bras, les autres par une Jambe et le
trainèrent ainsi sur le pavé. Torture de la
sorte et totalement -épuisé , le vieillard dit
qu 'il aimait mieux mourir . Il fut  alors fu-
sillé. »

Un autre témoin de la mème affaire : « Le
cure de Buecken gardait le lit , souffrant du
diabète ; on l'en tira pour le fusilier, avec
un pére conventuel qui exercait les fonc-
tions paroissiales. Le pére eut beau protes-
ter qu 'il était Hollandais ; il fu t  mis à mort.
Des campagnards ont indiqué le lieu de la
sépulture. Le cure avait les oreilles et le
nez coupés.

Dans le village de Blegny, il s'est passe ce
qui suit : « Sous le prétexte habitué! de
coups de fusil tirés sur Ies soldats , on avait
rassemblé tous les hommes de cette parois-
se à l'église , tandis qu 'un conseil de guerre
allait choisir les victimes. Le Pasteur fut
accuse d'avoir laissé piacer un poste d'ob-
servation dans la tour de son église (com-
ment eut-H pu l'empècher ?). Pour ce cri-
me il iut condamné à mort ; le lendemain
16 aoùt après le saint sacrifice , il se rendit
au cimetière où il fut passe par les armes. »

Les Allemands trouv èrent sur un ieune
j ésuite , le pére Eugène Dupierreux , qui étu-
diait à Louvain , un Journal où il avait rela-
té ses impressions au sujet de la destruc-
tion de la ville et où il s'indignali de l'in-
cendie de la bibliothèque . Il portai t  la Croix-
Rouge sur le bras et fa isait ionction d'in-
firmier quand il fut arrèté. » La Croix-Rou-
ge », fit en se moquant l'officier allemand
qui était là. « Tracez-lui vite une croix
bianche sur le dos ! » On dessina, avec de
la craie, une croix bianch e sur le dos du
malheureux , et on le fusilla dans le dos.
Une vingtaine de prétres , parmi lesquels il
y avait le frère j umeau d'Eugène furent con-
traints de regarder l'exécution .

Dans la petite ville de Spontin le cure
iut pendu alternativement par les pieds et

par les mains. Comme il n etait pas com-
plètement mort , il fut percé de bai'onnettes
et enfin fusillé.

Le cure d'Hastière iut a r iè te  dans une
paroi sse voisine. « Etes-vous le cure d'ici ?»
lui demanda l'officier allemand. Non , répon-
dit l' ecclésiastique, j e suis le cure d'Hastiè-
re. « Ah ! nous vous tenons enfili. On a tire
de votre village '. » Il iut traine à Pécart et
fusillé.

C'est le système habituel. Le prètre est
putii pour ce qui s'est passe dans sa parois-
se en son absence, comme un maitre d'éco-
le serait reprimende par l'inspecteur par-
ce qu 'il ne maintient pas la discipline dans
sa classe. Du reste, e© j our-là , 22 aoùt il y
avait encore des troupes dans Hastière.

Le cure de Roselies iut accuse d'avoir
lui-mème tire sur les Allemands dans la nuit
du 21 au 22 aoùt. Il pouvait invoquer l'alibi
puisque pendant cette nuit , il avait velile
à l'ambulance locale et il se rendit ù la kom-
mandantur d'Aiseau pour se défendre. On
l'écouta et on lui donna un papier qu 'il dut
rapporter à Roselies. Il croyait que c'était
un acquittement et, rayonnant, il le montra
aux soldats. Ceux-ci le lurent et se mireut à
rire. Un quart d'heure après le prètre était
mort.

Le 28 aoùt , au soir, Alphonse Huypens,
vicaire- à Hérent , rentre chez lui. 11 rencon-
tre des soldats allemands qui l'attaquent , le
j ettent par terre , lui- arrachent le sauf-con-
duit qu 'il avait obtenu des autorités alleman-
des et le conduisent à leur lieutenant.
O'slui-ci demande : « Etes-voms- p r è t r e?»
« Ou'i », répondit le vicaire, j e suis prètre
catholique.. . « Ma foi , moi aussi, j e suis ca-
tholique », dit l'officier qui se lève, va vers
le prètre et lui crach e au visage. « Vous
venez de Hérent , votre sort est réglé, sol-
dats faites votre devoir ! »

L'abbé Huypens est attaché et mene dans
la rue. Après l'avoir accompagno, les sol-
dats disent qu 'il est libre et peut aller où
il veut. Il croit qu 'ils ont pitie de lui et
s'éloigne, mais il enteud ies gàchettes des
fusils. Il se retourne résolument et déclaré
qu 'il ne sait pas le chemin et que d'ailleurs
il veut rester avec eux . Ils le conduisent
à la garde , lui lient les jambes, et le j ettent
ainsi dans un hangar au milieu de soldats
allemands qui dormaient. Ceux-ci s'éveil-
ient , j urent , allument de la lumière et pas-
sent la nuit à se moquer de lui et à le tor-
turer. A 3 heures du matin, le 21 aoùt , un
officier entre et dit: «A présent on va met-
tre le feu au hangar. Ains i personne ne par-
lerà plus de vous ».

La menace n 'est pou r tant pas exécutée.
A quatre heures du matin , le mème officier
revien t, fait coupe r les cordes qui liaient
les j ambes du cure et lui ordonne d'alle r à
l'église. 11 y a déjà là une centaine de gens
de l'endroit , plus deux prétres de Wese-
mael. Les soldats poussent dehors tout le
troupeau. Comme le vicaire ne marche pas
assez vite, on lui donne un coup de pied, de
sorte qu 'il tombe le visage contre terre.
(Ses mains étant attachées par derrière , il
ne peut les étendre en avant pour se pro-
téger). Cette plaisanterie semble amuser les
soldats.

Ce chemin de croix dure de 4 heures du
matin à 10 heures du soir. Pas un morceau
de pain , pas une goutte d'eau. On arrive
enfin à une station de chemin de fer où at-
tendent d'autres prisonniers; parmi eux se
trouvent plusieurs prétres. Il y a 700 per-
sonnes en tout. On Ies enferme dans des
wagons à bestiaux dans lesquels il y. a une
couche de fumier de 15 centimètres. Les
malheureux seront conduits ainsi à Miins-
terlager.

Pendant le voyage à travers la Belgique,
les voitures restent hermétiquement fer-
mées dans ces écuries brùlantes pendant
ces journées d'aoùt. Quand on arrive en
>i !emagne, à chaque station , on ouvre les
porte s à coul isses ; il y a souvent en mème
temps des soldats que l' on transporte sur
le front  ; quand ils voient Ies prétres , ils
s'en moquent , et s'ils peuvent les atteindre
les frappent au visage.

Enfin les prisonniers arrivent à Mùnster-
lager et ils sont enfermés dans un hangar.
A còte sont des soldats qui montent la gar-
de. Ils s'amusent à trapper sur le mur et
enfin à leur tirer dessus par les fentes.
5 prisonniers sont tués , 7 blessés. Les 700
malheureux ont presque complètement per-
du l'esprit et crient pour sauver leur vie :
« Nous sommes Allemands , nous sommes
Allemands ! » Un garcon de quinze ans tom-
be mort aux pieds de son pére.

Le matin les prétres iurent conduits . de-
vant le préfet. Alphonse Huypens fut dé-
pouillé de tous ses habits , il dut se présen-
ter nu, n 'ayant que sa chemise. L'intcrioga-
toire commenca , mais comme il ne compre-
nait pas l'allemand , il ne répondit pas. Un
soldat le frappa sur la bouche de sorte qu 'il
saigna , et on le traina hors de la salle. On
le Seta dans un fosse et là il s'évanouit.
Quand il revint à lui , il était dans une cel-
lule ; on lui rendit son pantalon , mais rien
autre. Deux fois par j our, on lui donnait un
peu de pain et d'eau ; deux fois par jour
aussi on le faisait sortir avec un numero
sur une plaque qu'on lui mettait au- cou.
Cela dura ainsi six j ours et six nuits : il
regni alors la permission de retourner chez
lui. On n 'avait pas pu prouver les charges
porte es contre lui : il était accuse d'avoir
« excité la population à la révolte ». Lors-
que le 2 mars , le cardinal Mercie r f i t  sa
visite à Hérent , il salita le vicaire contine
un martyr. « Je lui ordonnai , écrit le car-
dinal,  de- me raconter tout. et -pendant que
j' écoutais. j' avais envie de tomber à ses
pieds pour lui exprimer la vénération que
j' éprouvais pour lui. »

Johannes JCERGENSEN.

Le Carème civil
Ce n 'est pas un concert de louanges ,

relève la Suisse libérale, qui s'élève en
présence de l'arrèté du Conseil federai
instituant deux j oiirs par semaine où la
consommation de la viande ne sera pas
autorisée. D'une manière generale , la
presse est unanime à critiquer , chaque
j ournal trouvant dans la mesure venue
de Berne une . raison differente de ne
pas ètre satisfai!. Ce n'est du reste pas
tant le fait qu 'une restriction est impo-
sée qui soulève des réeriminations , mais
bien plutòt les modalités de l'ordonnan-
ce.

Alors qu 'on percevait clairement la
suite des faits qui amenaient fatalement
le resserrement des stocks de sucre et
de riz ; on ne voit nullement pourquoi
il est utile d'augmenter le nombre des
tètes de bétail et surtout pourquoi cette
mesure doit ère prise actuellement. Elle
n'es pas en correlatici! directe avec le
blocus. On est amene alors à chercher
des motifs étranges ; certains j ournaux
soupeonnent que si les Suisses ne doi-
vent pas manger de viande , c'est pour
qu 'on puisse envoyer davantage de bé-
tail à l'étranger ; le mème soupcon se
fait j our en ce qui concerne le froma-
ge, dont on est tout surpris d'appren-
dre que nous n'avons pas des provisions
suffisantes.

Nous ne savons pas j us qu 'à quel
point ces suppositions sont exactes.
Elles ne paraissent pas dénuées de tout
fondement si l'on songe que la conven-
tion concine avec l'Allemagn e arrive
bientót à échéance. Nous compren-
drions à la rigueur que le Conseil fede-
rai tienne à avoir sous la main des pro-
duits de compensation en suffisance ,
mais , outre que la première expérience
n'a pas été absolument satisfaisante , si
te] est le cas, il devrait avoir au moins
le courage de le dire et ne pas continuer
plus longtemps à dissimuler ses inten-
tions. En expliquant d' avance ce qu 'il
enteud faire , le gouvernement convain-
cra touj ours plus aisément qu 'en cher-
chant , une fois un acte fait , à en four-
nir l' cxp lication. Si dans un mois ou
deux le peuple suisse apprend qu 'on le
prive de sa viande pour livrer aux Al-
lemands quel ques milliers de tètes de
bétail , nou s ne croyons pas nous trom-
per en prédisant une belle explosion dc
réeriminations.

Il eùt été , semble-t-il , plus simple , si
vraiment on voulai t réaliser des écono-
mies, de fixer la quantité dc viande à
laquelle chacun a d roit. Il n 'eùt pas été
difficile de savoir combien on abat de
tètes de bétail en Suisse en une semai-
ne. Les autorités de police ont partout
à surveiller les abattoirs et eussent pu
rap idement fournir les indications né-

cessaires. On eut alors procède comme
pour le gaz et réduit par exemple d'un
quart le nombre de tètes à livrer aux
boucheries , en remettant à chacun une
carte donnant droit à une certaine 'quan-
tité de viande , on eùt évité que cette
réduction profilai aux uns au détriment
des moins fortunés.

Quoi qu'il en soit, malgré les pénali-
tés édictées, la nouvelle loi manque to-
talement de sanction. Le contróle de
son app lication est impossible , et c'est,
somme tonte , à la bonne foi de ses admi-
nistrés que le Conseil federai est obli-
gé de s'en remettre. C'eùt été là, sem-
ble-t-il , une raison de plus pour leur
exposer , sans réticences , pourquoi ils
devaient se plier à ses instructions. Lors-
qu 'on s'adresse à la bonne volonté des
gens, encore iaudrait-il faire le néces-
saire pour s'assurer de celle-ci. Un peu
plus de psychologie ne nuirait pas chez
ceux qui rédigent et édictent des arrè-
tés sans songer que le temps est passe
où toute autorité était envisagée comme
d'essence divine et comme telle obéie
sans murmurc et sans observation quel -
que saugrenus que pussent ètre ses or-
dres. Auj ourd'hui, les eonseillers fédé-
raux sont les égaux du dernier de leurs
électeurs , ils ne lui sont supérieurs que
par la confiance placée en eux, mais
encore faut-il qu'ils s'en montrent di-
gnes. Ce n'est plus de soumission aveu-
gle qu 'il peu t ètre question, mais d'actes
librement consentis parce qu 'ils sont
compris. M. C.

Les Événements

La Guerre Européenne
i i — -¦—¦¦«

Victoires anglaises
La Situation

Est-ce le prologue de la grande of-
fensive ou l'offeinsive elle-mème? En
tout cas, il ne s'agit plus en Picardie
de simples sondages et de coups de
main sans conséquence, mais d'une
poussée méthodique des Anglais des
deux cótés de l'Ancre, sur une longueur
de plus de 17 kilomètres. Lundi , les
villages de Warlencourt , Eaucourt , Pys
et le grand Miraumon t ont été enlevés
par les troupes britanniques, qui ont
atteint les abords de Puisieux , bourga-
de à cheval sur la route Achiet-Bapau-
me, et de Le Barque. village au sud-
ouest de Bapaume.

Cornine le oonstatait dimanche le
critiqu e des Débats, la- perle de Beau-
mont-Hamel , au milieu de novembre,
avec celle de Beaucourt qui en a été la
conséquence , a amene dans la ligne al-
lemande un point faible où les Anglais
ont énergiquemen t enfoncé le coin, et
où une dislocation grave menace main-
tenant de se produire. Les coups s'y
succèdent depuis six semaines. Evacua-
tion des tranchée s sud de Serre dans
la nuit du 12 au 13 j anvier ; évacuation
de Qrandcourt dans la nuit du 4 au 5
février ; perle des tranchées au sud de
Miraumont et de la colline 127, entre
Miraumont et Serre , le 17 février ; éva-
cuation du Petit-Mirautnont et perle
de 2 kilomètres de tranchées au sud et
au sud-est de Serre , le 24 février ; per-
le de Serre, le 25, et enfin , le 26, de
tous Ies villages plus haut dénommés.

Cette succession de reculs est l'aveu
de l' affaiblissement du front allemand
à l' ouest de Bapaume. L'état-maj or im-
periai sent que la position n'est plus
tenabl e et l'abandonne , en la défendant
seulement par des combats d'arrière-
gardes , pour laisser le temps au gros
des forces de se regrouper en arrière,
probablement sur la ligne Arras-Bapau-
me. Les succès anglais sur l'Ancre
pourraient donc avoir une répercussion



très sensible plus àu nord , entre Arras
et l'Ancre.

Les Anglais ont remporté à la fin de
la semaine dernière un autre succès
Important , dont la nouvelle est arrivée
lundi seulement. Ils ont repris Kut-el-
Amara, en Mésopotamie, dans la bou-
cle du Tigre, à 180 kilomètres environ
de Bagdad. On n'a pas oublié qu 'ils
l'avaient perdu le 29 avril 1916, à la
suite des inondations qui les avaient
bloqués dans une sorte d'ilot , et que
leur armée, commandée par le general
Townshend, avait dù se rendre aux
troupes turco-allemandes. Dès lors, par
un travail patient , ils ont reconstitué
leur expédition, ont assure son ravi-
taillement régulier et recommencé leur
marche sur Bagdad , avec des forces
suffisantes. Une sèrie de dépèches ont
marque ces j ours les progrès réalisés ;
celle dont lecture a été donnée lundi
aux Communes, annoncant la reprise
de Kut-el-Amara, a cause une j oie très
vive à Londres , non seulement parce
que elle efface le souvenir de la défaite
de 1916, mais parce qu'elle est le pré-
sage d'une nouvelle avance sur Bagdad ,
point de mire des Allemands en Méso-
potamie. Le nombre des prisonniers
faits est très considérable. Cette opéra-
tion va obliger les Turcs à retirer des
troupes des fronts curopéens et à les
envoyer sur l'Euphrate et le Tigre.

Des ' torpilleurs allemands se sont
avancés daris la Manche au delà de la
ligne Douvres-Calais. qui marque l' en-
droit le plus étroit du canal. Ils y ont
rencontre des destroyers anglais. Vive
canonnade. Chacun des adversaires pré-
tend avoir mis l'autre en fuite. D'autres
torpilleurs se sont approché s de la còte
anglaise au sud de l' embouchure de la
Tamise, en vue de Margate et de North-
Forcland, villes de bains bien connues
des Londoniens et, dans la région des
Downs, les Dunes. Cesi ici la rade cé-
lèbre où les. navires de commerce at-
tendent la marèe pour entrer dans la
Tamise et où se rassemble à l'ordinai-
re la flotte anglaise avant de prendre
le large. Les torpilleurs allemands ont
bombarde les villes ouvertes de North-
Forcland , Margate et Broadstains et
sont rentrés sans dommage.

L'indignation grandit en Hollande
pour les sept navires hollandais coulés
à la fois par les sous-marins allemands.

On signale la présence de l'empereur
Charles dans le Trentin et celle de Fal-
kenhayn à Innsbruck , ce qui fait croire
de nouveau à une offensive dans certe
région. Mais il y fait encore bien froid ;
la neige est encore haute dans les val-
lées. Le moment serait décidémént mal
choisi. Grande aetivité aérienne sur le
front italien.

La prise de Kut-el-Amara
Gres»! perta dei Tir» - Buffo import nt
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Les Anglais ont pris Kut-el-Ama-
ra, eapturant 1720 prisonniers, dont
an colonel ture et quatre Allemands.

Outre 1720 prisonniers, dont cinq co-
lonel s, les Anglais ont capturé à Kut-
el-Amara quatre canons de montagne,
trois lance-bombes et une grande quan-
tité de fuslls, de mitrailleuses et de mu-
nitions.

On mande de Londres :
Le passage de Shamran, le 23 février,
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Les Mystérieux Voyage urs
Grand roman u"esp ionn?p

— Oh ! quelle indignatiòn sera la sjenne!
mon cher Alain I

Miilbach objecta :
— Peut-ètre, ma chère enfant , ferais-tu

mieux de lui" laisser ignorer cette averrtu-
re ?... Elle l' inquieterà, l'irriterà...

— J'y avais songé d'abord... Mais J'ai
changé d'idées. Nous sommes si absolument
cotrfiants l'im dans l' autre que ie ne pour-
rais, méme pour un bon motif comme celiti
là, lui cacher quelque chose. D'ailleurs , si
la justice prend la chose en main , il le sau-
ra it toujours .

—- Mais c'est que , précisément , ie. me
demande s'il ne vaudrait pas mieux étouffe r
cela... Le misérable est puni... pcut-Ctre
mortellement atteint... Il y a bien son com-
plice... Mais, comme tu Je dis, Fiorita , ce
doit étre un simple comparse.... Et il est tou-
iours désagréable pour une femme, pour une
ieune fille surtou t, d'ètre mélée à ces sortes
d'affaires , de pense r que l'on discute là-des-
sus dans le public.

a été exploité rapidemen t, de facon ef-
ficace, par nos troupes , dont les pa-
trouilles ont poussé en avant et mainte-
nu un contact étroit avec l'ennemi.

De bonne heure , le matin du 24, Sham-
ran tombait entre nos mains ; l'ennemi
battait en retraite dans la direction de
Baghailah , à environ 39 kilomètres à
l'ouest de Kut-el-Amara.

Des dépóts et des magasins turcs ont
été incendiés dans de nombreux en-
droits. L'ennemi a dispose de ses fortes
arrière-gardes , appuyées par l' artille-
rie , pour s'opposer à notre avance.

Le gros de nos contingents de cava-
lerie a traverse le Tigre vers 8 h. du
matin et a manoeuvre immédiatement
pour tourne r de flanc les Turcs , qui,
pendant toute la journée , ont cu à su-
bir des attaques combinées avec celles
de notre infanterie. Des pertes très sé-
rieuses , qui ne sont pas encore com-
plètement connues , ont été infligées à
l'ennemi.

Pendant ce temps , notre infanterie
capturait successivement les quatrième
ct cinqmème lignes turques des posi-
tions de Nakhailat et Suwda et attei-
gnaient finalemen t la ligne Akaba-
Marsh.

Nos escadrillcs aériennes ont coopéré
avec le plus grand succès à tous les
combats, lancant des bombes en se
maintenant à une altitude peu élevée.

Nous avons fait prisonniers 1720
Turcs , dont un colonel , et capturé qua-
tre canons allemands de campagne , dix
mitrailleuses , dix lance-mines et une
quantité de fusils et de munitions.

Comme résultat des opérations d'en-
semble contre les positions ennemies,
entre Sannayat et Kut-el-Amara , nous
avons nris Kilt , qui a passe automati-
quement dans nos mains.

La lutte se poursuit maintenant dans
un pays plus déconvert , nos forces pou-
vant ètre déployées sur un front très
étendu. Il n'est pas encore possible de
dire avec certitude quelles sont les per-
tes ennemies en hommes et en matè-
rie!.

Nouvelles Étrangères

La contrebande en Hollande
Suivant les j ournaux anglais , la con-

trebande de Hollande. en Allemagn e a
pri s de telles proportions qu 'elle cons-
titué un véritable danger pour la situa-
tion alimentaire des Pays-Bas. Dans le
district de Coevorden, le métier de con-
trebandier est devenu si lucrati! que les
ouvriers abandonnent le travail des
usines pour se livrer à la contrebande.
H y a quelques jour s, on a saisi à la
frontière de Hollande 5 tonnes de sa-
von et de graisse, et on a arrèté 200
personnes P n oartenant à une bande or-
ganisée, dont le .siège se trouvait à
Amsterdam.

Près d'Aalten , 170 personnes furent
également arrètées et 2300 livres de
provisions furent saisies. Les autorités
militaires de Maestricht ont découvert
un couloir souterrain qui traversait le
mont Saint-Pierre et était relié à d' au-
tres sotiterrains en Belgique. D'énor-
mes quantités de produits alimentaires
avaient quitte la Hollande par ce cou-
loir. Les autorités l'ont fait sauter.

Les profi ts réalisés par les contre-

— J'y ai pensé aussi , mon onde, et ie
suis de votre avis sur ce point-là. Si mon
lance nous approuve également , il faudra
laisser tomber cela...

—- Je m'en occuperai... Je connais quel-
qu 'un d'influent daiu> l'administration de la
police. On comprendra très bien nos raisons,
i'en suis certain.

Pepita s'écria :
— Mais il faudra p ourtant , si cet homme

survit , que Fiorit a n 'ait plus rien à craindre
de Ini ?

— Ne t'en in quiète pas, ma chère amie!
Je saurai faire savoir au personnage qu 'il
serait dartgereux pour lui de respirar l'air
dc Paris. Ainsi donc , ma petite Fiorita , nous
décidons de taire le nom du ravisseur ?...
En allant preveni r la police de ton retour ,
ie dirai simplement qu 'il t'était inconnu ,
que tu ne sais rien du lieu où il fa condui-
te , que tu crois avoir tue ou du moins bles-
sé grièvement l'individu , et que le compli-
ce fa para étre un domestique. Est-ce bien
cela, mon enfant ?

— Oui , mon onde.
» J'aurais voulu , auparavant , avoir l'avis

d'Alain ... Mais il est certain qu 'on ne peut
attendre , du moment où la police a été aver-
tle de ma disparition. Donc faites comme
vous dites.

bandiers sont considérables. Un pain
de savon, qui coùte 20 centimes en
Hollande , peut ètre vendu en Allemagn e
1 fr. 75 ou 2 fr. ; une livre de beurre de
12 à 15 fr. et une boite d'allumettes de
30 à 40 centimes. Les faux déserteurs
allemands abondent, qui ne passent la
frontière que poùr rentier ensuite en
Allemagne avec des chargements de
provisions. Les autorités hollandaises
font de leur mieux pour arrèter ce tra-
fic illégal. Une preuve en est donnée
par le nombre d'affaires instruites à un
tribunal locai de la région frontière, qui
sont montées de 900 en 1915 à 5859 cn
1916.

On a, d'autre part , découvert ré-
cemmen l qu 'une grande quantité de
produits allemands , donnés comme
suisses, passaient en Amérique par la
Hollande, sous le couvert de faux cer-
tificats d'un consulat de St-Qall. Les
dépositaires de St-Qall et plusieurs de
leurs complices ont été arrètés.

Un rtaln de grands blessés
déraille en Suède

Nombreuses victimes
Le train des grands blessés, partant ;

à 11 h. du soir vers le nord , a déraille !
à Holmveden , près de Scederhan , et a j
butte contre le mur d' un bàtiment. Qua-
tre wagons attelés derrière la locomo-
tive ont été complètement détruits. Les
65 invalides qui se trouvaient dans ces
wagons gisent maintenant sous les dé-
bris. Deux autres wagons ont été légè- l
rement endommagés. On ignore le nom- ;
bre des victimes. La catastrophe serait j
due à une erreur d' aiguillage.

Mardi matin , à 1 h. 30, on avait re- ì
tire cinq invalides tués et une vingtai - ¦
ne de blessés des débris des wagons j
détruits. On croit qu'un nombre égal de !
victimes se trouve encore enseveli sous :
Ies débris. Une infirmière suédoise a été !
légèrement blessée.

Le trai n transportait 228 invalides.
deux officiers et cinq intìrmières. J

Le blocus sous-marin
Au Congrès américain : La conclu-

sion du message de M. Wilson : Les
droits de l'humanité.

Voici le texte de la conclusion du mes-
sage de M. Wilson au congrès :

J'espère ne pas avoir à donner plus de
preuves et d'assurances que i'en ai déià don-
nées pendant près de trois ans de ina pa-
tience et du fait que je suis ami de là paix ,
que ie désire maintenir longtemps pour l'A-
mérique. Je ne propose pas la guerre et n 'ai
pas en vue non plus aucune mesure pouvant
y conduire.

Je demande seulement quie- vous m'accor-
diez par votre vote les moyens et l'autori-
té nécessaires pour sauvegarder les droits
d'un grand peuple qui iouit de la paix et
qui est désireux d'exercer les droits de la
pa ix et de conserve! la paix dans l'exereiee
pacifi que des droits reconnus depuis des
temps immémoriaux par toutes les nations
civilisées.

Aucune ligne de conduite que j'adopte-rai
ou que le peuple adoptera ne peut pr ovoquer
une guerre , qui ite peut étre provoquée que
par un acte d'agression préméditée. Vous
comprendrez pourquo i Je ne puis faire de
propositions définies ni prév oir maintenant
notre action et pour quoi le dois vous de-
mander de confirmer mes pouvoirs dans
la forme generale dans laquelle l'action peut

» Et vous, chère tante , donnez-moi une
carte , j e vous prie , pour que j'écr ive à mon
fiancé de venir me parler , dès qu 'il aura
un moment.

— Oui , mignonne, dans un instant... »
Et Mme Millbach suivit son mari jusqu 'à

sa chambre. Là, ayant soigneusement fer-
me Ies portes , elle demanda , ses yeux dans
ceux d'Otto :

— Ecoute, il faudra it pourtant bien voir
clair là-dedans. Je sais qu 'Hilda voit très
souvent le baron. N'y a-t-il pas complicité
entre eux , au suj et de cette enfant ?...
Hilda hait Fiorita , et elle a pu encourager ,
aider Rechensfeld.. . N'est-ce pas méme chez
elle que la pauvr e pet ite a été conduite ?...
Précisément le pare Monceau se trouve
dans la direction d'où Fiorita croit Str»
venue .

Miilbach leva les épaules. 1
— Que vas-tu imaginer là , ma pauvre :

amie!... Hilda , quelle que soit sa j alousie, .'
est trop avisée pour se mettre dans de pa- '
reilles affaires. D'ailleurs , la meilleure preu-
ve eu est qu 'elle se trouve depuis trois se-
maines, avec son mari , à leur chàteau de
Vanelles , dans le Nord. L'hotel du pare
Monceau est fermié , ainsi que me l'a dit
Gertrude , l'autre Jour. Non, il faut voir là ,
simplement , l' acte fou et crimine! d'un hom-

devenir nécessaire et est encore impossible
à prévoir.

Je crois que le peuple consentirà à avoir
confiance en moi pour agir avec prudence
et maitris e dans cet esprit de véritable ami-
tié et de bonne foi qu 'il a touj ours montre
au co/irs de ces mois d'épreuve.

C'est dans cette croyance quc ie vous
prie de m'autoriser à donner aux navires
marchands des armes défensives si cela de-
venait nécessaire et à employer tous autres
moyens qui p ourraient ètre nécessaires pour
proté ger nos navire s et nos concitoyens
dans l'exereiee de leur aetivité pacifi que.

Je vous demande de m'octroyer , en mè-
me temps que les pouvoi rs que ie vous re-
clame les crédits sttfiisants pour fourn ir Ies
moyens de protec tion là où ils font déiaut ,
y compris une assura nce suffisant e contre
les risques de la guerre actuelle.

J'ai parie de notre commerce et des voya-
ges maritime s légitimes de nos concitoyens ,
mais vous ne vous laisserez pas induire en
erreur quant à mes idées dirigeant.es, idées
qui sont à la base de ces parol es et leur
donnen t leur dignité et leur poids.

Nous ne pensons pas seulement aux inté-
iC-ts matériels. mais plutòt aux droits fon-
dainentaux de riituiia iiité et au principal de
tous : le droit à la vie.

Jc ne pense pas seulement au droit des
Américain s à aller et venir par les mers
ponr leurs affaires , mais également à quel-
que chose de bien plus fondamenta l que ce-
la. Je pense à ces droits de l 'humanité sans
lesquel s il n 'y a pas de civilisation . Ma pen-
sée va à ces grands principes de compas-
sion et de protection dont l'humanité cher-
che à couvrir les vies humaines , la vie des
non-combattants , la vie des trav ailleurs pai-
sibles , la vie des femmes et des enfants et de
ceux qui trava illent à assurer leur subsis-
tance.

Nous ne parlons pas de droits matériels
égoi'stes, mais de droits que nos cceurs ap-
puient et dont le fondement est une passion
légitime pour la j ustice, sur laquelle toutes
les lois, toutes les institutions de la famille ,
de l'Etat et de l'humanité doivent reposer
cornin e sur la base ul time de notre existen-
ce et de notr e liberté.

Je ne puis croire qu 'aucun homme ayant
à cceur les principes américains hési te- à
défendre cela.

Nouvelles Suisses
L'heure d'été

Faut-il adopter cet été une heure ex-
ceptionnelle en avance de soixante mi-
nutes sur l'heure actuelle, qui avance
déjà sur l'heure astronomique ? C'est
la question qu'on se pose maintenant
dans tout le pays. Une consultation des
gouvernements - cantonaux et des villes
suisses a lieu à l'instigation du Conseil
federa i et de l'Union des villes. Zurich
dit oui. St-Qall et Berne disent non.
Les cantons agricoles de Lucerne et
dc Glaris sont négatifs. Les avis sont
cn somme très partagés et le Conseil
federai doit étre assez cmbarrassé.

L'avantage de l'heure d'été, qui a été
pratiquée l' année dernière dans plu-
sieurs des pays1 belligérants, consiste
dans l'utilisation plus complète de la
lumière du jour et par conséquent dans
une economie de lumière artificielle
(électricité, gaz, pétrole, etc). On dit
que , pour la Suisse tout entière, cela
représente une economie de dix mil-
lions de francs et une réduction appré-
ciable de la consommation du charbon
que l'on cherche maintenant à diminuer
de toutes les manières possibles.

A la campagne , on ne sent pas le

me accoutumé à sat isfare toutes ses pas-
sions. Évidemment , j 'ai été trom pé par lui ,
car il affectait au contraire , depuis quel que
temps, des sentiments assez élevés... Je me
disais : « Il est changé ». C'est pourquoi j 'ai
accèdè à son désir de fé tre présente...
Maintenant , j e ne doute pas qu 'il s'agis sait
d'un pi an combine pour se rapproche r de
Fiorita , sans doute déj à remarquée par lui
auparavant.

Quoiq u 'elle vécù t depuis .tant d'années
près de lui , Pepita ne connaissait pas en-
core la capacité de mensonge, dc dissimu-
lation de son mari. Elle se laissait prendre
à ses ruses, à son hypocrisie , tellement l'a-
veuglaient son affection pour cet homme
et l'influence qu 'il avait su prendre sur elle.

Aussi crut-elle , sans un instant de doute ,
à cet hablle travestissement de la vérité.

Miilbach alouta :
— C'est stupide à lui, d'ailleurs , d'avoir

couru de pareils risques , pour une amou-
ne t te, dans la situation qui est la sienne !
Vois-tu que la police alile mettre le ncz dans
ses affaires et découvre... qu 'il est un agent
d'espionnage ? Ceci p ourrait avoir les plus
graves conséquences , non seulement pour
lui , mais pour d' autres. Voilà donc une au-
tre raison , en plus de celles que j'ai dcti-
nées à Fiorita , pour que le nom du coupa-

besoin de l'intervention de l'Etat dans
ce domaine. Le paysan se lève de bon-
ne heure ct , surtout maintenant que la
main-d' ceuvre agricole est si rare et si
chère , il cherche à utiliser le mieux
possible celle qu 'il peut se procurer à
grands frais. Ce que l'on deciderà à
Berne lui importe donc fort peu.

Dans les villes, la situation est diffe-
rente. La vie de famille se règie géné-
ralement sur l'heure d'ouverture des
bureaux , fabriques, ateliers, etc. Si
l'heure officielle est avancée de soixan-
te minutes , il est certain que la grande
maj orité de la population vivrà une
heure de plus à la lumière du soleil et
que le créousculc se prolongera dans
les mois d'été j usqu 'au moment où la
plupart des gens ont l 'habitude d'al-
ler se coucher.

Pour nous , nous n'y voyons aucun
iticonvénient. Mais il y a là évidemment
une question de gofit personnel sur la-
quelle les avis peuvent différer. Il se-
rait intéressant de savoir ce que les
médecins pensent dc cette innovation
au point de vue hygiénique. Quant aux
écoles, s'il y avait des inconvénients à
les ouvrir trop lo* rien n'empècherait
de conserver les horaires d'hiver , puis-
que , avec l' avancement de l'heure, huit
heures correspondent à sept heures en
temps normal. Méme avec l'horaire
d'hiver , l' enseignement pourrait avoir
lieu entièremen t de j our pendant toute
la saison d'été .

Nous ne savon s nas ce que feront les
autorités. Mais si réellement il y a
moyen d'économiser dix millions au
pays sans imposer en somme à la po-
pulation aucun sacrifice sérieux, pour-
quoi nous en priverions-nous en ce
lemps de disette et d'economie univer-
selle ?

Les arrestations de Pontarlier

Le Temps a relaté J' arrestation , à la
gare de Pontarlier , de trois individus
allemands qui s'étaient glissés dans la
suite de M. Gerard , ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin. La police francai-
se connaissait depuis 1915 le nom d'un
Oscar Pfliig. Le commissaire special
de Pontarlier ayant relevé ce nom sur
la liste des personnes accompagnant
M. Gerard , examina les bagages du
suspect. Les malles portaient des éti-
quette s d'hótel s russes. Le commissaire
demanda à Pflii g : « Vous ètes alle en
Russie ? — Non , fit l'autre. — Com-
ment se iait-il que vos malles y soient
allées ? » L'espion perdit contenance. H
fut aussitót arrèté , ainsi que deux au-
tres de ses complices. L'enquète à la-
quelle s'est livrè e à ce sujet la police
a donne d'intéressants résultats.

Pfliig est né en 1892 à Prague. Son
pére se fit naturaliser Américain en
1S98. mais Pflii g vécut presque tou-
j ours en Allemagne. Il a géré à Hanovre
une usine de moteurs pour automobiles.
En 1915, il fit un voyage en Russie.
Revenu en Allemagne , il sollicita et ob-
tint une place de secrétaire au consulat
américain à Erfiirth. II y travailla d'aofl t
1915 à novembre 1916. A ce moment,
il se rendit à Berl in et réussit à entrer
comme employé à l' ambassade des
Etats-Unis. D'après ses dires il aurait
obtenu cet emploi subalterne à l'ambas-
sade gràce à l' amitié d'un attaché nom-
mé Wilson. C'est cette fonction qui Itti

ble ne soit pas prononcé !
— Mais Fiorita le dira certainement à M

de Penvalas.. . Et celui-ci juger a peut-ètre
que cet homme doit ètre recherché, pour
suivi...

— Lertainement , ce sera son premier
mouvement. .. Mais il réfléchira ensuite aux
ennuis qui pourr aient en résulte r, pour sa
fianoée ; il se dira que le baron , s'il en ré-
chappe, se tiendra probablement tranquille
maintenant.. . Et il conclura , comme nous,
qu 'il vaut mieux laisser tomber cette avven-
ture dans I' oubli.

vn
A une vin gtain e de kilomètres de Valen-

ciennes , le comte de Ronchay possédait un
vaste et vieux chàtea u entouré d'un pare
assez imp ortant. C'était la demeure patri-
moniale des Ronchay, dont Maurice se trou-
vait maintenant le seul descendant.

Jusqu 'à son mariage , il n 'y avait fait que
de courts séjours, pr éférant à cette paisi-
ble demeure les stations balnéaires à la mo-
de ou les villégiatures chez des amis. Seul
y demeurait un vieux ménage d'anciens ser-
viteurs , Adolphe et Caroline Ditssand , char-
gés de veiller à son entretie n en se faisant
aider par des gens du village voisin. quand
ils le iugeaicnt nécessaire.

(A sihrre).



a permis d'avoir des papiers en règie
pour suivre l'ambassadeur américain.

Les deux autres individus arrètés
sont : Hartwig Dewissen , né le 21 oc-
tobre 1857 à Dowerden , commis de
banque, et sa femme, née Paula Heine,
àgée de cinquante-trois ans, de Muns-
ter. Dewissen était secrétaire d'une so-
ciété de bienfaisance américaine à Ber-
lin , ce qui lui permettait d'ètre en re-
lations avec l' ambassade des Etats-
Unis. Sa femme et lui étaient porteurs
de papiers régttliers.

Le monopole du tabac.
On écrit de Berne à la Revue :
Le Conseil federai a consacrò lundi

une séance extrao rdinaire à la discus-
sion d'un proj et du département des
finances portant insertion dans la Cons-
titution dc deux articles nouveaux sur
l'imposition du tabac. Il a adopté le
proj et avec quelques modifications de
rédaction , Le terme de « monopole » ne
figurerà pas dans le texte constitution-
nel . mais le mot ne fait rien à l' affaire :
la chose y sera.

Un avion étranger en Suisse.
Ce matin, vers 8 h. 30, un avion étran-

ger franchit la frontière suisse entre
Beurnevesin et Bonfol , et se dirigea
vers Porrentruy .

L'infanterie ouvrit le feu sur lui en
plusieurs endroits. L'artillerie des en-
virons de Porrentruy le canonna.

Arrive près de cette ville , l'avion vi-
ra dans la direction de Courtemaiche-
Bure et quitta notre espace aérien à
8 h. 55, près de Le Maira.

Les rapports recus j usqua présent
sur les insignes de l'avion ne permet-
tent pas d'établir sa nationalité avec
certitude.

Etat-maj or de l'armée.
Bureau de la Presse.

Nouvelles Locales
Les Elections legislative*
Voici la liste des candidats pour le

district de Sierre :
Dép utés :

Albasini Felix , député
Bagnoud Frangoi s, député
Berclaz Pierre, avocat
Bonvin Pierrc-Jos., député
Devanthéry Pierre , avocat
Peter Joachim , député
de Preux Charles , préfet
Tabin Georges, député.
Tissières Joseph , député
Zufferey Alexandre , avocat

Suppl eants :
Berclaz Francois, instituteur
Bonvin Jean-Baptiste, président
Bonvin Pierre-Augustin , geometre
Borgeat Francois , avocat
Clavien Nicolas , vice-président
Devanthéry Emmanuel , juge
Favre Alexis , vice-j uge
Monnier Chrétien , président
Roh Euchariste, président
Romailler Albert, capitarne.

Pour ceux pi passent...
Dons parvenus su Comité de Secours

aux Rapatriés St-Maurice
Fr.

Total de la liste précédente 11.462.35
Bourgeoisie de Vollèges 50.—
Anonyme, Bramois 5.—
BQcherons de Cadole, Evionnaz 16.—
Commune de Savièse 50.—
Produit d'une soirée de la Sté
de Chant l 'Edelweiss , Verbier 36.—
Paroisse de Vérossaz 68 —
M. R„ Bagnes, un paquet lingerie

Total : 11.687.35
Souscription du « Nnnvelliste »

Total de la liste précédente 4830.—
M. Rossier Mce, la Rosière,

Orsières 5.—
Total Fr. 4835

Une victoire suisse
On nous écrit :
Tandis que nos soldats gardent les

frontières du pays, la Nouvelle Société
Helvétique s'offre de défendr e l'àme
de la patrie contre les invasions étran-
gères. Beaucoup de j ournaux suisses
allemands donnaient à leurs Iecteurs
des suppléments littéraires (Sonntags-
bldtter) importés directement d'Alle-
magne et qu 'ils pouvaient acheter à
très bas prix. Les éditeurs allemands
impriment ces feuilles par millions

d'exemplaires et les vendent par dix ou
vingt mille à toutes sortes de petits
j ournaux de province , qui n'ont pas de
quoi faire leur propre supplément.

C'est ainsi qu 'une partie de notre
presse était entièrement dépendante de
l'étranger au point de vue littéraire et
que tous les dimanches la poste appor-
tai! à des familles suisses près de qua-
tre cent mille Sonntagsbliitter où l'on
pouvait admirer des images d' officiers
en casque à pointe avec un texte ap-
propriò qui parlait parfois « Unser
Kaiser », « Unsere Soldaten » , etc...

La Nouvelle Société Helvétique s'est
mise à l'oeuvre énergiquement pour rea-
gir contre un pareil système. Ses mem-
bres ont su faire de véritables sacri-
fices pour réunir entre eux les sommes
nécessaires et bientót un bureau fut
créé. charge d'éditer des supp léments
littéraires entièrement suisses. On ob-
tint la collaboration d'écrivains natio-
naux et le rédacteu r en chef M. Biih-
rer a la satisfaction de voir auj our-
d'hui les feuille s allemandes complète-
ment bannies du territoire suisse. Le
Conseil federai contribua pour sa part
à appuyer cette oeuvre en élevant les
droits de douane sur les imprimés
étrangers.

La Nouvell e Société Helvétique im-
prime pour chaque dimanche trois cent
mille Sonntagsblàtter qui remplacent
avantageusement les feuilles d'Outre-
Rhin. Plusieurs j ournaux . ont été en-
couragés à créer leurs * supp léments ,
avec un nombre d'exemplaires total
d'environ quatre-vingt mille.

La population de la Suisse orientale
a salué avec une grande reconnaissan-
ce l'initiative de la Nouvelle Société
Helvétique. Il est j uste qu 'en Suisse
romande on en sache aussi quelque
chose et qu 'on suive avec sympathie
son eifort et ses luttes contre l'invasiou
intellectuell e du pays. C'est une véri-
table victoire qu 'elle a remporté e dans
le domaine des Sonntagsblàtter.

Quand on songe à l'in fluence ' mora-
le que peuvent avoir les choses lues
régulièrement toutes les semaines, on
ne peut s'empécher de se réj ouir que
l'energie de quelques-uns ait délivré
quatre cent mille foyers suisses de
cette pàtur e littéraire imperiale pour la
remplacer avec quel que chose de vrai-
ment conforme à l'esprit et aux tradi-
tions saines de la démocratie suisse.

Vera le Socialismo

Une assemblée d' agriculteurs du Ht-
Valai s a envoyé au Conseil d'Etat " le
message suivant :

« Une assemblée de 150 paysans du
Haut-Valais , réunis ce j our à Brigue, a
pris la décision suivante :

En vue d'une meilleure organisation
des secours aux nécessiteux et de la
distribut ion des denrées alimentaires ,
le haut Conseil d'Etat est invite à créer
un Service cantonal d'Alimentation , ainsi
qu 'un dépòt centrai pour le Haut-Va-
lais. »

Le sanatorium des Alliés

Les gouvernement s de l'Entente ont
l'intention de faire construire à Monta-
na un grand sanatorium destine à ceux
de leurs soldats qui devront continue r
leur traitemen t après k guerre.

Culture des cér éales de printemps

Avoine
Le problème de l' alimentation publi-

que devenant de j our en j our plus dif-
ficile à résoudre, les agriculteurs doi-
vent faire tout ce qui dépend d'eux
pour produire davantage de céréales
que par le passe, et la culture de l'avoi-
ne doit ètre envisagée aussi bien au
point de vue de la nour riture de l'hom -
me que de celle des animaux domesti-
ques . Produisóns de bonnes avoines et
convertissons le grain en gruau avec
Iequel nos ménagères feront d'excel-
lents potages.

L'avoine est de toutes les céréales
de printemps la moins exigeante , soit
sous le rapport de la préparation du
sol. soit au point de vue de la fèrtilité .

Variétés : Les variétés d'avoine sont
excessivement nombreuses , mais dans
les conditions actuelles nous devons
nous contenter de celles que nous avons
dans le pays. En 1916, les variétés sui-
vantes ont donne en Valais de très bons
rendem ents. L'avoine pr ecoce de Rus-
sie genre Ligovvo , cultivée à Ecòne.

sur defrichement de praine artih-
cielle , et après un seul labour , a donne
environ 60 hi. de grain à l'hectare.
L'avoine p luie d'or et l'avoine de Ca-
li f omie se sont également très bien
comportées.

Terrains : Les avoines de pr intemp s
peuvent ètre cultivées avantageusement
sur tous les sols , à l'exception de ceux
qui sont trop légers et qui sont expo-
sés à se dessécher dans le courant de
l'été. L'avoine réussit mème très bien
sur les sols tourbeux , plus ou moins
humides , mème un peu acides. Que tous
les propriétaires qui possèdent des prai-
rie s artificielles usées ou des prés-
marais , n 'hésitent pas à les labourer et
à y semer de l' avoine.

Prép aration du sol : A cette epoque
de l' année il n'est p lus possible de don-
ner des labotirs préparatoires. Quel que
soit l'état du terrain sur Iequel l' avoi-
ne sera semée, il faut se hàter de don-
ner un labour aussi profond que possi-
ble, et laisser reposer le sol une dizai-
ne de j ours avant de semer.

Engrais : Quand l' avoine est culti-
vée après des plante s sarclées ou après
une tréflière ou une luzernière , il n'est
pas nécessaire de fuiner. Au contrairc ,
suit-ellc un défrichement de prairie , un
apport de 15 kg, de superphosphate ou
de 35 kg. de scories Thomas et 8 kg.
dc chaux azotée par mesure de 380 mè-
tres carrés est nécessaire.

Semaille : Généralement , en Valais ,
on séme l'avoine trop tàrd , et c'est la
principale cause pour laquelle elle est
peu productive. Il ne faut pas oublier
le proverbe : « Avoine de f évrier rem-
pl it le grenier.» « Semaille hàtive, ré-
colte p roductive. »

Donc semer le plus tòt possible, dès
que la nature du terrain et l'état de l' at-
mosphère le permettent. Pour semence,
choisir des graines bien murcs , très
propres et lourdes. Ne pas oublier que
l'avoine degènere rapidement et qu 'i!
est nécessaire de changer souvent de
semence. Afin de préserver la récolte
du charbon , le grain sera chaulé ou vi-
triolé avant de le semer. On répand en
moyenne 15 litres de semence par mi-
sure de 380 mètres carrés. On recou-
vre soigneusement le semis par deux
ou trois hersages croisés,. et si la terre
est un peu légère ou motteuse , on ter-
mine J'opération par un roulage. L'avoi-
ne germe du douzième au quinzième
j our. Dans bien des cas, on augmentera
le rendement de l'avoine en grain et en
paille , en donnant un hersage, quand
les plante s ont trois ou quatre feuilles.
Cette opération doit se faire par une
belle j ournée et quand la terre est bien
essuyée.

Comme l' avoine s'égrcne facilement
quand elle est bien mure , il est utile de
la couper quelques j ours avant complè-
te maturité. Du reste , les avoines- cou-
pées un peu prématur ément ont tou-
j ours une écorce moins épaisse et une
amande plus développée et p lus amy-
lacée. J. REZERT.

Aux agriculteurs valaisaas
Les difiicuJtés sans cesse grandissantes

apportées au rav itaillement de notre pays
en denrées alimentaincs pour l'homme et
pott-r les animaux domestiques nous font un
devoir d'abtirer très sérieusemeit t l' attcn-
tion publique sur les nécessités qu 'impose
la situation .

De par sa conf iguration géographkiue et
son organisation économique , la Suisse est
loin de se suffire en produits indispensables
à l'alimentation de ses habitants. C'est par
d'énormes quantités qu 'elle a dù tirer de
l'étranger , le froment , le seigle , l'orge , 'l'a-
voine , le mais, les pommes de terre , les
légumes , Ies graisss et huiles comestibles ,
pour ne citer que les denrées principales.

Avant la guerre , c'est encore l'étranger
qui lui fournissdit la plus grande partie du
bétail de boucherie.

En temps de paix , cette situation n 'a-
vait rie n d'anormal, parce que les échanges
comme-rciaux se pratiquaient quasi libre-
ment avec tous les pays de la terre. Elle
est, hélas ! bien differente aujourd 'hui.

Les restrictions apportées par Ies belligé-
rants au commerce des neutres s'aggra-
vent de iour en j our et font prévoir que ,
dans un temps peu éloigné les arrivages de
l'étranger seront absolument insuifisants
pour combler le déficit de la produ ction in-
digène habituelle C'est la disette en pers-
pective !

Pour parer aux dangers de la situation , il
n 'y a qu 'un moyen : augmenter !a produc-
tion de notr e sol.

Sans perdre de temps, les autorités fédé-
rales et cantonales se sont occupées de la
question. Le ler février , le Départe ment

fèdera! de l'Economie publique a réuni , à
Berne, une conférence à laquelle ont pris
part les Chefs des Départements de l'Agri-
culture de tous les cantons , des représen-
tants de l' armée, le comité centrai de l'U-
nion suisse des paysans et les chefs des
divers services chargés du ravitaillement
du pays.

Cette conférence a exatniii é la question
sous toutes ses faces et a conciti que tous
les efforts devaient étre faits pour augmen-
ter la production des denrées alimentaires
en Suisse.

Les travaux de la conférence ont trouve
leur expression dans l'arrèté du Conseil fe-
derai , du 16 février courant , concemant le
développement de la -production agricole.

Les dispositions qu 'il renferme seront
adaptées aux conditions spéciales des can-
tons par des arrètés , cantonaux d'applica-
tion. En Valais , le Département de l'inté-
rieur , qui est spécialement charge des
affaires dc ravitail lement , travaillé ac-
tivetnent dans ce domaine. Des conférences
préparatoir es ont eu lieu, des études sont
en cours. Les municipalités et les bourgeoi-
sies seront mises à oontribution. Les orga-
nisations agricoles ont . promis leur con-
cours. L'Association agricole du Valais , dé-
férant au désir exprimé par le dit Dépar-
tement, a convoqué ses délégués et invite
les autorités communales à une séance
extraordinaire qui aura lieu dimanche , à
1 h. 'A à la grande salle de la Maison popu-
laire à Sion , pour examiner la situation et
les mesures à prendre et pour sonner , en
quelque sorte , le branle-bas d'une aetivité
immediate et intense dans les milieux agri-
coles.

Cette séance sera suivie d une sèrie de
Communications qui paraitront dans tous
les journaux et traiteront de l'amélioration
des terres, des cultures recommandées, des
semences et des engrais à employer , etc.

11 sera également organisé des conféren-
ces dans les diverses parties du canton ,
pour renseign-er les cuiltivateurs sur ces
divers points ct vulgariser les meilleures
méthodes de culture.

A l'oeuvre dono, agricitilteurs valaisans,
teudez tous les ressorts de votre intelligence ,
de votre volonté et de vos bras pour faire
produ ire à notre bonne terre nourricière
des fruits abondants et assurer , par votre
labeur , l' alimentation du- pays.

Sion. — Section de viticulture.
Les cours de taille de la section de

viticulture de la Société sédunoise d'a-
griculture auront lieu les j eudi , vendre-
di et samedi. 1, 2 et 3 mars .

Rendez-vous à 8 heures au sommet
du Grand-Pont . où se feront les inscrip-
tions.

La finance d'inscription est de 1 fr.
pour les non-sociétaires et de 50 centi-
mes pour les sociétai res ou fils de so-
ciétaires.

La section a tenu à faire donner ces
cours le plus vite qu 'il lui a été possi-
ble, de facon à ce que les élèves puis-
sent prati quer les connaissances acqui-
ses.

A une epoque où beaucou p d'ouvriers
sont distraits de leurs occupations par
la mobilisation et où nous ne savons
pas si les circonstances n'en appelle-
ront pas davantage encore sous Ies
armes , les j eunes gens de 15 à 20 ans
ne feront pas simplement oeuvre utile
pour eux , mais en mème temps oeuvre
patrioti que en étudiant les soins à don-
ner à la vigne et en se mettant en si-
tuation de remplacer les absents. Le
Comité compte donc sur une nombreu-
se partici p ation tant de la ville que des
communes environnantes.

Bagnes.
On nous informe que la fièvre aph -

teuse a éclaté au village de Montagnier ,
commune de Bagnes ; une quinzaine de
pièces de bétail en sont atteintes. Des
mesures ont été immédiatement prises
pour enrayer le mal.

Un soldat tue.
Vendredi matin . à Simplon-Village ,

un soldat de la garde des frontières.
Stanislas Dayer , d'Hcrémence , àgé de
23 ans , qui conduisait du bois sur un
traineau , a été proj eté contre un arbre
et tue sur le coup.

Tribunal militaire.
Le tribunal territorial I avait à sa

barre , vendredi dernier , les trois frè-
res R-, Valaisans ; le. principal accuse,
caporal des mitrailleurs de forteresse
avait dérobé lors de son dernier ser-
vice une paire - de j umelles « Zeiss »
d' une valeur de 160 francs. appartenant
à la garnison de St-Maurice. Deux des
frères , grands braconniers , avaient uti-
lisé les dites j umelles pour leurs par-
ties de chasse.

Lun d'eux a été condamné a 8 mois
d' emprisonnement et 4 ans de privation
des droits politiques , le second à 2 mois

d'emprisonnement ; le troisième a été
acquitté.

Enfin le tribunal a condamné l'inter-
ne francais V., à Martigny, reconnu
coupable de voi au détriment d'un de
ses camarades d'interrìement à la pei-
ne de trois mois d'emprisonnement.

St-Maurice. — Conférence.
Nous recommandons chaleureusement

la conférence que donnera dans notre
ville , le caporal-fourrier frangais M.
Masselier , un aveugle de la guerre.

Cette conférence aura lieu vendredi
soir à 8 h. 'A , dans la salle de l'Hotel
des Alpes.

Partout où M. Masselier passe, il est
vivement applaudi , tant son exposé est
intéressant , vivant , plein de verve et
d' entrain.

Cette conférence est donnée ce soir
j eudi à Monthey, samedi à Martigny et
luridi à Sion. Partout il y aura foule
pour entendre un orateur aussi éminem-
ment sympathique que l'est M. Masse-
lier. St-Maurice tiendra , de son coté,
à lui faire honneur demain soir ven-
dredi.

Les prix d'entré e aux conférences
sont très modiques, et M. Masselier af-
fect e la moitié de la recette à soulager
le sort de ses frères d'info r tune : il la
remet à l'oeuvre admirable et si méri-
toire fondée par Mme T. Cornbe en fa-
veur des soldats aveugles, le Rameau
d'olivier.

i

A la Poste.
Le Conseil federai a décide qu'à par-

tir du ler mars et j usqu 'à nouvel avis,
les guichets des bureaux de poste fer-
meront à 7 heures au lieu de 8 heures.

Incompatibilité.
On attribue à tori la paternité de

l'entrefilet In compatibilité à un employé
de la Banque cantonale, cet écrit pro-
vieni d'une personne qui n'a rien à fai-
re ni de près ni de loin avec cet eta-
blissement. La Rédaction.

Martigny. — Royal Biograph.
Dimanche 4 mars, après-midi et le

soir ;
« Journal-Guerre », actualités de la

guerre européenne ; « Mourir pour vi-
vre », drame en 2 actes, superbe film
d'art italien ; « Mentoultant à l'àge de
la pierre «, comique extra , dessins ani-
més ; « La Catalogne pittoresque »,
pays des vastes vignobles, nature cou-
leurs ; « Les Mystères de New-York »,
ler épisode : La main qui étreint ; 2mc
épisode : Le sommeil sans souvenir.;
Pour terminer et faire oublier les misè-
res de la guerre : « Les deux poupées ».

Afin d'éviter Tencombrement le soir,
on est prie d'assister de préférence
l'après-midi.

Gràce à l'arrèt à Vernayaz de l'ex-
press de 6 h. les spectateurs de la ré-
gion Vernayaz-Salvan-Dorénaz peuvent
rentier chez eux en partant de Mar-
tigny-C. F. F. à 6 h. 05 du soir.

La représentation de l'après-midi est
terminée assez tòt pour permettre aux
spectateurs de la plaine de prendre le
tramway partant de Martigny-Bourg à
4 h. 50 et correspondant avec le train
montani de Martigny-C. F. F. à 5 h. 08.

Prix des placés : Loges 1.20, lres 80
centimes , 2mcs 60 et., 3mcs 40 ct.
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Madame Louis MICHELLOD et ses filles,

à Leytron, profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du grand
deuil qui les a frappées , prient toutes les
personnes qui y ont pris part , de- recevoir
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL M"«g«[M KEFOL
Bod» (io paqutts) fr .  i.50 - Joutes Pharmacies

£̂CCCCCCCCC )̂OCC4GK>

M, de D,, 1er lieutenant ,
nous écrit : « Depuis nombre d'années, J «n-
ploie au service militaire avec un plein tao-
cès vos delicieuses Pastilles Wybert-Oabt,
Elles sont incomparables comme préventif
des refroidissements, excellentes contro la
soif et comme désinfectant de la bouche et
des bronches. , Rien ne vaut les Pastflle»
Wybert-Gaba ».

En venie partout, mais seulement tn boi-
tes bleues, à 1 frane. 1527

Faust les rigarss F ,o-sard PR '. PATRIA..
P9L  i«75

Perdu nue montre eVeT "«STA
Fully et la gar" de Charrat La ra pporter con-
tre ricompense, a Pierre C.rron , a Fnlly.
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Agriculteurs!
Votre propre expérlence vous aura démontré l'inférlo-

rlté inconte table res arbres venant de I étranger.
Plus n'est b soin de vous dire que si vous voulez des

arbres frulers d> tous genres avec reprise assurée et
garantie des varié'és, votre propre intérèt vous guiderà
directement dans nos pépiniàrcs, où vous trouverez du
beau plani fruitier graffe et élevé sur place.

Un placamene avantageux , sans risque et
offrant las mellleures ohanoes da gain !

Fmprant d'etall oatloa s à Primes de la
MAISON POPULAIRE , LUCERNE
100.000 oMIgatlODi à Fr, 10-=Fr. 1.000.000-

SO TIRAGES
dont les dates irrévocables sont flxees sur les

obllgations mème.
Prochain tirage 31 Mars 1917

tt remboursements fi*. l-oZZ- OlU. 6D CSpèCfiS
Chaque obligation est remboursable

soit avec des primes de Fr.

Deau piani truitler grette et élevé sur piace. j n„ P-Z-Ig. I
Pépinières du Domaine des Iles, Martigny, C.PETER US briS'118»

Téléphone 113 268 n_ _— — à Bex
Succ du Dr D cke
de retour du service

militaire.
Maladie des yeux

Gynécologie
Consultation de

1 à 4 heures

Fabrique de drap
Aebi & Zlnsli, à SENNWALD (ci. St-Qall).

Vente directe à la clientèle ' .privée aux prix de fabri que
Bonnes étoffes pour vétements de dames et messieurs,

laine à tricoter , couvertures.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés
de laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plu s
hauts ' prix. Echaii 'tiUons franco.
Exposition Nationale , Berne 19H: Médaille d'or collectivc

J'offre directement
aux consommateurs

Pafli Tro|>f de qualité supérieure garanti à fr. 2.10

Patri  fff ì l lo de qualité supérieure garanti à fr. 2 50
OfllG Ijl me le kg. En sacs de 2 %, 5, IO et 15 kg.
contre remboursement plus frais de port. — Lepori G ,
importateur de café à Massagno s. I agano. 299

20.000 ; 10.000 ; 5.000
UDO ; 500 ; 100 ; SO etc. soit au miDimoo de fr. 10—

X*«ts tirages auront lieu sous contròte offici»-I h
31 mars d« • li.qu •¦ année à Lucerne. !U*>s fonda
nócettairei à l'amortis»ement , conformém ut au
plau de tirage, seront déposés a l a  " Banque Canio
naie Lucernoise „. Los obligatlons sortiva
au tirage seront remboursée.s saus frais , contre remis -
des titres, un mois après le tirage. Lea listes da
tir-ago seront publiéea dans la " Feuille Officielle
Suisse du Commerce „ et envoyées à tout acheteur
d'obligations qui en fera la demande.

On peut souscrire à raison de Fr. IO.— par obli-
gation , à la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peger & Bachmann) GENÈVE 20 Rue da Mont-Blanc
Proapaettsa détaillé gratuli 4 dispoaition .

Horaire a partir du 20 février jusqu'à nouvel avis
n. âvXJS( âL3vr*7Ks-:*3x%xc3-xjS2 B:E*I&TJ:H:-I_^^TJSA:
- - 5.02 8.20 9.30 -
- - 5.36 9.00 59.50 -
- - 5.53 9.21 10.01 -
- - 6.08 9.35 10.11 -
- - 6.32 9.58 10.24 -
- — 6.40 10.06 — —
- Mar. 6.50 10.15 10.36 —
- 6.20 7.10 10.22 10.48 11.00
- 6.45 7.23 — — 11.14
- 7.08 7 31 — — 11.23
- 7.57 7.46 - 11.07 11.42
- 8.15 7.54 - — 11.50
- 8.46 8.05 — — 12.01
- 9.10 8.13 — — 12.10
- 940 8.27 - - 12.22

6.00 9.55 8.48 - 11.35 12.45
6.10 — 8 58 — — 12.55
6.16 — 9.05 — — 1.Q3
6.28 — 9.20 — 11.53 1.23
6.50 — 9.44 — 12.10 1.50
723 — 10.25 — 12.30 2.35
7.35 - 10.40 - 12.40 2.50

!M£tr-fc±i8;:o.y-C>r ±̂«^:r>«3&

Tous les dimanches après-midi et le soir, représentations cinématographiques au Royal Biograph, à Martigny

Dernières actualitós de la guerre européenne.

1.25 2.40
1.53 —
2.20 —
3.35 2.58
445 3.15
7.46 3-35
8.03 3.45

.33
2.44

10.39
10.49
10.57
11.07

1.46
1.56
2.04
2.14

"•^̂ \/4 /̂4\^4\/»,\ é̂ /̂é\#?4\i/é'̂ 'i\

ì

i

arr . 7 298.32 10.56 2 27 1.36
t 7.15 8.1810.4; 2.1'J 3 2i'

L. 7.058.08 10 3-2 2 03 3 12
„ tU8 7 46 10.l.V1.4r.2 4'.

dép 6 37 7 3410.04|1.35|2.33

6- 8.44
6.11 *5ò
6.19 0.04
6.20 9.14
6 40 9.25

Pour avoir des oeufs
nourrissez vos poules avec le nouvel al iment concentrò Propriété à vendre

La propriété des « DAMES MAGNIN» , à Epinassey
sur St-Maurice, consistant ea bàtiment d'habitation
de 10 pièces au moins, grange-écurie, pré et forét
de 14240 m2, le tout formant uà mas unique. — Prix
excessivement avantageux. — Pour traiter s'adr.
à Ch. de WERRA, notaire, à St-Maurice.

« JL-.e Valaisan »
le meiileur qui se fabrique actuellement.

100 kg. 37 fr., 50 kg. 19 frs., 25 kg. 10 frs , 10 kg. 4.50.
Franco toutes gares C F. F. de la Suisse ro-

mande et Haut Valais, contre remboursement.
Graines mélangées 53 ci. le kg.

C. deCh. II 42 - Pare Avicole Sion. — Tel : 81 270

7.53 12
7.58 12
8.02 12
8.06 12
8.10 12
8.33 1
8.43 1
8.50 1

20
25
31
35
48
03
13

2
2
2
2
2

27
32
36
40
53

3307

1.20
§317c 324 7.05 arr

4.30
4.35
4.39
4.43
4.56
5.10
5.20
5.27

Monthey-Champéry
7.30 11.10 2*16 |4 491 810 dép Monthey Ville. . arr ,x6 58 A903 1212 318,5*52,7.10 7 m '10 OO «12 IO 100 °4 45 9 ' 8  dép. St-Maurice arr. 635 ° 10.36 1.30 "4 06 7.34
8 04 11.44 2*50 j  21 8.42 . Troistorrents + x6 28 A 8.33 11.42 2.48 5*22 6.40 I 7 VV « OS ", »12 2S 115 °4 c8 93t ¥ Monthey j  626 M0. I5 1.18 °3.45 7.23
8.22 12.02 3*12 5 39 8.58 I Val d'illiez a Ix6. '5 »8.20 11 27 2 33 5*07 16 27 ì nVà . 7^  _ 1*30 - 9 47 I Vouvry a. 6.10 °*U0 1257 - " O'i
8.40 12 20 3*34 15.5719.16 arr. Champéry dép. |x6.00 A8.03 1110 2.16 1 4*50|6.10 J -^  ^Jg _ I'4(j _ 9.58 arr. Bouveret dép. 6.00 °7.50 12.45 - »i55

* Les Iours ouvrables seulement — x le Mercredi seulement — A tous les jours sauf le mercredi. • Jours ouvrables seulement

Aigle gare n
Ollon
St-Trlphon
Collombey

6.08 de
6.13 »
617
6.21
6.34
6 48
6.58

Martigny C. F. F. arr
Martigny-Ville ?
Martlgny-Bourg
Martigny-Croix
Bovernier
Sembrancher
La Douay *
Orsières dép

Monthey A
x Les iours d

7.27
7
7
7
7
6
6

22
20
15
03
49
38

6.30

On demande à acheter
pommes de terre

printanières pr. seraens

12.30
12.52
1.03
1.13
1.26

1.38
1.47

2.01
210

2.20

Champéry-Monthey I «t-Matirice-Bouveret Bouveret-St-Matirìce

7.34
7.46
7.58

23
09

5-2( >
512
5 01
14.532.50

610

4.37 6 07 7.42
4 23 5.53 7.28
4.13 \44s 7.18
1.53 ">.26 7.0l
3.42 5.15(150

5.24
5.35
5.43
5.53

10.28i 1.351x3.106.40 *9.12
6 51 *9.24
7.01 *9.34
7.09 *9.42
7.20 *9.52

foire à

S.Sauberli
Médecln-dentiste

Monthey
de retour du service
militaire. 266

Fanne d os
très fine , très pure, 26 4 %
de proteine, IO % de graisse
très recommandée pour tout
bétail.

33 ot. la kilo
en sac dn 10, 25 ^t 50 kilo

Pare Avicole, JSION

2.35 5.15 6.20 8.35 tóP.Lausanne
3.09 5.57 6-41 9.21 f Vevey
3.26 6.20 6.55 9.41 Montreux
3.39 6.37 7.06 9.55 Villeneuve
4.01 7.00 7.20 10.20 Aigle
4.08 7.07 — 10.27 St-Trlphon
4.18 7.18 7.32 10.39 Bex
4.38 7.25 7.45 10.45 St-Maurice
4#50 — 7.57 — Evionnaz
457 _ 8.04 — Vernayaz
5.08 — 8.15 — Martigny
5.15 — 8.22 — Charrat-Fully
5.23 — 8.30 — Saxon
5.31 — 8.38 — 3 Riddes
5.44 — 8.48 g 1 Ardon
6.05 - *9. 05 § §9.02 s Sion
6.15 - *9. 16 ! S9.ll g St-Léonard
6.22 — *9.23 - §9.17 » Granges-Lens
6.35 — *10.22 s §9.28 jj Sierre
6.59 — M0. 48 E §9.52 | Loèche
7.32 - MI. 30 I §10.24 1 . Viège
7.45 — .11.45 I §10.36 - ». Brigue

SS± îrx»«3-3^^oi3L"tfitia.a,-',V©273XL«.la.10.
10'
10
10
10

52 11
501-
45"
331 g
.101 9
. 0815
/in O

1.43

:B3=iic3-xj3B:-x-.̂ LXJiS-A.3>a"i>arKs
an- 7.51 11.36 2.16 4.35

7.10 11.— 1.56 3.55
6.51 10.38 1.43 3.33
6.35 10.19 1.28 3.15
6.17 10.01 1.14 2.55
6.07 9.52 1.05 2.43
6.- 9.45 12.59 2.35
5.52 9.36 12.50 2.25
5.34 9.18 12.32 —
5.27 9.11 12.26 -
5.18 9.02 12.18 —
5.08 8.52 12.09 —
5.01 8.45 12.02 —
4.54 8.37 1155 —
4.45 8 28 11.47 —

. 4.35 8.18 11.38 -
— 8.03 11.28 -
— 7.57 11.22 —
— 7.48 11 14 -
— 7.32 10.58 —

7.00 10.28 -
«« — 6.45 10.15 —

Sierre
Venthóne
St-Maurice de
Randogne
Montana

3.
3
3
3
3

13

47
42
40

5.50
5.45
5.431 1-38- 1.36 7.0518.08 12.12|2 03|3 1215.43 7.18! dép

8 22
8 37
8 49

12.26
1241)
12.51
1.02

1.31
1.19
1.05

12.54
12.46

5 3S 10.04
10
1010.19

10.08
10.00

2.58

AIGLE-OLLON- MONTHEY
4.1017.30 10.20 1 Monthey D
4.21 7 41 10.31 I Collombeyx.J.26 4.21

x3.39 431
x3.47 4.39
x3.57 4.50

St-Trlphon
Ollon
Aigle gare A

iours de fétes gè

7.51 10 41
7-59 10.49
8.10 10.59 6.04
dimanches et iours de fétes générales

trois vignes
bien situées (Saillon), l'nne
ayant 105 toises, la 2» 55 et
la 3e ir, _ S'adresser à L.
ANNE*, Monthey.

velo dame
en bon état , cadre moyen ,
(60 fr.)

S'adresser à Henri Jordan ,
Evionnaz.

POMMIERS A VENDRE
500 pommiers reinette du
Canada à haute tige, très
beaux sujets bien couron-
nes , 3 ans de greffe . Sub-
ventionnés par l'Etat , à
1 fr. 50 pièce pris à ma
pepinière à Saillon.

Jules COPT

bàche
ne 3'- m'a l'état de nevf, prix
très réduit. — M. MONTAN
GERO , entr , St Maurice

t̂SS k fi' 1 n ma"-
f W & B nt &  Ude à a.-he-

f*̂ j Ŵ l e rnne bo'i
1 \ ekàsth*- ne jut 'erìt

ou un cheva ! réforme du
service militale et frane. Ei
inriiqner le prix et l'àge.

S'adr à M. Ignace Vienne!,
VOUVRY.

Porcs
A vendre un porc de

8 tours et i petits de 5 semai-
nes. An Restau -ant d*s Mil'e
Colounes à Laveg les Bains

5.57 7.32
6.12 7.47
6.238 5853

08 6 358.10
Voir les affiches pour les trains à parcours incomplet

8.11 0.16 12.31 xl .48 3.31
8.19 9 24 12.39 x 1 .56 3 39
8.29 9.34 12.49 "2.06 3.49
8.40 9.45 1.00 x2.17 4.00

, — " Les samedis seulement

Offres & demandes
DE PLACÉS

On demande de suite une
femme de ménage
connaissant la cuisine, agée
de 3'i 4 40 ans. — S'adresser
EPINF.Y,boulang prie ,Grangp S

une fille
connaissant la cuisine et tou«
les travau * du ménage ; bons
l?ag°8. — S'adr a Mme Moret
nij ' iutier Mart 'gny-Ville .

Bonne atout f ire
robuste bien re< omman-l 'p , i-apahl - mener seule

ménage m"ii?ieur avpc i PP -
fants :nix ér.olps. d^man dép
nar M. R Lang er. les Mélè-
zes, Chàlea u dWx

Pufsatiers
DPUX bons ouvriers 8«nt dB'

mandés dp suite —- Offres è
P. Rochat , entrepreneur ,
i.larens.

#̂^*- Ĵ#**##i*J

Fromages
On expédn par pièce ou

par colis pastai de 5, 10 et
15 kg . fronlag 4 p/ss 1™ qnai1 f ?. 2 85 In kg ; ron maigre
a fr. 1.60 e kg. ; depuis i kg
vacherln clu Mont dOr  a fr
2.60 I H kg On n prend ce qui
UH 1 onvient pas
Schreciker Lùdi , Avenohes

| 6.10 7.17 7.50
1 5.51 6.41 7.30
| 5.39 6.20 7.18
§ 5.23 6.03 7.04
£ 5.12 5 43 6 53
1 i — 5.31 —

5.00 5.24 6.41
5.50 4.52 5.15 6 33
5.35 4.30 — —
5 10 4.22 — 6.13
4.38 4.1-2 — 6.05
3.30 3.59 — —
3.00 3 51 - —
2 35 3.41 — —
2 05 3.31 — —
1.40 3 20 — 5.36
12.09 3 07 — —
11 .45 3 00 — —
10.50 2.:.0 — 517
9.10 2 30 — 5.05
7.20 1 50 — 4 42
6.— 135 - 4.30

palile de seigle
ponr attacher la vigne

échalas
en melèze rouge 1* choix
payement comptant , indi-
quer prix et qualité.
ROUGE&fil s Poltegare Vaud

Ganiion" Antomo bile
charge 1000-1500 kg en
très non état , roues jume-
lées , à vendre à bas prix.
L. LAVANCHY Bergiéres
30, Lausanae, 297

Eau de Gerises
pur-

pst rlemaririé» à a<"b tpr

Lassueur a £i*. S. fl. Lao ^ar ne-

J. DbGERBAiX
23, E-< -.a'i«rs dn Marche

LAUSANNE
xpédie bonne

Viande
cheval

¦su prix de Fr. 1.20, 1.30 et
1.40 le kg. ; sans os sans
pe»ux et sans nerfs, augmen-
tation d'un tiers. Achat de
chevaux , mulets, ànes au
slus haut prix. 1537

T-Méuhon p 3933.

« Nouvellist e Valaisan »
5 centimes le Numero

11.15
10.42
10 20
10.04
9.47
9.38
9 31
9.22
900
8.53
8 42
829
8.21
8.11
8.01
7 50
7 30
7 24
7/15
6 57




