
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

.Sur le front occidental, succès an-
glais et francais et lutto très vìve
cn Champagne.

L occupation de Bagdad est signa-
lée dans Ies pays neutres, aussi bien
que dans. les pays de l'Entente, corn-
ine un événement d'une haute et
lointaine portée.
********* ************** *********ai

Les Protégés
Nous ne connaissons pas le maj or

Bircher ; ct n 'étant pas criti que mili-
taire, nous n 'avons pas à analyser Ics
capacité s qui lui permettent de garder
ses très hautes fonctions.

.Nous cons-tatons simplement qu 'il ?e
trouve en ce moment dans une situa-
tion extrèmement delicate par suite de
l' ordonnance de non-lieu que l' auditeur
de la Irc Division a rendile en faveur
de M. Chenevard.
- Pour éviter de prendre une mesure

radicale qui s'imposait , les Autorités
militaire s nous ont iait dire , il y a quel-
ques mois , qu 'el'les devaient attendre ,
en toute conscience, le resultai! de l'en-
quéte et de l'instruction .

C'était une idée soutenable , et le pu-
blic a attendu.

Mais , auj ourd'hui , tout est fini.
M. Chenevard a mème, dans un en-

trefilet de la Feuill e d 'Avis des Mon-
tagnes, souligné l' abandon de la plain-
te portée contre lui en renouvelant ses
premières accusations.

Et , de ces dernières, il ressort nette-
men t que , à ia tète des fortification s de
Morat , le Maj or Bircher ne s'est pas
contente d'elargir le fosse entre offi-
ciers romands et ailémaniques en j e-
tant de l'huile sur le feu et en langamt
des paroles nrovoquante s et haineuses ,
mais qu 'il est sorti bruyamment et
scandaleusement des cadres de la
neutralité en prononcant les abomina-
bles paroles que voici :

« La Suisse a commis une grande
f aute en ne tombant p as dans le dos
des Francois au moment de la baiatile
de la Marne ».

Une incartade de ce genre ne sau-
rait rester impunie , car, au delà de nos
frontières , elle ne tomberai- t j amais
dans l'oubli.

Nous ne croyons pas, au reste, qu'il
y ait, dans notre armée, un Guzman
d'Alfarache plus complètement réussi
que ce Bircher. M. Chenevard nous le
montre grand buveur de bons vins et
grand casseur d' assiet tcs, et, la tète
dans les nuages , rsmaniati t la carte de
l'Europe au profit des emoires cen-
traux , non sans avoir , auparavant.
donne des lecons de strategie qui fai-
saient pou ff er  de rire les cireurs de
bottes.

Quel intérèt , nous vous le demandon s,
ont les Autorités militaires à ménager
des gaillards de cotte trempc et à met-
tre des gants blancs pour leur parler ?

Ce maj or de cirque n'a mème pas la
ressource de rej eter sur le compte de
l' alcool l'ignomìnie de ses réflexions ,
car M. Chenevard a affirm e , à l'enqué-
te, que son audacieux eontradicteur
était coii'tumier de faits de ce genre
Ainsi , il rèvait lui , à l'occupation de la
Savoie, du pays de Gex et de la Fran-
ehe-Comtc ; et il rèvait tou t éveillé.

ayant , a ses còtés, de nombreux audi-
teurs qui l'éeoiit aient.

Va-t-on passer l'éponge sur tout
cela ?

Certes, nous savons que les Egli et
de Wattenwyl sont des protégés. Nous
nou s refusons à croire , ju squ'à preuve
du contraire, qu 'on étende egalement
la bonté sur Ics soudards et les briseurs
de vitres.

Ch. Saint-Maurice.

Le Bienheureux Nicolas de Fitto
à la diète de SUoz

HOMMAGE RENDU A SA MÉMOIRE

Dans un étroit vallon . tout près des cimes
[blanches,

Où le sol, au printemps , s'écroule en
[avalanches,

Sous un toit recouvert de branches de sapin ,
Mélancoiique et seul , sans secours et sans

[pain,
Vivait jadis un homme, un saint anachorète,
Qui n'avait pour tout bien , dans sa morraé

[retraite,
Qu 'un livre, livre saint , où son esprit ravi
Sous la lettre voyait le doigt qui l'écrivit.
Un ange, descendu de la votile éternelle ,
L'engagea de quit ter  la maison paternelle ;
Alors à sa famille il avait dit adieu ,
Pour gravir la montagne et s'approcher

[de Dieu .
C'est là que, chaque jour , par sa prière

[ardente,
Il fa isait découler , en rosee attendante ,
Sur le pays nata! les gràces du Seigneur,
Et l'on voyait partout sourire le bonheur.

0 temps de nos aieux , jours de sainte
lallégresse ,

Où le sort des combats, comme autrefois
[en- Qrèce,

Sans nul égard au nombre , était pour les
[grands cceurs,

Oii de simples berger s il faisait des
[vainqueurs !

Temps sublime et fécond qui vis les rois
[eux-mèmes

Confier à nos soins leurs tremblants diadè-
[mes,

Ta gioire dorè encore nos auguste » sommets,
Soleil dont Ies rayons ne s'éteindront iamai.s !

* * *
Mais, hélas ! bien souvent nous enseigne

[l'histoire ,
Un peuple de héros, riche par la victoire,
Et que n 'aurait su vaincre un ennemi certain
Se laissé subjuguer par l'or d'un vii butin.

* * *
C'est aitisi que tu vis , ó Suisse bien-aimée !
Après avoir déiait plus d'une grande armée,
La discorde troubler le coeur de tes enfants ,
Qui, prèts a s'égorger de leurs bras triom-

[phants,
Se disputaient entre eux la fatale dépouillé
Où le sang bourguignon laissait encor.

[sa rouillé.
Hélas! peut-étre alors ton noni aurait vécu ,
Peut-ètre le vainqueur eùt été le vaincu ,
Si. dans le moment méme où le fer de

[ton glaive
Contre ton propre sein se retourné et se lève ,
Ne parut tout à coup pour détourner

[ta main
Un homme qui n 'avait plus rien d'un ètre

[humain :
Son front était ride , sa figure était blème,
II semblait de la mort le plus vivant

[emblème,
La prièr e et le j eùne avaient courbé son dos,
Et Ies ans à ce poids ajoutaient

[leurs fa rdeaux ;
Son corps était couvert d'une grossière toile ,
Et son regard pro fond brillai! comme

[une etoile .
Un matin qu 'il priai t  sur les rochers déserts,
II lut dans un éclair qui sillonnait les airs
Oes mots de ieu, traces par une main

[dans l'ombre :
« Eniant . ò triste enfant de la montagne

[sombre !
« Ta prière a touch e le Roi de l' univers :
» Parmi les nations et les peuples divers
» Dont l'ange de l'abime a sonné l'agonie,
» Dieu retira le nom de ta ergere Helvétie
» Il ouvre encor pour elle, au grand livre

[des temp s
» Un ieuillet qu 'empliront  ses exploits

[éclatants

» Mais voie à son secours , hàte-to i :
[la discorde

» Rendrait vaines demain Ics iaveurs qu 'il
t 'accorde,

» Car toi seul , ò mon fils ! peux rétablir
[la paix. »

* # *
Alors le saint vieillard , sorti des bois épais,
Apparaissait soudain à la fonie troublée .
Penetra dans l'enceinte où s'était rassemblée
La troupe des guerriers , qu 'agitaient

[les débats :
« Confédérés , dit-il , quand le Dieu

[des combats
» Accordait à vos cneurs la force et

[le courage ,
» N'était-ce que pour mieux faire éclater

[l'orage ?
» Que n 'ètes-vous toinbés sous un glaive

[innocent ,
» Plutò t que de verser vous-mèmes votre

[sang !
» Quand le peuple partout devrait se mettre

[en fète ,
» L'on se forge des maux plus grands

[qu 'une défaite.
» Faut-il donc se brouiller pour de vains

[oripeaux ?
» La gioire des combats, n 'est-ce pas

[Les drapeaux ?
» C'est l'heure de s'unir , ò mes frères ,

[c'est l'heure
» D'accepter en vos seins et Fribourg

[et Soleure ;
» Ils ont pour vous sauve r affrontò

[les dangers,
» Seraient-ils maintenant moins que

[des étrangers,
» Etant  les bienvenus quand leurs bras

vous reniorce ?
» Frères, soyez unis : L'union fait la force. »

• * »
A peine a-t-il fini , que Ies cheis à la fois
Ont proclamé la paix d'une commune voix
Alors le saint ermite , échappant aux

[loua nges
Retournait au désert parler avec Ies anges

* * *
0 Suisse. quand ie vois tes Alpes reverdir
Dans l'éther libre et pur qui les fait

[resplendir !
Quand ie te vois si belle, 6 Suisse, je m'écrie:
Qu 'il est doux de .fouler cette terre chérie !
Qu 'il est doux d'aspirer les haleines des

[monts
Qui peuvent librement rafra ìchir nos

[poumons !
Qu 'il est doux d'habiter la formidable

[enceinte
Des glacters, blanc séj our de la liberté

[sainte,
De cette liberté qu 'on doit à ses aieux,
Qui sur nous tous encor veillent du haut

[des cieux!
O Teli , ó Nicolas ! libérateurs sublimes !
Vous avez affranch i nos plaines et nos

[cimes ;
Grand saint , heureux guerrier , tous deux

[immor tels !
La patrie à j amais vous devra des autels !

Martigny-Bourg, janvier 1859.
Louis QROSS.

La prophétie du cure d'Ars
De parti-pris , depui s le debut de la

guerre , nous n'avons cité ici aucune des
trop nombreuses prophéties mises ou
remises en circulation . Il en étai t tout
d'abord , parmi elles , qu 'un chrétien ne
pouvait pas admettre. Dieu seul, en ef-
fet , connaìt l' avenir , et si parfois il lui
plait d' en révéler quel que chose, ce
n'est et ne peut ètre que par des moyens
dignes de lui , et non par l'intermédiai-
re des somnanbules ou tireuses de car-
tes.

Seules, pouvaient arréter l'attention
d' un chrétien les prophéties attribuées
à tei ou tei saint personnage. Mais ici
une enquète s'imposait : quel était ce
personnage ? avait-il réellement fait une
prophétie ? cette prophé tie était-elle dé-
j à connue ? Les parties déj à réalisées
en avaient-elles été connues avant leur
réalisati on ? etc.

Bref , il s'agissait d' un travail de sé-
rieuse criti que à entreprendre. Or. ce
travai l a été fait , et fort bien fait , en
Angleterre par le R. P. Herbert Thurs-

ton , en France, par M. l' abbé Yves de
la, Brière. Il n 'a porte, et ne pouvait
porter , que sur des prophéties d'appa-
rence sérieuse et qui ne se réfutaient
pas d'elles-mèmes. Or qu'en est-il ré-
sulte ?... Une hécatombe ! Frère Her-
mann , frère Antoine , frère Joannès , et
quelques autres « frères » en ont vai
de dures ! Seules, deux prophéties at-
tribuées à des Bienheureux ont échappé
au désastre : celle du Bienheureux An-
dré Bobola, et celle du Bienheureu *
cure d'Ars. Encor e la première n 'est-
clle regardée, après enquète , que com-
me d'une authenticité probable. Mais il
n'en va pas de mème de celle du Cure
d'Ars. Pour celle-ci , des documents et
témoignages, plus nombreux et plus
rapprochés des faits qu 'ils certifient ,
permettent à une critique sage de con-
citine que cette prophétie est authen-
tique.

Y a-t-il vraiment une prophétie ?
A cette premiere question , M. l' abbé

Duplessy répond : oui, le fait est cer-
tain , d' ahord , que bien avant la guerre
de 1914 on connaissait une prophétie at-
tribuée au Cure d'Ars, et concernant
une guerre qui serait la revanch e de
celle de 1870.

Nous avons sous les yeux, dit-il , un
volume portant la date de 1872 et iti-
ti tuie : Voix p rop hétiques, ou signes,
apparitiops et p rédictions modernes.

Les prophéties du Cure d'Ars y rem-
plissent douze pages et il y est ques-
tion de la guerre actuelle.

En 1858, l'année qui precèda sa mort ,
le bienheureux cure Vianney vit arri-
ver à Ars un homme de 37 ans, nommé
Quben , qui venait le consulter sur sa
vocation ; il hésitait encore entre la
Trappe et la maison des Lazaristes, où
il avait la pensée d'entrer comme frère
coadj uteur. Sur l'avis du saint cure, il
se decida pour Ies Lazaristes. Puis, la
mème année, il fit à Ars un second
voyage, M. Vianney approuv a le choix
qu 'il avait fait , puis il lui parla de
l'avenir des deux maisons des Laza-
ristes et des Filles de la Charité. Il lui
parla de la guerre , non pour lui parler
de la guerre , mais pour lui annoncer
que Ies deux pieuses maisons seraient
épargnées , au milieu des fléaux qui
séviraient en particulier sur Paris dans
cette guerre malheureuse. Puis, ayant
dans ces conditions parie de l'épreuve
de 1870, il fut amene à parler d'une
autre invasion allemande, qui celle-là,
après de nouvelles calamités, se ter-
minerai! par la retraite de l'ennemi
et la reprise des territoires conquis par
lui dans la guerre précédente.

Le frère Oaben passa toute sa vie
religieuse à la maison mère de la rue
de Sèvres. Plus d'une fois il y parla ,
de 1859 à 1870, des prophéties du Cure
d'Ars. Mais on reiusait d'y préter at-
tention. Ce ne fut qu 'à partir de 1870,
et quand Ies événements eurent com-
mencé à se réaliser , qu 'on y attacha
plus d'importance. Plusieurs religieux
interrogèrent le bon Frère et prirent ,
chacun de leur coté, des notes sur ce
qu 'il rapp ortai * des prédictions par lui
cntendues à Ars. Il y avait plus de
douze ans , et Ics souvenirs du bon
Frère commencaient sans doute à man-
quer de précision dans les détails. Mais ,
au milieu de ces divergences dans les
minuties, les faits essentiels ressortaien -t
touj ours aussi nets : une première
guerre malheureuse au milieu de la-
quelle la maison qui l' abritait serait
préservée « quoi qu 'elle dut se trouver
sur le chemin de la destruction », (al-
lusion au bombardement qui , à quel-
ques pas de là, alla tue r des enfants à
la maison de Saint-Nicolas) ; pu is une
nouvelle invasion , terminée par la libé-
ration du territoire et par la victoire
finale ».

M. l'abbé Duplessy cite encore d'au-
tres témoins de cette mème prophétie.

M. et Mme de la Bàtte qui s étaient fi-
xés à Ars, et qui ayant appris par la
rumeur publique cette prophétie en par-
lèrent au vénérable prètre, qui la leur
confirma. Tous ces témoignages con-
cordent à établir la vérité de ce fait
capital que viendra , après une guerre
avec les Allemands, une autre guerre
de libération et de revanche. Mainte-
nant qu 'a exactement prophétisé le cu-
re d'Ars ? Le plus importan t témoin au-
riculaire , le frère Oaben n'a rien écrit
immédiatement ; l'autre témoin auricu-
laire , M. de la Bàtie, n'a rien écrit non
plus, et son témoignage n'a été recons-
titué de mémoire que plus de trente
ans après, par M. Bolland , à qui , il
est vrai , M. de la Bàti e en avait parie
plus d' une fois.

Cela étant , comment établir un , texte
aussi exaot que possible ? Voici ce qu 'a
fait l'abbé Duplessy.

Le texte de la prophétie
Il a compare mot par mot les textes,

de provenancés diverses et il a rayé
toute phrase, tout détai l .ne figurant
que dans une des trois dépositions, con-
sidérant que ce pouvait ètre un détail
introduit après coup. Il a conserve, au
contraire, tout ce qui figure au moins
dans deux textes. Et il a souligné ce
qui existe dans les trois textes.

En procédant ainsi, nous pensons,
dit-il , nous ètre appfochés autant que
possible du texte primitif de la prophé-
tie du cure d'Ars. Et c'est ce texte que
nous allons reproduire, en mettant en
italiques ce qui figure dans les ttois
textes, et laissant en> caractères ordi-
naires ce qui ne se trouve que dans
deux textes sur trois.

Quan t au texte de M. Bolland, rap-
portai le témoignage de M. de la Bà-
tie, ce n'est qu 'un résumé, un sommai-
re et c'est comme tei que nous le fai-
sons figurer en tète de la prophétie.

PROPHÉTIE DU CURE D'ARS
relative à la guerre actuelle

.Sommaire. — « Une seconde invasion se
produira plus tard, celle-la amenant en-
core nos ennemis vers le centre de no-
tre territoire, mais pour aboutir cette
fois à leur écrasement et à leur pour-
suite au delà du Rhin. »

« Les ennemis ne s'en iront pas tout
à fait. Ils reviendront encore, et dé-
truiront tout sur leur passage. Oo ne
leur resisterà pas, mais on les laissera
s'avancer, et après cela on leur coupe-
ra Ies vivres, et on leur fera éprouver
de grandes pertes. Cette fois on se bat-
tra pour de bon, car la première fois,
ils (les Francais) ne se seront pas bien
battus. Mais, alors, comme ils se bat-
tront ! oh ! comme ils se battront !

« Ils (les Allemands) sje retireront
vers leur pays, on les accompagnerà.
et il n'y en. a guère qui rentreront. Alors
on leur rep rend ra tout ce qu'ils ont en-
levé, et mème beaucoup pl us. »

Faut-il croire ?
Là-dessus, M. l'abbé Duplessy se de-

mande :
Quelle croyance mérite la p rop hétie

du cure d 'Ars ? Et il répond en ces
termes :

1. Il est bien cettain que cette pro-
phétie ne s'impose nullement à notre
foi. La foi nous obligé à croire que
Dieu connait l'avenir — qu 'il le révèle
à qui il lui plait , — et que de fait il l'a
révélé dans les prophéties inscrites aux
Livres Saints. A cela se borne ce que
nous sommes obligés de croire.

2. A l'oppose de ce que nous sommes
obligés de croire , figure ce que nous
sommes obligés de ne pas croire. Ain-
si, nous ne devons pas croire que Dieu
nous fasse connaitre l'avenir par les
moyens ridicules du j eu de cartes, du
mare de café , etc.

3. Si nous ne sommes pas obligés de
croire à la prophétie du cure d'Ars, nous
ne sommes pas tenus davantage à n'y



pas croire ! Etant donnés ses caractè-
res d'authenticité et la sainteté du cure
d'Ars, nous pquvons sùrement , si nous
le voulons, croire à sa prédiction , sans
encourir le reproche de superstition.

4. Cela étapt,..£'est notre raison qui
est laissée . j uge -en la matière , et qui
peut , à son gre, accorder ou refuser sa
croyance à la^pr^diction du saint cure.

Pour éclairer notre raison avant
qu 'elle ne prononcé son jugement , il est
bon de lui rappeler qu'une des caracté-
ristiques du cure d'Ars a été précisé-
ment de connaitre les choses cachéeS.
C'est un des privilèges que Dieu lui a
le plus abondamment accordés. C'est
peut-ètre celui qui a le plus attiré les
foules à Ars durant sa vie.

U y a, à ce suj et , des faits extraordi-
naires , d'une authenticité indéniable , et
qu 'on trouvera rapportés par ses his-
toriens.

Ce qui décide beaucoup de chrétiens
éclairés, et bien éloignés de toute su-
perstition, à accorder créance à la pré-
diction du cure d'Ars, c'est précisément
¦qu 'elle est dans la logique de sa vie. Si
Oaben et des milliers d'autres vont à
Ars le consulter sur leur vocation , c'est
parce que l'on sait qu 'il a sur l' avenir
et '' sur le lointain dés ifluminations sur-
naturélles. Et l'événemerit confinile l'at-
tente de Oaben. M. Vianney volt l'avenir
du cpnsultant ; — il le voit dans sa
maison de la rue de Sèvres, — il voit
cette maison sauvée pendan t I'inva-
sion — il voit cette invasion terminée
par la déf aite, — et comme, son coeur
de Francais. en gémit, il voit aussitdt
cette défaite réparée par une autre guer-
re enfin viotorieuse... Et ce qu 'il voit,
il le .dit.
, Lisez la vie du cure d'Ars, revivez

cej, épanouiss^ment 
du surnaturel en

pl$in dix-tyeuvième siècle, -conclut l' ab-
bé Duplessy, et la « prophét ie du cure
d'Ars » n'aura. plus rien qui puisse vous
étonner. ¦:. ._ • . . _ . _, ...

Les ̂ Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Sous ia pression anglaise, les Alle-
mands ont': de nouveau dfi céder du ter-
rain à l'ò'uèst de Bapaume. On lira
ci-d'essous-'le détail de. cette opération.

 ̂Les Francais ont obtenu des suc-
cès marques en Champagne. Une actì-
vité croissante règne dans le secteur
de l'Aisne et les Allemands bomb ar-
denti Soissons sans répit.

— Les Etats-Unis ont informe officiel-
lement tous les Etats neutres et alliés
que leurs bateaux de commerce navi-
gueraient désormais armés pou r leur
défense.

w — Le blocus sous-marin se poursuit .
11 est particulièrement rigoureux contre
l'Italie , et' l'on suppose que les Alle-
mands préparent ainsi leur grande of-
fensive contre le Trenti n, pour laquelle
de puissants moyens ont été réunis par
eux et qu 'on croit prochaine. Une foi s
de plus, il semble que les AHiés enten-
dent laisser à leurs ennemis l'initiative
des opérations.
¦'— En France, la situation politique

fEU-LLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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Les Mystérieux Voyage u rs
Brand roman d espionnane

On TintroduUit dans le petit salon j au-
HC... Et Elsa-' vint à elle , très aimable , très
à l 'aise.

— Quelle bOnue surpris e de vous voir !
cousine Pepita ! Vous avez été si longtemp s
souffrante ! Et j e n 'osais aller chez vous ,
craignant de .rencbntrer Fiorita , ce qui vous
aurait ennuyèie.

Elle faisait asseoir la visiteuse , prenait
place près d'elle s'in-formai! de sa sauté ,
saiu paraìtr e s'apercevoir qu 'elle restait
plus froidé '.qtìe de coutume — ou p lutòt un
peu défiante.  

Puis elle demanda , d'un ton fort naturel :
— Eb îilìfn, cet enlòvement de Fiorita ,

on n 'a j amais su , parait -il , qui en était l' au-
teur ? _. 

•—¦ Non, - ~ - -  •-'-.
Puis, après un court - instant de réflexion ,

Mme Miilbach aj oirta : . ,
— Au fait , le ne sais pas p our quoi ie ne

te dirais pas ce qui est , mais en te deman-

reste troublée et incertaine. Le gou-
vernement , affaibli par le vote de la
Chambre de vendredi dernier , n'a ni
la force de reconquérir la pleine con-
fiance du Parlement, ni la volonté de
céder à sa méfiance. On annonce une
interpellation imminente sur la politi-
que generale du ministère.

— La Doum a russe, à peine réunie ,
a été ajourné e à nouveau.

L-ea Allemand* cèdent
encore du ter*air

(Communiqué anglais)
« A la suite du bombardement de ses

positions dans la j ournée d'hier , l'en-
nemi a évacu-é son principali système
de défense 'le long de la par tie anté-
rieure de la créte à l'ouest de Bapaume ,
Sur un front de 5600 mètres. Les arriè-
re-gardes allemande s ont cède dans ce
secteur au cours dc la j ournée sous la
pression de nos troupes sur une pro-
fondeur de 1600 mètres. Nous avons
occupé le village de Grevillers et le
bois Loupart.

De nouveaux progrès ont egalement
été réalisés à l'est et au nord-est de
Gommécourt, sur un front d'environ
1600 mètres.

Des raids ennemis ont été repoussés
cette nui t  vers Neuviile-St-Vaast , Sou-
chez et Armcntières. Les assa i llants
n'ont null e part réussi à atteindre nos
tranchées. Un autre détachement al-
lemand est parvenu jusqu 'à nos tran-
chées au sud-ouest de Neuve-Chapelle.
Quelques-uns de nos hommes ònt dis-
parii.

Les positions ennemies ont été bom-
bardées avec efficacité sur la Somme
et à l'est de Neuville^St-Vaast ».

La prise de Bagdad
L'occupation de Bagdad par l'armée

du generali Maudc est signalée dans la
presse de l'Entente et dans la presse
des pays neutres comme un événement
d' une haute et iointaine portée.

C'est incontestablement un grand et
beau fai t d' armes où se révèle tonte la
puissance de l'Angleterre. Ce fut à
l'origine de la présente guerre l ' irrépa-
rable erreur de l'Ailemagne de s'ètre
figure qu 'elle pourrait déchaìner la
guerre sur tout le continent , boulever-
ser la carte de l'Europe par la force
de ses armées sans que l'Angleterre,
si directement intéressée à tout ce qui
se passe sur la terre ferme, intervint.
Il a fallu l'insondable présomption de
l'état-major de Berlin et la légèreté
des hommes de la Wilhelrnstrasse pour
s'imaginer que l'Angleterre assisterai!
l' arme au pied à Tenvahissement de la
Belgique , à l'assuj ettissement de la
France, à là mutilation de l' empire
russe.

Il résulte des bulletins officiels an-
glais que l'armée turque a défendu
Bagdad aussi bien qu 'elle a pu puisque
le combat pour la possession de la ville
a commencé dans la nuit du 8 au 9
mars et que les Anglai s n 'y sont entrés
que le 11 au matin. Les colonnes du
general Maude ont enveloppe Bagdad
par l'est et l'ouest et ont opere leur
j onction au nord de la ville , après avoir
traverse la Djala et le Tigre, en partie
à gué, en partie sur un pont de cir-
constance. Les Turcs ont été refoulés
j usqu'à 5 kilomètres au nord de Bag-

dant de garder le secret, car nous avons
décide de ne pas ébruiter la chose — pour -
vu , toutefois , que le personnage se tienne
désormais tr anquille.
Mme de Ronchay demanda d'un ton d'inté-
rèt paisible :

— Quel personnage ?
— Fiorita a reconnu dans l' un de ses

agresseurs le baron de Rechensfeld .
Elsa laissa voir une profonde surp r ise

— sans le moind re trouble.
— Rechensfeld !... Ah ! par exemple !
Puis , avec un 1-éger mouvement d'épau-

les, elle aj outa :
— Ce n 'est pas, d'ailleurs, que je l'en

croie incapable ! Il n 'est pas précisément
un modèle, M. le baron de Rechensfeld , et
les scrupules ne le gènent pas , quand il
s'agit de contenter une de ses fantaisies.

— Dis que c'est un léìche , un misérable !...
Mais heureusement , sans qu 'il s'en doutSt ,
Fiorita était armée , et s'il n 'est pas mort ,
il a dfl , tout au moins, ètre fortement tou-
che.

— Voilà donc pour quoi ic n 'entends plus
parler de lui !... Eh bien ! c'est intelli gent
de sa part !... Quand il a tant d'af faires sé-
rieuses à tr ailer ! Comment cela va-t-il
s'arranger , maintenant  ?

dad , le long de la rive gauche du fleu-
ve, en directio n de Mossoul. Il s'agit
maintenant pour eux d'opércr leur
j onction avec la 5e armée qui combat
contre les Russes de Perse et qui , elle
aussi, opere en retraite. Le sort du
vaincu de Bagdad dépend naturelle-
ment de la vigueuir ct de la rapidité de
la poursuite anglaise.

La Ville
Le Temps public sur cette ville les

données suivantes :
Bagdad, chef-lieu d' un vilayet de mè-

me nom , compte une population de
225.000 habitants composée de musul-
mans chiites et sunnites. de chrétiens
et de juifs. Ces derniers forment  une
colonie de plus de 50.000 ames.

Fondée en l'an 764 par Abou Djalfar
Abdallah Al Mansour , le deuxième
kl ia l i fe  de la dynastie abbasside , Bagr
dad atteint son apogée sous le khaliie
Haroun Al Rachid. ÀI Mansour l' avait
nonimée Diir-es-Siilum. la cité dc la
Paix , mais une petite localité fort an-
cienne qui se trouvait près de là , Bagh-
dad , lui a laissé son nom per sati qui
signifie don des Dieux. Traversée par
cent cinquante cauaux d'irrigation , pos-
sécjant chacun un pont , Dar-es-Salàrn
avait vingt-quatre mille rues et une
population de plu s d' un million d'habi-
tants.

Bagdad resta le siège des khalifes
abbassides pendant 524 ans. Ell e fut
prise et saccagée par le mongol Hotila-
gou en 1258. Le sultan Mourad s'en
empara en 1639. Nadir chah la lui en-
leva en 1705. Reprise par Ics Turcs,
elle f i t  partie de leur empire non sans
leur ètre encore disputée.

Après sièges, pillagcs, massacres , in-
cendies , tremblements de terre, Bag-
dad s'est relevée au début de ce sie-
de. Les travaux anglais en Mésopota-
mie et les exploration s al lemandes
avaient attiré l' attention -du monde sur
ce point. Actuellement , cornine j adis, la
ville est divisée en deux parties par le
Tigre , la rive droite ou AI-Karkh , et la
rive gauche ou Ar-Rissafé . Elle est en-
tourée , sur la rive gauche, par une eri-
cemte rortifiée , défendue par un large
fosse. La rive droite , où vient aboutir
le chemin de fer, n 'a plus de murs , le
fosse seul reste. Les deux rives sont
reliées par un pont de bateau de près
de deux cent cinquante mètres de lon-
gueur. Un autre pon t, un peu plus haut ,
traverse !e Tigre. L'enceinte est flan-
quée de vieilles tours et porte trois ran-
gées de meurtrières.- Ell e est coupée du
coté de Test par quatre portes dont
l' une a été muré e par le sultan Mourad.
La rive droite a egalement trois accès.

La citadélle qui se trouve au nord-
ouest n'a pas une grande valeur mili-
taire. Elle ne domine mème pas la vil-
le. Midhat pacha avait établi à Bag-
dad une fonderie qui existe toujours. Il
y avait aussi une poudrerie qui four-
nissait le sixième corps d' armée otto-
man.

La ville de Bagdad a une grande im-
portance comme centre de ravitaille-
ment et earrefour des route s de la Sy-
rie, de la Basse 'Mésopotamie et de la
Perse, mais la position est difficile à
défendre. C'est le confluent du Tigre
et de la Djala, sur la rive gauche des
deux cours d'eau, qui est le véritable
noeud stratégique.

Elle semblait fort soucieuse. ment Pepita , resta calme — aussi calmi.'
— ...Quelle stupidite ! R isquer de mettre que la voix qui disait :

la police à ses trousses, et de compromet- — En effet , voilà une chose intéressan-
tre toute son oeuvre de plusieu rs années !... te à savoir... Malheureusement, d' aprés ce
Mais comment a-t-il connu Fiorita ? que m'a dit mon cousin , Fiorita n 'a pu don-

— Mon mari l'a amene un après-midi ner d'indications précises...
prendre le thè chez nous. C'est là qu 'il l'a — Non... File a seulement remarque la
vue , d'abord... Puis il paraìt qu 'il s'arran- pièce où on l'avait conduite : un .petit sa-
geait ensuite pour étre constamment sur fon Empire , aux tentures j aunes.
son passage. Rien ne se troubl a sur la physionomie de

Fisa dit avec un e ironie : , la comtesse... Et la je une femme fit obser-
— Quel emballé , ce baron ! Et qu 'est-ce ver avec le mème calme :

qu 'il dit de cela, M. de Penvalas ? — C'est très vague... Ainsi , voilà le mien ,
— Il est furieux , naturellement !... Et si par exemple:... Et j 'en connais deux dans

j amais l' autre lui tombe sous la main I... le méme genre chez mes connaissances. On
Elsa dit avec un nouveau sourire : ne peut donc tabler sur cette indication
— Peut-ètre se rencontreront-ils face à pour retrouver une piste... Il aurait  -fallu que

face dans la prochaine guerre... En admet- Fiorita remar quàt la maison, la rue...
tant que Rechensfeld ait survécu cette fois-' — No n , elle é'tait tro p émotionnée , Iro p
ci. Ce serait une grande perte pour le ser- pressée de fuir.
vice d'espionnage , dont il est un des meil- — Cela se comprend !... Mais en ce cas,
leurs agents !... Mais ie m'étonne de n 'en il est pres que impossible de retrou ver les
avoir pas été aviséc encore... A moins quo complices.. Et d'ailleurs , puis que vous pré-
les gens chez qui le drame s'est produit ne férez taire le silence là-dessus... Vous plait-
l'aient fait disp araitre , pour évite r des com- il , mon salon ?... Vous ne l' aviez pas vu en-
plications ? core , car il n 'était pas installé quand vous

— Oui , c'est possible... Mais ces gens-lù , ètes venne ine voir l'année dernière .
quels sont-ils ? Pepita j eta un long regard autour d'elle.

Le beau visage , que surveillait  attentive- , Il y avait bien des choses concordant avec
*

Nouvelles Étrangères
La revolution au Pérou.
On mande de New-Orléans que le

Pérou est à feu et à sang par suite de
la revolution. Dos combats furieux ont
eu lieu.

Nouvelles Suisses
Le Conseil federai

gouvernements cantonaux
ponr le

cinquième centenaire de la naissance
de Nicolas de Flùe

Fidèles et chers 'confédérés .
Le 21 mars , il y aura cinq cents ans

que naissai t le grand patri ote suisse ,
l'homme de paix que fut lc bienheureux
crinite Nicolas de Fliie.

L'heure présente évoque avec une vi-
vacità t oute part iculiòre le souv enir de
cette noble figure de l 'hi stoire suisse.
A l'epoque où Tancienne Confédéra-
tion courut ' les plus grand s dangers in-
térieur s , le frère Nicolas, regardant au-
delà des petits intérèts locaux , employa
tonte son influence morale , non seiiile-
ment à rétablir une paix passagère,
mais à resserrer plus étroitemen t pour
l' avenir les liens , un moment relàchés,
qui unissaient Ies confédérés , et l 'Etat ,
compose d'óléments très divers , put
surmonter Ies crises du temps de la
Réformation. Gràce à son intervention
en faveur de l'admission de Fribourg,
un territoire welche fut pour la premiè-
re fois recu dans la Confédération avec
parfaite égalité de droits , et .'ancienne
« Confédération allemande » étendit ses
frontières au-délà des limites des lan-
gues. Telle fut la base de l'idéal suis-
se d' auj ourd'hui : une libre union de
raices et dc langues différente s j ouis-
sant de droits égaux , la pénétration ré-
ciproque de troi s civflisatioiis. Le ròle
décisif de Nicolas de Fliie dans ces
j ournées fécondes n 'est pas seulement
établi par les rappor ts de ses coopéra-
teurs et d 'autres eontemporain s. mais
aussi par le procès-verbal officiel de la
diète du 22 décembre 1481, qui com-
nienlce par remercier Nicolas de Fliie
de son entremise.

Dans les relation s des confédérés avec
l'etranger , le frère Nicolas , qui , par sa
réputation de piété et de sagesse, avait
une influence internati onale , intervint
aussi dans un sens pacifique. Des tra-
ces dc son action se retr ouvent j us-
qu 'aux cours dTnnsbruck et de Milan.
Les principes que , dans une lettre du
2 décembre 1482, il recommandait vi-
vement au Gouvernemen t de Berne, ont
aujourd'hui encore toute leur valeur :
fidèl e accoinplissement des devoirs ci-
viques . justice, protection des faible s
et. par dessus tout , ce bien et ce but
suprèmes : la paix fondée sur l' amour
du prochain et ile respect mutue!. Dans
les guerres patriotiques auxquelles il
pri t part , il s'entremit constamment,
dans le sens de la convention de Sem-
paich , pour que la population civile fùt
traitée avec doiiccur , et mème pour que
les guerriers ennemis vaincus fussent
épargnés le plus possible. C'est ainsi
que le frère Nicolas est pour nous , dans
le plein sens du mot , un symbole des

temps présents ; il convieni donc que.
le jou r de son anniversair e , la Suisse
tout entière célèbre sa mémoire.

Après qu 'il eut ramené la concorde
entre les confédérés à la diète de .Stans,
dans le pays tout entier , conime le rap-
porto la lettre des Schwytzois à la ville
dc Rapperswyl , du 23 décembre 1481,
s'eleva une sonnerie dès cloches « en
l 'honneur de Dieu tout puissant et aus-
si de frère Nicolas , qui avait travaille
avec tant de zòle et tant de coeur à la
réconciliation ». Au-delà mème de ce
qui forme aujourd'hu i le territoire suis-
se, les cloches de la paix sonnèrcnt ;
Soleure invita aussi la ville amie de
Mulhouse « à sonner Ies cloches pour
témoigner sa joie du rétabli ssement de
l' union ».

Nous vous inviton s à honorer la mé-
moire dc notre confédéré , le frère Ni-
colas , en renouvelan t , pour sa fète , cette
sonnerie de cloches historique , et à
faire en sort e que la veille , le 20 mars,
à 8 heures du soir , les cloches soient
sonnées dans toute la Suisse. Dieu veuil-
le que cete sonnerie trouve au delà de
nos frontières un écho, cornine cet hom-
me de paix l' aurai t  lui-mème souhaité !

Dans l' espoir que vous doiinerez sui-
te à notre demande , nous saisissons
cette occasion , fidèles et chers confé-
dérés. pour vous recommander avec
nous à la protection du Toiit-Puissant.

Berne , le 6 mars 1917.
Au nom du Conseil federai suisse :

Le p résident de la Conf édération.
SCHULTHESS

Le chancelier de la Conf édération
SCHATZMANN.

Le R. P. de Courten re?u par l'im-
pératrice Zita.

On mande de Vienne :
L'impératric e Zita a regu hier dans

une longue audience privé e le Pére Si-
gismond de Courten , bénédictin de l'ab-
baye d'Einsiedeln , charge par le gouver-
nement lèderai suisse de visiter les pri-
sonniers civils et militaires en Autriche-
Hongrie. Le Pére de Courten, qui est
alle dernièrement en France , a donne
de nombreux détails à l'impératrice sur
le sort des prisonnier s austro-hongrois
interné s en France. Ceux qui se trou-
vent en qualité de soldats prisonniers
de guerre sont les survivants des pri:
sonniers des Serbes qui ont partage le
sort terrible de ces derniers lors de
leur retraite à travers l'Albanie. L'im-
pératrice a écouté l' exposé du Pére de
Courten avec le plus grand intérèt ; elle
a charge le religieux . qui se rendra
prochainement en Italie , d' apporte r son
salut et ses encouragements aux pri-
sonniers austro-hongrois internés dans
ce pays.

La culture des places d'armes.
Lc commissariai , charge d'étudier la

question de la culture des places d'ar-
mes fédérales , a termine son travail
sous la présidenc e du colonel Fehr ; de
telle sorte que , lorsque la temperature
sera plus clemente, on pourra procé-
der au labou r des parcelle s choisies par
le commissariar. On n'a désigné pour
ètre ensemeneées que des terres qui se
prètent specialement à la culture du
blé estivai.

Les terrain s des places d'armes étant
depuis longtemps en friche recevront
un engrais rationnel qui leur permet-
¦___¦ H M m t t ì t  laaMiiMi NNron__M_-HttMY4___ *««a___mM<___p_L'>4___

la description de Fiorita... Mais d'autres en
différaient... Par exemple le tapis, dont les
motiis iormaient des couronnes de lauriers ,
alors que la j eune lille avait parie d'abeil-
les...

Il est vrai qu 'Elsa pouvait avoir opere
ces changements pour dérouter les soup-
cons...

En réalité , Mme Miilbach. en quittant la
demeuré de sa cousine, n 'était pas plus
avancée qu 'aup aravant. L'assurance imper-
ni rbable d'Elsa la déroutait.... Et elle son-
geait : « Si elle est coupable. eh bien , elle
est fameusement forte » .

K
Au cours de cet été-là et de l'hiver sui-

vant , la comtesse de Ronchay étendit beau-
coup le cercle de ses relations.

Elle savait ètre aimable , insinuante , ser-
viable ; elle flattait , de facon très habile , et
p laisait aux _iommes\ par sa beauté , sa
coquetterie savante , son intelli gence ; aux
femmes par son affabilité , sa complaisanoe
et cet art de s'adapt er au caractère , aux
goQts, aux opinions de chacun , qu 'elle pos-
sédait à un haut degré , et qui avait si bien
trompé la pauvre  Mine de Penvalas.

(A suivre) .



tra de donner une récolte aussi abon- ;
dante que possible.

Les terrains destinés à la culture ont
une superficie totale de 200 hectares,
environ . La maj eure p artie sera ense-
mencée d'avoine.

Les travaux de culture s'effeotueront
surtout par les écoles et les cours mi li-
taires av(ec la .coopération des hom-
mes et des chevaux des dépòts de re-
monte ainsi que de ceux de l' armée
dont on pourra disposer. Ils auron t
lieu sous la surveillanc e du comman-
dant de place et des intendants des
domaines. On recourra en outre aux
conseils prati ques d'experts. Un cer-
tain nombre d'entre Ies fermier s ont
aussi obligeamnieiM ofiert leurs servi-
ces et se soni déclarés disposés à en-
treprendre eux-mèmes les travaux de
cultu re. La tàche assez compliquée du
comnu'ssariat a été rendile sensibie-
ment plus facile par le bienveillant
appui des autorités mil itaires , qui por-
tent un très grand intérèt à l'augmen-
tation de la production agricole .

Le comte Zeppelin a Lausanne. —
De la « Revue » :

On rappelle , à propos de la mort du
comte Zeppel in , que le défunt passa
l'hiver de 1896-97 à Lausanne , avec
Mme Zeppelin. Ils étaient dèscendus à
l'Hotel National , avenue de la Gare ,
près de leur fille unique , qui était en
pension chez le pasteur de Loès.

Le comte avait d' ailleurs , dans no-
tre pays, une vieille tante , Mme Gon-
zalve Grand d'Hauteville , née comtes-
se de Zeppelin , décédée très àgée au
chàteau d'Hauteville , en 1900, sans
laisser d'enfants.

C'est à cette époque-là que se fit ,
non sans difficulité , la traversée du col
des Mosses par une batterie d' artillerie
de campagne. D'Aigle à Chàteau-d'CEx ,
le comte Zeppelin suivit avec un vii
intérèt le transpor t des bouches à feu
at des aifùts hissés sur des traìneaux.

La victime suisse du « Laconia ».
La compagnie anglaise au service de

laquelle se trouvait le géologue suisse
Fortune Zyndel , de Maienfel s , à l'ile de
la Trinité , communiqué au pére du dis-
paru que celui-ci se trouvait à bord du
Laconia pour r entrer dans son pays,
lorsque le paquebot fut torpiilé sur la
còte de Syrie. On a constate que Zyn-
del se disposai!, avec d'autres passa-
gers, à quitter le paquebot pour s'em-
barquer dans un canot de sauvetage,
mais il n 'a plus été revu depuis. On
suppose qu 'il sera tombe à la mer acci-
dentellement. Il est cependant encore
possible qu 'il ait été recueilli par un
sous-marin.

Les Basler Nachrichten écrivent à ce
propos :

Ce cas a, pour la Suisse, une impor-
tance de principes. Après la déclara-
tion du blocus sous-marin renforcé, le
Conseil federa i a envoyé le 9 février
au gouvernement allemand une note
dans laquelle il dit que « Le Conseil
federai se volt obligé de réserver tous
ses droits , pour le cas où la réalisation
pratique du blocus se révélait incom-
plète , si des citoyens suisses ou des
envois faits à la Suisse étaient victi-
mes des mesures prises par l'Ailema-
gne et ses alliés ».

Par la mort du Dr Zyndel ce cas s'est
réalisé. Nous sommes convaincus que
le Conseil federai saura protéger et
garantir , à la forme et au fond , les
dro its de la Suisse.

Nou s nous j oignons entièrement aux
voeux si nettement exprimés et .si jus-
tifié s de notre confrère bàlois.

Une dangereuse bande.
La cour d'assises de Berne , après

quinze j ours de débats , a prononcé son
j ugement dans un procès sensationnel
contre une bande de dangereux cam-
brioleur s italiens, autrichiens et suis-
ses, le. nommé Achille Murari et treize
complices qui, danni l' espace de juin
1914 au commencement de 1915, avaient
commis à Berne un grand nombre de
vois avec effraction dans des magasins,
bureaux , chanceilleries et restaurants , et
avaient volé une quantité d'obj ets de
toutes espèces, bij oux ct sommes d' ar-
gent considérables.

Lc principal accuse, Murari , a été
condamné à 12 ans de réclusion avec
déduction d'une année de preventive.
Les nommés Qhirard i et Dusi à 5'A ans
de réclusion avcc déduction de six mois
de preventive. Ces trois inculpés ont.
en outre , été condamnés à 20 ans d'ex-

pulsion du territoire bernois. Les incul -
pés Schodeler et Pelegrin ont été con-
damnés à 3 'A ans de réclusion avec
déduction d'une année de preventive
pour Schodeler et 8 mois pour Pelegrin.
Ce dernier a, en outre, été condamné
à l'expulsion pour 20 ans. L'accuse Tu-
rino a été condamné à 3 sans de réclu-
sion et 20 ans d'expiflsion . Joss, Ber-
nois , à 18 mois de réclusion avec 4 mois
de déduction de preventive , et quatre
autres accusés à des peines correction-
nelles.

Un inculpé nommé Forster et deux
femmes onl été acquittcs.

Décès.
De Fribourg. on annonce la mort du

Frère Marcel, Capucin, un excellent
religieux , mort à l'àge de 58 ans et qui
trouvera au ciel la récompense de ses
mérites et de ses vertus.

Nouvelles Locales
Pour ceux qui pa sse nt

Dona parvenu» an Comité de Secours
anx Rapatriés St-Manriee

Fr.
Total de la liste précéd ente 18130.15

Valeur du lait recu j usqu 'au
11 mars 840 —

Valeur du bois regu ju squ 'au
11 mars 144.—

Total des recettes au 11 mars 19114.1c
Mlle M. Voutaz , Sembrancher :

chemises de fillettes.
Une paysanne : lingerie.
Mme Isaline Donnei. Troistor-

rents : lingerie.
Mme Lse Ravanel-Rouiller , Mar-

tign y : un paq. vètements.
Dr A. Tissières, Martigny 10 —
M. G. Reniseli , Saxon : biscuits

et cigarettes.
M. Fcois Lambiel , Monthey 2.—
Paroisse de Liddes 72.—
Anonyme , Mex 6.—
Sergent Poisson : vètements et

5 éventails.
Total : 19204.15

Pour l'intensification
de la production agricole

En vue de fair e connaitre aux orga-
nes dirigeauts de la population , et , par
eux , à la population elle-mème, les me-
sures ordonnées par la Con fédération
et par le Canton pour l'intensification
de la prod uction agricole du pays,
une conférenlce officielle se tiendra à
St-Maurice, samedi , 17 mars, à 1 h. H ,
sous la présidence du préfet du district.

Toutes les autorités municipales,
bourgeoisial.es et j udiciaires du district ,
les députés, le personnell enseignant,
les comités des sociétés agricoles et
économiques ; les membres du Véné-
rable Clergé, les personnes qui vouent
un intérèt spécial à ces question s y
sont particulièrement i-nvitées.

Vu l'importance des matières traitées
et le sérieux de la situation , nous ne
saurions trop recommander à nos lec-
teurs d' assister à cette conférence.

Théàtre de St-Maurice.
Nous rappelon s l'assemblée des dé-

légués de l'Association Catholique qui
aura lieu aujourd'hui à 2 h. au Théàtre
et qui sera précédée d' une confé rence
donnée par M. l' abbé Marius Besson ,
président de la Fédération cantonale
vaudoise de l'Associatio n Catholique.

L'assemblée est publique , et nous en-
gageons vivement nos lecteurs à y as-
sister.

Sierre.
Dimanche , à Sierre, un marguiUer

tomba sous une cloche et fut relevé
<'ivec une grav e fracture du cràne.
Transporté inimédiatemcn t à l'hòpital ,
malgré les soins immédiats, son état
laissé peu d'espoir.

Ardon.
La commune d'Ardon a accordé à

M. Stàchelin, à Bàie , propr iétaire des
usines de Vernayaz , la concession des
forces motrices de la Lizerne à créer
sur 'le territoire de Vétroz , en amont ,
j usqu 'à la sortie de la Lizerne en ava!.

Martigny. — La soirée rlu Choeur
d'iiomnies.

Samedi soir 17 et dimanche 18 mars
la société de chant le « Chceur d'hom-
mes » de Martigny donnera sa soirée
annusile à 8 h. 'A précises à l'Hote l de
Ville.

Après une préparation laborieuse de
trois 'longs mois, où rien n 'a été negli-
gé, ni pour la partie musicale ni pour
la partie lktérair e , le « Chceur d'hom-
mes » se présente sous une aurèole
nouvell e et se trouve en mesure de
satisfaire les plus exigeants.

Gomme le public pourra s'en rendre
compie par Ies programmes , la Société
n'a pas marchand e ses efforts pour
mener à bien sa tàche.

Sierre. — Élections législatives.
On nous prie de reproduire la liste

complète des candidats à la députation
dans le district de Sierre : .

Sont élus 12 conservateurs
Voix :

MM. Tabin Georges, député 2141
Devanthéry Pierre , avocat 2077
Berclaz Pierre , avocat 2043
Peter Joachim, président 2033
Tissières Joseph , député 1912
Bonvin Pierre-Jos., président 1908
Bagnoud Francois, député 1739
Albasini Felix , député 1737
Zufferey Alexandre, avocat 1481
de Preux Charles , préfet 1306

Omt obtenu des voix :
Barras Francois, capitaine 1101
de Werra Meinrad , Dr 1076

Supp léants :
MM. Mounier Chrétien, suppléant 2057

Clavien Nicolas , vice-prés. 2010
Bonvin Pre-Aug.. geometre 1959
Devanthéry Emmanuel j uge 1936
Roh Euchariste , président 1923
Bonvin Jean-Bapt . président 1889
Romailler Albert , capitaine 1862
Favre Alexis , vice-juge 1808
Berclaz Francois, instituteur 1775
Borgeat Francois, avocat 1323

A obtenu des voix :
Bagnoud Francois, agronome 898

Hòpital-Infirmerie du district
de Monthey

Nous avons le plaisir de publier une
nouvelle liste de dons. -

Montani de la dernière liste
(juin 1916) fr. 70112.20

De Month ey : Société ponr l'In-
dustrie chiunque à Bàie,
Usine de Monthey (pour un
lit gratui-t) 25 000.—
M. Jules et .Mlle Jullie Frane,
en souvenir de leur mère 50.—
Mmes Rappaz et Pernollet,
en souvenir de leur frère , M.
Camille Seingre 300.—
M. Monnay Joseph 10.—
M. Fehlmann Jean 5.—
M. Mottier de Siebenthal 10.—
Anonyme par Greffier du
Tribunal 5 —
M. Elie Raboud 5.—
Anonyme par M. le Président
du Tribunal 5.—

De Vacheresse :
M. Favre Alphonse 5.—

De Le Sépey :
M. Pasche, électricien 5.—

De Champ éry :
Famille Basile Berrà 50.—

De Sion : M. Jean Gay, abandon
honoraires frais d'expertises 42.—
Produit du tronc de l 'Infir-
merie depuis te 24 juin 1916 28.20

Total : fr. 95 632.40
Dons en nature :

De Monthey : MM. Dr Delaloye,
Apolonie Monnay, Donnei Edouard , Ju-
lie Pernollet , Allegra , Isaline Fosserat ,
Othinar Vuadens, un panier de fruits ,
chacun. Fr. Delacoste, un sac chàtai-
gnes , Voisin Félicie, Bellon , institutrice ,
un volume chacune. Durier Hélène, S.
.Wischler, un dessert , chacune. Cottet
et Porche ., boulangers , 2 gàteaux le-
vés, chacun. CI. Trottet , 3 bout. vin,
2 bout. lie. Carraux , pharm., 1 bout.
liqueur. Martin Ar., Cossandey, Vve
Stemn, Ph. Jardinier , vin et cigarettes
pour l'arbre de Noél. Ailb. de Lavallaz ,
30 paquets tabac. Vve Maxit , écorce.
Descartes Ch., corbeille légumes. Tann-
ili , confisene, 1 boite biscuits. Martin
Jules , une tète veau blanchie.

De St-Maurice : Imprimerle du A'ou-
velliste, envoi gratis du j ournal.

De Sion : Mme Albertine Pralong,
viand e salée.

De llliez : Mlle Julie Perrin . viande
salée.

De Champéry : Mlle Reine Ribordy,
6 coquetiers aluminium.

De Troistorrents: Mme Berrut , 6 bois
confitures.

De Chaux-dc-f onds : M. Ducommun.
jou ets.

Nous adressons tous nos remercie-

ments à nos généreux donateurs , qui
veulent bien ne pas oublier notre Infir-
merie dan s les temps difficiles actuels.

Nous avons adopté un règlement
pour l' organisation du lit gratuit spé-
cial , créé ensuite du beau don de la
Société pour l'Industrie Chimique à
Monthey. Ce lit est appelé à rendre de
grands services.

Le Comité.
L'entretlen des abeilles et le sucre.
D'aprés la National Zeitung, il faut ,

chaque année, en hiver, pour I 'entretien
des 250.000 ruches suisses d'abeilles.
plus de 200 wagons de sucre.

En raison de la penurie du sucre de
l' an dernier , une grande partie des
ruches seraient menacées d' anéantisse-
ment si Ton ne venait pas à leur se-
cours. C'est pourquoi les apiculteurs se
sont adressés aux autorités pour ob-
tenir le sucre nécessaire ; on est sur le
point de leur donner satisfaction . Mais
le Commissariai federa i des guerres a
impose la condition que le sucre des-
tine aux abeilles ne serve à aucun au-
tre but.

Outre le rendement de 8 à 10 mil-
lions que cet élevage procure à la Suis-
se dans les bonnes années, le ròle des
abeilles dans la fécondation des fleurs
est de la plus haute importance. De
nombreuses expériences ont démontré
que , sans les visites d' abeilles , la plu-
part des fleurs des arbres fruitiers ne
sont pas fécondées. Donc la prosperile
de nos ruchers fait aussi la prosperile
de nos vergers.

Chippis.
Un incendie a éclaté hindi dans un

magasin de il'Aluminium , à Chippis. Un
ouvrier nommé Pagnott a été griève-
ment blessé. Quatre autres ont été con-
tusionnés.

Dernier Courrier
La ruée allemande en Champagne

' Commentaire Havas
PARIS, 14. — Les Allemands, ne vou-

lurent pas rester sous le coup de l'échec
que nos trouoes leur ont infligé hier en
Champagne, où nos soldats ont annuié
complètement les résultats die leur suc-
cès éohémère du 15 février. Après
avoir fait de la bataille de Ripon i une
victoire qui effacait , suivant leur expres-
sion , les progrès anglais sur la Somme
et l'avance francaise sur la Mense, il
était naturel que les adversaires ne
supportassent point la sevère déconve-
nue sans riposter. Ils ont tenté hier un
violent retour offensif contre le versant
meridional de la cote 185, que nous oc-
cum ons entièrement , ainsi que la créte
et le contreforti n que nous occupons sur
le versant oppose.

Ce nouvel effort a complètement
échoué. Les tentatives qu 'après une
nui t d'accalmie les Allemands ont répé-
tées n'ont abouti encore auj ourd 'hui qu 'à
un échec. Toutes les positions conqui-
ses son t restées entre nos mains. .Ce
sont bien nos troupes qui , par les po-
sitions de la créte , tiennen t les obser-
vatoires du saillant des Maisons-de-
Champagne en nous permettant à nou-
veau de surveilier la vallèe de la Dor-
moise avec Ripont et l'arrière des li-
gnes allemandes.

Sur le reste du front, il convieni de
signaler des vel-léités agressives de l' en-
nemi dans le secteur de Soissons. L ac-
tivité de combat s'y était apaisée de-
puis l' affaire qui se déroula en janvier
1916 sur le plateau de Crouy. Malgré
la ente de l'Aisne . qui a empèché nos
réservés d'intervenir , nos troupes ont
réussi à se maintenir au nord de Sois-
sons. Les Allemands ont donc essayé
de nous atoaquer hier à Crouy avec Quel-
que violence , mais cette tentative fut
aussitòt réprimée. Peut-ètre n 'est-ce
là qu 'un incident. Toutefois , il faut no-
ter que l'attaque sur Crouy coincide
avec le bombardement de Soissons, qui
est un attentat contre le droit des gens,
puisqu 'il s'agit d'une ville ouverte.

Sur le front britanni que. la j ournée
a été encore marquée par un réel et
très important succès de nos alliés. Le
lendemain de la pr ise d'Irles , l 'artille-
rie lourde anglaise prenait sous son
feu les défenses allemandes qui s'éten-
daient entre le village conquis et Gre-
villers et Ies écrasait littér alement sous
un bombardement terrible.

Le résultat de ce martelage intensif
ne se fit  pas attendre. Le commande-

' • i '.'. -tflr

ment allemand a décide l'évacuation de
toutes les organisations défensives le
long de la créte qui couvré Bapaume
à l'ouest et abandonna la position de-
venue intenable.

Aujourd'hu i les troupes britanniques
ont vigoureusem ent- pressé les arrière-
gardes ennemies et les oflt f àtcées d' ac-
ceutuer encore un recul. Le terrain con-
quis mesure 5600 mètresJ,sur 1600 de
profondeur. Le bois Loupart-, qui était
fo-rmidablement organisé,- et le village
de Grévililers , situé à moins de trois ki-
lom ètres de Bapaume, sont aux màins
de nos alliés. La chute de ees impor-
tante s positions, dernières' défenses à
l' ouest de Bapaume, va avoir une róper-
cussion certaine sur le sort de cette
localité.

La pression de nos alliés s'est exer-
óéé avec un égal suocès au nord de
l'Ancre , où les défenses ennemies ont
continu e à céder sur plus d'un kilomè-
tre et demi de front , à l'est de Gom-
mécourt.

Au total, exceliente journée.

Le comte Bernstorff à Berlin

BERLIN, 14. — (WoMf). — Le com-
ic et la comtesse Bernstorff sont arri-
vés hier soir à Berlin avec le person-
nel de l' ambassade ett du consulat gè-'
néral , en tout cent cinquante personnes
environ . Outre un représentant de l'Of-
fice imperiai des affaires étrangères, de
nombreux amis attendaient à la gare
les arrivan ts d'Amérique.

Mme Vve Angélique Bochatay, née Pa-
che, et ses enfants Paul , Jean-, Pauline, Eloi,
Alfred , Charles, Louise , Marie et Lucie à
Miéville ; Monsieur Francois Bochatay, à
Miéville ; Madame et Monsieur Joseph Bo-
chatay-Qay et leurs enfants^ à Vernayaz ;
Madame Vve Maurice Bochatay et ses en-
fants à Miéville ; Madame Vve,_Albert Bo-
chatay et ses enfants à Vernayaz ; Famille
Borgeat à Vernayaz ; Moosieur ... Benj amin
Pache et ses enfants à Miéville ; Madame et
Monsieur Eugène Pache à Paris ; les famil-
les Bochatay, Pache, Borgeaf.TVfbttet et les
familles alliées ont la proiowte*dèt.teur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissan-
ces la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne de . •*> .-

Monsieur Fréderic BOCHATAY,
piqueur , ...

leu r cher époux, pére, -frère , beau-frère ,
onde et cousin , decèdè à Miéville le 13 mars
1917, munì des secours de la religion-, après
une courte et douloureuse maladie, dans sa
73e année.

L'ensevelissement aura lieu à ' Vernaya z
le vendred i 16 courant à 9 % h. 'du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P. P. L. . .

La famille de M. le Major Fréderic
GAILLARD, decedè à St-Pierre-des-Clages,
exprime ses chaleitreux nemerciements à
toutes les personne s qui ont pris part au
deuil cruci qui vient de la frapper.

C'est en 1846
que les Pastiiles Wybert-Gaba ont été in-
ventées, lors d'une terrible epidemie d'influem-
za. Elles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catai^-
rhe-s de la gorge, die l'enroueimetvt, de bron-
chites, d'influenza , asfhme, etc

Méfiez-vous des imitations ! Seules tes
Fast. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or, à
Bàie , sont véritables ; on les trouve partoirt,
en boites bleues à 1 frane.
*•_-_ ._£._.* ." X X X X X X X X X X X X X X M X .

Prevenir iaut mieux que guérir !
L'approche dts froid s ouvrt la porta an

cortège des rfaumes, maux de gorge, eu-
rouements, catarrhes, bronchite», toflaenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vou* m«nissant
à l'avance de Pastiiles Wybert-Qaba, curi
ont guéri radicalement des centaines de mtt-
liers de personnes souffrant As le forge , et
des voies respiratoires.

Les Pastiiles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-i l atre sor ses cartes
lorsqu 'on Ies achète. Elles ne se vendent
qu 'en bottes de 1 frane.
-o/-St/\ f/ .̂t'-.,a^«a^ta t̂a^-/V-/%fX\-/'\ j>\ f/%f \̂t/V*/\..a -J- -4a> ala •{¦ *f« ab *!• >£. •£• _I« •-» «tt •*• •!• *Z* tLm .

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL 8« N̂ XEFOL
Boll* (10 paquats) f r .  1.50 - Toutes J>Marmadts

LES C0RRESP0NDANCE8 ANONYMES
ne sont pas insérées



La Salsepareille Model
_f4_Mt«i«»2*+if _*** lA v̂ é i f 

qui a fait ses preuves depuis 
30 ans. De 

nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marche, prouverit le mieux leest un Uc;j JV_tirc&l£aH. *_7l lOACI-111. grand succès de cette préparatlon , d'un gout exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model
se recommande specialement contre la constipation habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de boutei lle 3.50, Y bouteille 5 fr
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc9, Genève qui vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model

Agriculteurs!
Votre propre expérience vous aura démontré l'Info-

rioriié incontestable des arbres venant de l'etranger.
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des

arbres fruitiers de tous genres avec reprise assurée ct
garantie des variétés, votre propre intérèt vous guiderà
directement daiis nos pépinières, où vous trouverez du
beau plant imitici - greffe et élevé sur place.

Magnifique griffes d'asperges, variété mons-
trueuses hàtives d'Argenteuii.
Pepinière» du Domaine des Iles,

Martigny, C. PETER
Téléphone 113 268

Pour avoir des oeufs
no ur risse., vos poules avec ie nouvel allineai concentrò

« X_>«3 a\T£tl.Ck±S«bJ__l »
le meilleur qui se fabrique actuellement.

100 kg. 37 fr., 50 kg. 19 fr., 25 kg. 10 fr., 10 kg. 4 fr . 50.
Franco toutes gares C. F. F. de la Suisse romande et

lialit-Valais, contre remboursement .
Graines mélangées 53 ct. le kg.

C. de Ch. U 42. — Pare Avicole Sion. — Tel. : 82 270

E*oixd.r-e _M_A.YC>K.
tonique , depurative , anti-épidé-
mique ,
' POUR le BÉTAIL

de B. M A Y O R
vétérinaire et pharmacien

Prix 2.50 ir. le paquet ; pai
6 paquets 2 frs franco.Marque déposée 6 paquets 2 frs franco.

Seuls fabricants : Vve Mi. DEL1SLE & Cie, Lausanne
Attention aux contrefagons. — En vente partout

Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 17

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capital-Actlons fr. 1.000.000
entièrement Terse

Réservés Frs 340.000.
Comptes .de chèques postaux : 11.453

La Banane a<3oepte des dépòts :
en comptes-eonrants à 3 H - 4 %
snr carnets d'épargne à 4 Vi %
contre obligations à 4 Vi % en coupures
de Pr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tona les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations soni places contre bonnes garanties
hypothécaires en Suisse.
Location de cassettcs dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre

effectués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny;

1 TRANSPORTS FDNÈBRES I
H A DESTINATION DE TOUS PAYS B
¦ A. HOBITH - GENÈVE j
» CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES M

J&& . . de tous genres et de tous prix. WjA

I Hubert Rionde ., représentant à Collombey,
H| Louis Barlatey, dépositaire à Monthey , _;,., -
Bp Magasins et dépòts, à Monthey (Valais) ì
K Démarches et Renseignements gratuiti. b-

Raison de printemps
Voilettes — Rubans — Gants

BLOUSES POUR DAMES
en Mousseline laine, Crépon de Clune, Pongo, """TrTTTTTTTT^̂ TT

Voile, Zéphyr. M t JN UIS \ i . R *»
LINGERIE

Corsets — Sous-vètements — Chemises
C.ols - Cravates - Chaussettes - Bas laine, coton,
_—..,, .... fil et soie

TISSUS LÉGERS
Popoline, Zéphyr, Mousseline laine , Voile coton. fi lle robuste
HOIRIE MAURICE L UISIER, ST-jpURlCE fiourse perfectionner dana

a cuisine. Gage 20 à 28 fr.

in les IWAs de Hn-Tit n Roya
Cinquième épisode : "La Chambre turqtioise

Offres & demandes
OE PLACES

Ou cherche à St-Maurice
j etme fille
pour aider au ménage , ser-
vir au café et quelquefois al-
ter à la campagne, et
un domestique

pour soigner et conduire 2
chevaux. — S'adrosser Case
postalo 5459, St-Maurice.

On cherche de sulte

OOVBIERS
ppseurs , peintres
S'adr. à Ch. Montangero ,
entrepr., St-Maurice. 

Représentants
capables et débrouillards
SONT DEMANDES pour
le lanccment d'un nouveau
produit de très grande con-
sommation. Belle position
assurée. Ecrire enjoignant
celte annonce à CASE'3617

, poste Eaux-Vives, Genève

Jeune Bile
sérieuse, pas au-dessous de
20 ans et sachant travailler,
est demandée dans une fer-
me pour aid r r au ménage et
à la campagne. \ìQ de fan.il
le. — S'adr. à Mme Eug .
Cretegng , Presinge ("Genève) .

On demande à la campa-
gne une

ieune fille
corame apprentie coutw-ière
pour dames. — S'adresser au
JOURNAL sous R. C.

Le consortage de la mon-
tagne des Grands sur Trient ,
cherche

un_ fromager
et uà berger
pour l'été de 1917. -_-Adr. les
offres avec prix exigé, au pro-
cureur Maurice FRASSEREN,
à Trient.

On demande

une fille
propre et active et de toute
confiance, connaissant bien
le service de café . — S'adr.
Hotel du Nord, Aigle.

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire et conduire
les chevaux. — S'adr. à
M. Albert BLUM, campa-
gne la Ruaz , Bex.

Portier d'Hotel
bien recommande, trouverait
nlare de suite à l'Hotel du
Mont-Blanc , à Martigny.

On domande a louer , pour
la saison d élé, en écurie ,

une bonne vache
S'adr. à Emile BALLEY

ESI PX . sur ì"s bains de l.avey

On cherche, pour entrée
immediate, dans maison par-
ticulière , à GENÈ VE, jeune

cuisinière
bien recomman'iée et sa-
chant faire bon ordinaire.

Ecr. a^ec références sous
G. 1Ì73 X à Publicilas S. A.
GENÈVE 386

une j eune fìlle
pour la cuisine et les travaux
du ménago. — Auberge com-
munale . Da II lens (v aud)

On demande un ou deux
ouvriers. — Menuiserie
mécanique , St-Maurice.

LA COLLINE, BEX
cherche
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SOUFFREZ -VOUS
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE

RHUMATISME , LUMBAQO, TORTICOLIS
NEVRALGIE, POINT DE COTÉ

ou de toute autre affectlon causée par le froid ?

Bmployez le

THERMOGÈNE
C'est un remède sur, facile, prompt. Il n 'impose aucun repos ni regime et

dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. II suffit d'appliquer la feuille
d'ouate sur le mal, de facon qu'elle adhère à la peau.

Refusez
toute Imitation ou contrefa<;on du Thermogène

corame vous refuserlez une fausse pièce de monnaie.
La botte Fr. 1.50 dans toutes les pharmacies. 1182 I
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Sixième. épisode
mm BììW

un Diacemsnf avantageux. sans ristius
et offrant les: mailleures ebances de gain !

Emprunt d'obligations à Primes de la Maison
Populaire de la Ville de Lucerne (Suisse)
100.000 obligations à fr. 10

50 TIRAGES
dont Ies dates irrévocables sont Qxè=>s

sur les obligations mémes

Sart g pouf sang,,

Prochain tirane 31 Mars 1917

fr 1 noa .000

¦**

I

Lai prim is l'élèvent & Francs i

20000; IOOOO ; 5OOO
l .OOO ; 500 ; IOO; 50, etc., etc.

Tu'te obl!gatl«nsera remboursée dans p nn nf tf t
le couraut d« ,=.0 tirages, soit par f f  / I I ,Il
un ' p r im .  al lant  j,'j suu'à * " fcw w w w

seid; ati minimum de Fr. ±C_>. -
Total des Primcs et R 'mboursements :

Ffi  le02T»8 10 en espèces
Pxix «Iti titra Fr. IO.— contre remboursement
ou paiement par mandai postai. Les souscriptions

sont rf i ,- ues par la 121
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS

(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 20, Rue da Hont-BlaCC
Prospectus détaillé gratuit à disposition.

I Pianos électriques
ponr salons, hO els et rsstsnrants

Seul représentant pour la Suisse de la
marque célèbre Philipps , avec son systè-
me revolver.

E. EMCH, MONTREUX
Catalogue illustre gratis et franco
Pianos d'occasion avanìageux

On demande partout des représentants Iosaux

LES RUSSES
à Sio-rx

Profitez de l'occasion et
vendez Laine, Métaus et Cbif-
fons en tous genre . Je paie
le D 'US haut prix.

Wischn 'ewsky, — Rue des
Bains, Place da Midi . S'ON.

Irle
syst. Pelleton 2 Hp. à ven-
dre faute d'emploi, fr. 260.
DUMAS & O", ROMONT

A vendre ou à louer

fa maison
de feu E J. Voìluz , à Charrat.
S adresser à Nicolas Frache-
boud , à Vionnaz.

Vieux fer
Acbat en gros, fer , fonte ,

métaus , vieilles machines ,
usines à demolir , au plus
haut prix . Paiement comp-
tant. M Trottet , Rue Haldi-
mand 16, Lausanne. 3.0

Farine d'os
très fino , très pure, 26.4 %
de protéiue , 10 % de graisse
trèi reci immaudoe pour lout
bétail.

33 ot I" kilo
en sac de 10, 25 et 50 ki Io-

Paro Avicole, SION

esile meilleur et le

oomamM partniMMu
«nmaisdwetaux' ' ' '
m̂  penonneseosarâ m

Dr Eng. de Werra
St-Maurice

absent
dès le 16 mars

lénagères
économlsez

le sucre
eo consern ipnt
N confiti; ras

_~*_-_—; a .  58B .1 'a_gsB___________ .'

Settimi

Avoine
de semence
contrfllée , qualité extra , chez

A Schiller. Bex.

AttentiO-a
A vendre une certaine

quantité de
portes, fenètreB.pia-
carda et po_ -te*-pa_ -
lièr»», etc.

provenant de démoli-
tion , le tout à l'état de
neuf et à bas prix. S'adres-
ser A. DONNET, Café
Bollevue , près de la Ver-
rerie. Monthey

stlcm rapida,
«mrwoiìdsa

SKcémtti




