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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Allemands semblent parvenus
au terme de leur recul. Les Francais
continuent leur mouvement offensif
et gagnent du terrain. La grande
bataille est imminente.

Le gouvernement francais protes-
te auprès des pays neutres contre le
pillage et Ics dévastations des trou-
pes allemandes dans leur retraite.

Il se confinile que des troubles
graves éclatent dans les villes d'Al-
lemagne, notamment à Kiel et à
Hambourg. La Revolution de Russie
cause une grande surexcitation dans
la population ouvrière et paysanne.
t <*. * * * * * *! * * * * * * * * *  * * * * * * * * *,** * * * * * *

L'Orpei! et la Fo-ie
Nous ne sommes pas et nous ne se

rons iamais de ces énergumènes qui
prèchent la continuation de la guerre
à outrance , de cés rhéteur s ampoulés
qui proclament iollement l' anéantisse-
ment complet de certain s peuples ; de
ces sombres vantards qui j ouent avec
la mor t de millions de soldats qu 'ils
envoient froidement à la boucherie.

Ces fléaux-Ià , qui avivent l' agonie des
nations. l'Histoire les a connus et Ies
a flétris , ct nous espérons encore qu 'ils
nous seront épargnés.

Voilà pour quoi . faisant celio à la voix
puissante de Benoit XV, nous ne cesse-
rons de prècher civilenient l'interrup-
tion du combat quand il n 'aura plus
d'obj et , alors que l'honneur, le droit et
la iustice n 'auront plus rien à réclamer
et seront satisfaits.

Ceci, pour conserver aux siècles fu-
turs une Europe capable de redevenir
ce qu 'elle fut aux siècles passés, l'obj et
dc l' cnvie et de l'admiration universelle.

Hélas ! nous n entrevoyons aucune
disp osition quelcon que à une issue pa-
ciiique , et c'est encore l'Ailemagne , ce-
la va de soi , qui refu se d' entrevoir. l'a-
venir de décadence et de faillite , mème
à quelques semaines, mème à quelques
j ours devant elle.

Il semble que le grand empire dont
les boiseries coiiiinencent à craquef de
tous còtés veuill e s'envelopper dans un
fanatisme patriotard farouche , sans
souci de la réalité , sans souci des deuils ,
dcs saignées et de la hideus e ban que-
route qui lui fermerà tout crédit.

Il faut lire les propositions de paix
qu 'il a l' audace de soumettre à ses ad-
versaires. C'est de l' aberration et de la
folie. Voyez plutót :

L 'emp ire allemand off rirai! de rendre
à la France les territoircs qu'il occupc ,
aux conditions suivantes : a) cession de
Briey et de son bassin minier ; b) ces-
sion d'un port sur la Manche , Calais
ou Dunkerquc ; e) p aiement d'une in-
demnité de guerre de quinze milliards.

En ce qui concerne la Belgique, l'Em-
p ire se declorerà prèt à la « restaurer
dans son integrile territoriale et sa
souveraineté », sous les réserves sui-
vantes : a) il sera interdi t à la Belgique
d'entretenir une armée nationale ; b)
l' emp ire allemand aura ù p erp etuile le
droit dc tenir garnison dans les f orte-
resses de Namur , de Liège et d'Anvers;
e) une commission allemande contróle-
ni les chemins de f er et les p orts bel-
ges -. d)  une convention économique.

f avorable ù l'Ailemagne, sera concine
entre les deux p ays.

Ceci pour le front occidental , le seul
dont nous voulons p arler auj ourd'hui.

Le Journal de Genève espère qu 'il n 'y
aura , en Suisse « qu 'un coeur pour s'in-
digner , qu 'une voix poni* condamner
des buts de guerre aussi malhonnètes ,
à l'égard d' un pays dont on a garanti
solennellement la neutralité ».

Nous voulons le croire aussi , mais
nous n 'en sommes pas très surs.

Qiioiqu'i] en soit , et c'est désormais
un point acquis , les mobiles auxquels
obeissent Ies deux groupes de belli gé-
rants , pour continuer la guerre , ne dif-
fèrent pas moins que les raisons pour
lesquelle s ils son t entrés dans le conflit.

L'Ailema gne a j eté soia masque : elle
est entrée dans l' arène dans mi but de
conoiiète et poni* un intérét positi! et
matériel.

A ceux qui pourraient cu douter en-
core , il suffit de souligner les condi-
tions ci-dessus qui ne sont pas seule-
ment le rève de pangermanistes fou-
gueiix mais l' expression exacte du gou-
vernemen t de Guillaume II.

Cet orgueil intraitable tiendra tou-
j ours eu échec la raison et barrerà iné-
vitablemen t la route à la sagesse.

Du coté des Alliés , c'est la défense ,
rien que la défense , suivie des assu-
rances pour un avenir dc paix et des
réparations légitimes pour Ies domma-
ges du passe.

C'est pour ce pro gramme , pour sau-
vegarder l'integ rate de son territoire ,
pour sauver les principe s du droi t que
la France sout ient , depuis tantòt trois
ans , la p lus affreuse des guerre s qui
fait  de plusieur s de ses departements
du nord et de la Belgiqu e un champ de
bataille immense où chaque motte de
terre boit plus de sang humain que
d'eau du ciel.

Et ce programme a eu pour 'consé-
quence d'ébranler les peuples les plus
pacifiques qui , tour à tour , sont venus
grossir les rangs des Alliés. Les Etats-
Unis seront , le 2 avril , les derniers en
date.

L'Histoire nous a déj à montré quantité
de duel s sensationnels.

Il s'en est peu rencontre d'aussi dra-
matiques et d' aussi fertiles en ensei-
gnement s que celui auque l nous assis-
tons.

Comment l 'Ailemagne ne comprend-
elle donc pas qu 'elle a tout contre elle
à cette heure : les atou ts maté riels, les
forcés positives , Ies denrées alimentai-
res, l' argent et ces immenses facteurs
impondérables qui s'app ellcnt l'àme des
peuples, le droit , la j ustice, et qu 'aucu-
ne épée n 'a iamais vaincus ?

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Une haute cour de Iustice.
M. Ignace a depose un proj et de résolu-

tion tendant à instituer une Haute cour de
iustice chez les Alliés. Dans son exposé des
motifs. M. Ignace rappe lle que , par le mé-
pr is du droit des gens et la nuiltiplication
des atrocités , la nation allemande tolér ant
ces méfaits perpétré s en son noni va en de-
venir complice et cn assume toute la res-
ponsabilité. II faut une Ies crime s commis
soient j ugés.

L'article premier stipule que Ics accusés
réclames par la Haute cour seront livres
pour Otre j ugés conformément au droit dcs
gens.

La proposition invite le gouvernement à
se concerner avec Ies Alliés pour préparer
la constitution de cette Haute cour , dont la
mission serait de juger les auteurs respon-
sables des crimes et des attenta -ts de toute

nature  commis par l ennemi au cours de la
guerre.

Enfants turcs vendus aux enchères. — Mgr
Charniettan , directeur du «Bul le t in  de l'CEu-
vre des écoles d'Orient » regoit des ren-
seignements de Turquie qui représentent la
si tuat ion comme lameiitable. Ainsi , plusieurs
centaine s de milliers de soldats turcs , tués
à l'ennemi , ont laisse un nombre considéra-
ble d'orphel'ins que leurs parents les plus
proches ne veulent  pas recueillir à cause
du renchérissement des vivres. Aussi , les
innombrables légions d'enfants malheureux
restent à la chargé des administration s qui
n 'en savent que iaire et qui songent a s'en
débarrasser aussi vite cine possible.

C est ainsi qu est né le proiet de vendre
ces enf arrts aux enchères sur les- marchés
publ ics. cornine esclaves qui resteraient au
service de l'achttreur j usqu 'à l'àge de 20
ans. Des- voyageur s venant de Turquie ont
apporté à Copenhague plusieurs affiches ema-
nati! des autorités de Constantinople , annon-
cant la vente d'orplielins aux enchères et
convoquant les amateurs ; le prix d' un pe-
tit  garcon varie de 8 à 12 francs , celui d'une
fillette est phfs bas. Malgré ce « boti mar-
che » il s'est présente peai d'acheteurs, car
chaque habitant de la Turquie craint au-
j ourd hui de. ne pas pouvoir nourrir  une per-
sonne de plus, la crise de l'approvisionne-
ment devenant de jour en jour plus 'aigile.'.

Pour faire choir le cavalier. — Deux ci-
vils, Charles et Henri Aubry, des Emibois,
qui avaient jeté dans la nuit du 24 février
1917 une pièce de bois dans les jambes du
cheva l d' un chef de com pagnie d'un batail-
lon j iirassien , ont été jugés auj ourd'hui par
le tribunal terri torial  2, siégeant à Saigne-
légier.

Ces deux jeunes gens, avant l'agression,
avaient parie à des soldats de leur stupide et
dangereux projet , coniistant à essayer de
d-ésarcon-ner le cavalier. Le tribunal , les a
condamnés chacun à quatre mois d'empri-
soiiiiement , sous. déduction de 26 jo urs de pri-
son preventive , et aux frais .

C. F. F. — Le total des recettes de l'ex-
p loitation des C. F. F. a atteint en février
12.298.000 fr. contre 13.382.951 fr . en février
1916. Pour les mois de février et de j anvier,
il a atteint La somme de 27.600.000 fr. con-
tre 26.363.634 fr. dans la période correspon-
dante de 1916 ; soit une plus-value de
1.236.375 fr.

Le tota l des dépenses de l'exploitation at-
teint en février 10.494.000 fr. contre 10 mil-
lions 444.273 fr. en févrie r 1916. En j anvier
et février il s'élève à 21.548.000 fr . conine
20.853.561 fr . dans la période correspondan-
te de 1916, soit une augmentation de 694.438
francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
a été en févrie r de 1.804.000 fr. contre
2.536.398 fr. Pour les mois de j anvier et de
février  il a été de 6.052.000 fr. contre 5 mil-
lions 510.062 fr. en janvier et février 1916,
soit une augmentation de 541.937 fr.

Le charbon. — Le Département politique
federai a pris une ordonnance disposant
qu 'en tenant compte de circonstances spé-
ciales l' office centrai pour l'approvisionne-
ment de la Suisse en charbon .est autorisé ,
dans certains cas, à consentir des excep-
tions aux prix maxima et règles établies.
Sous réserve de ces autorisations exception-
nelles , il est interdit d'exige r et de payer
des prix plus élevés que ceux fixés par les
règles établies.

Le prix du lait. — Le comité de l'Union
suisse des fedérations syndicales propose
au comité de l'Union ouvrière suisse, convo-
qué dimanche à Zurich , de prendre position
dans la question du prix du lait dans le
sens d' un soutien efficace des ouvriers orga-
nisés et de l' action ouverte en cette affaire
par l'Union suisse des villes.

Simple réilexlon. — On afiaiblit tout ce
qu 'on exagère.

Curioslté. — La ville de Schaffhouse a dé-
cide , vu le manque de denrées , de faire un
essai en vue de l' utilisation des déchets de
ménage pour la nourri ture des porcs. Tous
les ménages, restaurants et magasins de den-
rées alimentaires sont invités à conserver
leurs déchets alimentaires dans des réci-
pients spéciaux que le service de voirie ira
vider régulièrement. comme il le fait pour
les balayures.

Pensée. — Si les sots ne sont pas modes-
tes, ce n'est pas de leur faute : ils n'ont pas
de quoi l'étre .

fura Russie
Il est diificile de savoir exactement

ce qui se passe en Russie, plus diffi-
cile encore , par conséquent. de le j uger
sainemeut. On ne regoit en France que
des dépéches expédiées par le nouveau
gouvernement provisoire , et les iour-
naux , en outre , ne peuvent publier en
aucune matière que des dépéches vi-
sées et acceptées par la -censure.

C'est ainsi que tout le public , ju squ'à
l'issue du conflit , n 'a rien su des scènes
d'émeute et de revolution qui se dérou-
laient dans les rues de Retrograde. Tout
au plus le vendredi matin , quand le dé-
nouement prépare depuis quatre j ours
était déj à réalisé , de vagues télégram-
mes nous ont-ils appris qu 'il se passait
là-bas... quelque chose... Mais quoi ?

Ainsi s*expli qucnt certaines contra-
diction s et certaines invraisemblances
impossibles à éclaircir. Par ex-empie , on
nous télégraphiait en mème temps, d'u-
ne part , que « le changement de regime
semblait s'ètre opere presque sans ef-
ftision de sang », et d' autre part que
« du vendredi 9 au dimanche 11 » (nous
ne nous sommes douté s de rien avant
le vendredi matin 16) « des centaines
de gens furent tués ou blessés dans les
diverses parties de la perspective
Newski », pendant que « la fusillade se
poursuivait dans divers quartiers ».

A Retrograde, la penurie des vivres
fut certainement parmi les motifs du
soulèvement. L'on n 'a du reste, qu 'à
relire l'histoire de France pour faire
un rapprochement et pour nous souve-
nir que les rigueurs de l'hiver de 1789
ont figure parmi les circonstances ou
les motifs oocasionnels qui ont aidé
aux premiers événements de la Revo-
lution francaise.

Pour quoi les vivres , le pain surtout ,
manquaient-ils à Retrograde , puisque
depui s deux ans la Russie ne peut rien
exporter ? La cause en serait évidem-
ment dans la désorganisation des trans-
ports. Mais de cela il n 'y a point à s'é-
tonner. La France et l'Ailemagne souf-
frent beaucoup en ce moment de la
difficulté des transport s par chemins de
fer. Rien d'étonnant , donc, que la Rus-
sie , moins pourvue de voies ferrées et
gènée par l'énormité des distances à
parcourir , n'ait pas pu échapper à ces
souffrances.

Mais ce qui est étonnant et invrai -
semblable , c'est que du j our au lende-
main , si l' on en croit les dépéches, l'a-
bondance est revenue avec la victoire
de la Douma. Il n'aurait pas mème fal-
lii le temps de transporter Ies vivres ;
ce serait à croire que les wagons tou t
pleins , non pas mème de blé (car il au-
rait fallu le temps de le moudre ), mais
dc farine , attendaient par centaines le
long des quais des gares de Retrograde.

Il y a là certainement une part d'op-
timisme ou d'exagération. On a grossi
ou la penurie de la veille ou l' abondan-
ce du lendemain.

Quant à pronosti quer l'avenir , c'est
encore bien plus difficile , pui sque déj à
le présent est connu si peu ou d' une
fagon tellement inexacte.

Mais ce qui est dès maintenant bien
certain , c'est que le nouveau gouverne-
ment est très hostile à l'Allemgne et à
l'idée d' une paix séparée. La presse al-
lemande interprete en ce sens-là les
événements , et l 'intérèt qu 'elle aurait à
les montrer sous un autre j our nous est
un garant de sa sincerile.

Par ailleurs. sur la politi que intérieu-
re et constitutionnelle du nouveau gou-
vernement , il règne la plus grande igno-
rance , non pas que ce gouvernement ne
se présente pas comme tout acquis aux
opinions libérales , avec la significatoli
que l'on donnait à ce mot en France il
y a quatre-vint gs ans et que l'on con-
tinue à lui donner encore partout ailleur s
qu 'en France , mais parce que l' on ne

peut guère mesurer quel dosage de de
mocratie , voire méme de socialisme, ce
gouvernement se deciderà à mettre ou
à ne pas mettre dans son programme.

Le paysan russe est religieux, tradi-
tionaliste , attaché à la dynastie impe-
riale. Les fondateur s du nouveau regi-
me paraissent ètre , au contraire , des in-
tellectuels , que l'on a lieu de croire fa-
vorables aux doctrines matérialistes,
anarchistes méme parfois , qui s'ensei-
gnaient volontier s dans les Universités
dc l'Empire. Voilà déj à le contraste :
mais nous n 'avons pas de raison de
penser que la vieille foi nai've du pay-
san russe, brusquement mise à l'épreu-
ve du suffrage universe l comme on dit
qu 'elle doit l'étre, fasse longtemps équi-
libre aux audaces d'innovation des fai-
seurs de livres ou de discours.

Alors dans quelle mesure ces divers
éléments seront-ils associés, ou bien
dominés les uns par les autres ?

Puis , dans cette fièvre nouvelle de
vote populaire et d'égalitarisme démo-
cratique dont on pergoit vaguement les
premier s symptómes , quelle part sera
faite à des aspirations nationales com-
me celles de la Finlande et surtout de
la Pologne La Douma se considère-t-
elle comme liée par les promesses que
Nicola s II avait faites aux Polonais,
promesses que les alliés d'Occident n'a-
vaient pas encore confirmées officielle-
ment et solidairement ?

On est donc, au point de vue ìnté-
rieur , en face de problèmes innombra-
bles sur lesquels il serait téméraire de
risquer dès maintenant des conj ectures.

Les Événements

La Guerre Européenne
La retraite allemande

Succès francala

Troubles graves a Kiel et à Hambourg

Peu à peu , la retraite allemande sur
le front occidental se transforme en une
grande bataille. Les avant-gardes fran-
gaises , les arrière-gardes allemandes se
replient sur le gros, des divisions nou-
velles entrent en ligne et l'action de-
vient plus active et de plus grande con-
séquence. L'empereur a félicité Ies gé-
néraux et les troupes de leur mouve-
ment. Mais on ne saurait dire encore si,
involontaire après avoir été volon-
taire , cette retraite est entièrement ter-
minée.

— Les Etats-Unis se préparent acti-
vement à la guerre et la Chine a rompu
officiellement ses relations avec l'Aile-
magne.

— Dans les pays alliés, en Angleter-
re, en Italie , en France, les manifes-
tations amicales à l'égard de la Russie
se multip lient. La situation à Pétrogra-
dc semble subir une crise ; devant le
nouveau gouvernement, les difficultés
s'accumulent , mais rien encore n'inter-
dit de croire qu 'il aura la force de les
surmonter.

Le bruit que des troubles auraient
éclaté à Berlin court avec persistance.
Malgré la prudence qu 'il est bon d'op-
poser à ce genre de nouvelles , nous de-
vons constater que ces bruits n'ont pas
encore été démentis officiellement.

Kiel et Hambourg ont été le théàtre de
pillages et de désordres. La police a
tire . 67 femmes ont été tuées.

Les combats sur le front francala

Commentaire Havas
Il semble que les Alleman ds parvien-

nent au terme de leur recul. Il n'y a
plus de noursuite , mais une véritable



bataille engagée, où nous agissons of-
fensivement. Les combats de ces der-
niers j ours soni; en effet , des combats
importants et non plus des rencontres
entre arrière-gardes et dét'achements
avancés. Les adversaires, qui avaient
toujours gardé le contact pendant la
période de repli , sont maintenant sé-
rieusement aux prises.

Sur le front britannique, entre Arras
et St-Quentin, l' ennemi a été refoulé de
deux kilométres à l'ouest de Ecoust-
St-Mein. L'ennemi, à une dizaine de ki-
lométres au sud a réussi à reprendre
pied dans Beaumetz - Lcs - Cambrai ;
mais les Alliés contre-attaquant sérieu-
sement l'ont chasse à nouveau. Plus au
sud, les Anglais ont occupé l'importante
localité de Roisel , à une quinzaine de
kilométres à l'est de Pérenne, sur la li-
gne de cheinin de fer Cambrai-St-Quen-
tin , qui se trouve ainsi coupée et com-
plètement inutilisabl e pour l' ennemi.

Dans le secteur frangais , lutte éga-
lement plus vive sur plusieurs points,
particulièrement devant Saint-Quentin.
C'est aitisi qu 'au nord de la Somme, dans
la région où la droite britanni que se
sonde à la gauche frangai se , nous avons
pregresse jusqu 'aux abords du hameau
de ^ Savy, qui fait sans doute partie de
la lign e Hindenbourg. Entre la Somme et
l'Oise, nos troupes poursuivant leur suc-
cès. ont dépasse Grand-Seraucouru se
rapprochant ainsi par le sud-ouest du
chef-lieu de l'Aisne, don t elles ne sont
plus distantes que de six kilométres. La
rive droite de l'Oise, depuis Vendeuil
j usqu'à La Fere, soit sur une dizaine de
kilométres , est en notre pouvoir. Dans
la méme partie , les défenses avaneées
de La Fere sont tombées. Au sud de
l'Oise, 'hos; soldats continuent à passer
I'Atlette et à y progresser ; sur la rive
orientale de la rivière, plusieurs villa-
ges ont été occupés. Des détachements
ont pousse ju squ'à la basse forèt de Cou-
cy. Enfin au nord de Soissons, que les
Allemands bombardent à longue distan-
ce, la situation est stationnaire.

La continuile des combats ne permet
pas de situer exactement nos positions
actuelles. Notre progression, bien que
rafentie par les réactions attendaies de
l'adversaire, njen est pas moins cons-
tante et régulière.

La reprise de Ham
La dernière nnit

Le Temps public le récit suivant :
Les Allemands ont évacué Ham dans

la nuit *de dimanche à hindi ; Ils ne comp-
taient point partir aussi vite , et leurs
preparatila, n 'étaient pas achevés. Le
samedi, ils firent sonner à travers la
ville un ordre enj oignant à tous les hom-
mes- à partir de 15 ans, de se rendre
le lendemain matin , à neuf heures, à
l'église, avec un j our de vivres. Ouand
les hommes se présentèrent , le comman-
dant de la place les garda un quart
d'heure et les renvoya. Il y avait eu
contre-ordre, ce qui , parait-il , est fré-
quent chez ces organisateurs. Il profila
seulement de leur présence pour leur
donner l'ordre de s'abriter au centre de
la ville, de midi à quatre heures, pen-
dan t qu 'il serait procède à la destruc-
tion du chàteau , du beffroi , des trois
ponts.

Les habitants déménagèrent et èva-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

On atteignit ainsi le 28 juillet... Aucun
bruit fàcheux ne parvenalt aux oreilies de
Fiorita. M. et Mme de Ohielmann semblaient
aussi paisibles qu 'à l'ordinaire. Les j eunes
filles sortaient chaque j our en voiture avec
Pepita , que la marche fatiguait beaucoup
maintenant... On voyait bien passer des
soldats, en tenue de campagne ; mais Lott-
chen disait, comme son onde :

— Ce sont des réservistes.
Et Fiorita ne remar quait pas la lueur de

j oie mediante qui traversai! les priinelles
trop claires .

Le 29, le 30, le 31, elle attendi! vaine-
ment la lettre quotidienn e de son fiancé...
Otto Miilbach de son coté, ne donnait pas
signe* de vie ; Pepita semblait de plus en
plus nerveuse. Quant a Fiorita , elle s'in-
quietali et parlait de télégraphier à M. de
Penvalas.

Le ler aout , Miilbach app aril i enfili.
Il déclara :
— J'ai été fort occupé... Mais j e fai ce-

pendant écrit avant-hier , Pepita... un petit

cuèrent hàtivement les maisons mena-
cées par l'explosion. Puis ils attendirent
tout l'après-midi , anxieux. Rien ne se
produisit; encore un contre ordre , assu-
rément.

La proclamation portait que nul ne
sortirai! à pa rti r de six heaires du soir.
Peti de gens se couchèrent. On savait
que le départ approchait. Les télépho-
nistes avaient enlevé leurs fils , ce qui
semblait un signe d'exode definiti!. En-
tre une et trois heures du matin , la vil-
le trembla : le chàteau sautait. Chacun
crut que sa maison s'effondrait aussi.
Les habitants , terrifiés , attendirent le
petit j our. Alors , des mansardes, ils osè-
rent hasarder un regard. Le beffroi
n'existai t plus. Là-bas, la citadelle _avec
ses tours célèlares, était détruite. Ils des-
cendirent ; les plus hardi s se risquèrent
dans la rue , marehèrent d' abord avec
prudence , puis plus vite. Courant de tous
cotés, ils scntirent qu 'ils étaient seuls et
libres.

Il était six heures un quart. Ils se
heurtèrent à l'entrée et à la sortie dc
la ville, aux immenses entonnoirs qui
barraient la route. Ils virent. tout au-
tour , les maison s cn miettes .

Tout à coup on entendi t un ronfle-
ment d' avions. C'élaient quatre appa-
reils frangais qui arrivaien t à toute vi-
tesse, volant bas. L'un d'eux donna à
ces pauvre s gens l'impression de raser
Ics toits. Ils viren t soudain l'aviateur
agitcr son bras, leur faire des signes . les
saluer. Ils poussèrcnt des clameurs.

Aucun de ceux qui nous ont raconte
cette scène n'a pu achever son récit
sans j eter sa téte dans ses mains et san-
gloter.

Alors un habitant songea qu 'il fallait
boucher les .entonnoirs pour permettre
à nos soldats d' arriver. On se mit bien-
tòt d'accord. Un appel à la population
fut sonné dan s les rues , et tout le mon-
de, vieillards, femmes , enfants, vint
j eter des briques , de la terre , des pier-
res dans les grands trous.

Il ne faut pas chercher à connaitre
ce qu 'ont dit , fait. ressenti tous ces mal-
heureux quand ils ont vu arriver nos
premiers cavaliers, et peu après nos
fantassins. Ils sont encore incapables
de parler de ces minute s étourdissantes
sans pleurer.

La France proteste
Paris, 25 mars.

Le ministère des affaires étrangères
a chargé les représentants de la France
dans les pays neutres de porter à la
connaissance des gouvernements nne
protestation don t voici les passages
principaux :

Le gouvernement de la République
réunit en ce moment les éléments de
la protestation qu 'il compte adresse r
aux gouvernements des pays neutres
contre les actes de barbarie et de de-
vastatimi commis par les Allemand s
dans les territoires frangai s qu 'ils ont
evacués.

Aucun motif se réclamant des néces-
sités militaires ne peut justifier la dé-
vastation systématique portant sur des
monuments publics , artistiques et histo-
riques , comme sur les biens privés , et
accompagnée de violences sur les per-
sonnes. Des villes -et des villages en-
iiers ont été dépouillés de tout leur mo-

ìnot pour t'informcr de ce retard..,. Tu ne
l*as pas recu ?

Elle balbutia :
— Mais non .
—Etonnant !... Il est vrai qu 'en ce mo-

ment, il peut y avoir un peu de perturba-
tion dans les services...

Il laissa passer un temps de silence,
avant d'aj outer , d' une voix dont il mode-
rai! avec peine les vibrations triomphan-
tes :

— Car jc crois que décid ément , nous
sommes au seuil de la guerre.

Fiorita , assise prés de sa tante , se mit
debout d' un bond.;

— La guerre ?... Vous me disiez pourtant
l'autre j our ?...

— Eh ! ma chére enfant , j'étais persuade ,
comme beaucoup d'autres, que tout cela
s'arrangerai! !... Mais les Russes ont tout
brouillé , par leur attitude provocante. Et
nous ne pouvons subir cette inlure !

Fiorita , devenue tonte pfile, di! d' une
voix frémissanle :

— Alors, la France ?
— Eh bien ! j 'espère que ses gouvernants

seront assez sages p our laisse r l'alllée mos-
covite se débrouiller seule... Sans quoi, na-
turellement , c'est la guerre , il bref délai.

— Ah ! c'est pour cela qu 'Alaln 1... La
guerre !... la guerre !

bilier que l'ennemi a emporté ; des ar-
bres fruitiers ont été arrachés ou rendus
inaptes à toute production future , des
sources et des puits ont été empoisonnés.

Il s'agit là, non d'actes de dévastation
pour entraver les opérations de nos ar-
mées, mais de dévastation ayant pour
but de ruiner , pour de longues années,
une des régions les plus fertile s de Fran-
ce.

D'autre part, les représentants du
gouvernement frangais à l'étranger ont
regu des instruct ions les invitant à pro-
tester contre le pillage de coffre-fort s
et les vols de titres commis par Ics
troupes allemandes.

Lc gouvernement frangais et ses al-
liés ne reconnaitront pas comme vala-
bles les opérations faites sur des titres
dom se sont emparés les Allemands.

Troubles à Kiel et a Hambourg

On apprend que des troubles très gra-
ves provoqués par le manque de vivres
ont cu lieu à Kiel. Des manifestations
tumultueuses eurent lieu.

Soixante-sept femmes furent  tuées.
La fonie dévalisa et demoli i de nom-
breuses boutiques.

De pareilles scènes eurent lieu à
Hambourg, oii la fonie pilla les maga-
sins.

Lcs dépéches aj outent que la police,
non seulement à Hambourg, mais dans
plu sieurs autres villes , reprima vigoti-
reusement ces désordres.

La revolution opérée en Russie cause
une grande surexcitation dans tonte la
population.

L'offensive des Alliés en Orient

Le Secolo regoit les détails suivants
de son correspondant de Salonique :

La nouvelle campagne balkanique se
poursuit sous les meilleurs auspices ;
les opérations commeneées il y a une
semaine marquent déjà un succès con-
sidérable. Monastir , après quatre mois
d'incroyables tourments , est complète-
ment délivrée de l'ennemi. qui , hier en-
core. avait voulu donner une preuve de
ses instinets barbares en langant sur
la ville de nombreux proj ectiles asphy-
xiants. Ce furent Ics derniers , car les
troupes frangaises , en surmontant les
infinies difficultés naturelle s et les obs-
tacles élevés par l'homme, ont brisé
brillamment la résistance ennemie et
conquis la cote 1248 en faisant trois
cents prisonniers et en s'emparant de
tout le système de collines, dont la
possession avait permis à l'ennemi de
tenir la ville du coté nord-ouest sous
le tir de l' artillerie lourde.

La victoire d'hier , non seulement
ébranle la solidité de I'aile droite bul-
gare , mais elle permettra aussi de
transformer la première grande ville
serbe délivrée en excellente base d'opé-
rations de l' armée d'Orient.

La division italienne de la boucle de
la Cerna a contribué efficacement à la
bornie issue des mouvements offensifs
au nord et au nord-ouest , en exergant
une très forte et continuelle pression
sur tout le secteur, ce qui a empèché
les soldats allemands de soustraire des
effectif s pour les envoyer dans la zone
plus immédiatemen t menacée par les
Frangais.

Les soldats russes qui se trouvent en

Elle répé tait ce mot avec des lévres qui Fiorita f interrompit  brus quement : "e veux pas rester dans cene Allemagne....
tremblaient. Mais dans le regard passaient — Les Francais sont touj ours les mémes! Il doit y avoir des moyens ?
des lueurs, comme des flammes. Vous le verrez bien . si la guerre éclaté ! Et - Aucun moyen prat.cable pour une

Mme Miilbach, les yeux baissés, froissait cette fois , ils prendront leur revanche sur ieune personne comme toi. Prends ton p arti
lei rubaus de son peignoir cette Alle magne i.isatiabl e, toujo urs désireu- de rester ici , j us qu au moment o.l .1 nous

Fiorita dit viveme.i t : se du bieu d'autrui.. .  *era possibte de regagner tran quillenienl nos
— Eh bien ! alors. il faut partir  toni de Otto se redressa , les t ra i ts  contraetés... pénales.

suite, mon onde ? — Tu oublies due j e suis Allemand ! Et avec un sourire d'ironie. Mulha eli
— Impossible, ma chère petite. Les trains — Vous oubliez bien. vous. que je suis aj outa *.

ne passent plus la frontière. francaise ! Ce ne sera pas très long . Dans quinze
— Les trains ne... Mais alors... alors... Ils se redressaient eu face l' un de l' autre , iours , trois semaines. notre armee scia

c'est immlnent ? se défiant du regard , ennemis tout à coup... dans Paris.
— Il est probable que la mobilisation Le masque tombait. Miilbach laissait voir - C'est ce que nous ve.rons bien !

francaise sera décrétée auj ourd'hui. l 'hostilité. j usqu 'alors secrète , qu 'il avait Et, tou te frémissante. Fiorita s elanca vers
— Auj ourd'hu i ! touj ours cue- pour cette ardente petite sa chambre.
— Mais cela ne signifie pas que tout ne Francaise, dont le patriotisme lui éta it bieu Là, elle se ieta à genoux , le tront entre

puisse encore s'arranger... . La France est connu. Et Fiorita , en cet homme qui lui ses mains.... Etait-ce possible , ce que ve-
éminemment pacifique , ses dirigeants ne avait en quel que sorte servi de pére, ne nail  de lui dine cet homme ? . U  guerre don!
veulent pas la guerre , et feront toutes les voyait plus maintenant  que l'AUemand - ou parlait depuis tant dannées . sans pres-
concessions nécessaires. au derider moment , l'ennemi.  ̂  ̂

cr
™\* » Possibilité... La guerre

Fiorita se redressa , les yeux étincelants : Pepita se leva , mit  sa main sur le bras élait peut-etre déclarée , a cette heure-ci ?
— Oh ! cela , j' espère bien que non , par Uc sa nièce : u *-' Alain P*rtìrai * ra *is qu 'elle I cut revu !...

exemple !... Voilà irop longtemps que ce - Flory !... Otto !... calmez-voii s ! Et elle restait pri sonnière dans cette hor-
pacifisme-là nous a fait t out céder ! Main- .11 n 'y aura peut-étre pas de guerre... nbte Allemagne .
tenant. l'honneur de la France est en jeu. Tout s'arrangerà... { Ouellc chose atroce .
La voyez-vouis , abandonna iit son alliée ? - Soit !... Pourvu que ce ne soit pas au Llle tremblait et priait. les maina j ointes ,

Mais ce serait renier tout son passe ! déshonn eiir de la France ! J'ai pourtant mon la poitrine soulevée de sanglots
Mtllbach eut un léger ricanement. fiancé , là-bas, qui serait un des premiers à Puis . tout à coup elle se redressa , Ics

• — Bah ! bah ! Ics Francais n 'ont plus partir . Mais mon pays avant tout !... La | veux brillant.**-, trans-figiirée...
l'ame si guerrière , ni si chevaleresque ! j France ne doit pas recider !... Elle ne re- f (A suivre) .
Pourvu qu 'ils restent bien tran qullles , bien ... ' cnlera pas ! El ie veux y retourner !... .le ;

Macédoine ont accueilli avec un vii
enthousiasme les événements de Retro-
grade.

La zone de dévastation
L'aveu

Pour qu 'on n 'accuse pas les j ournaux
frangais d' exagération quand ils décri-
vent les dévastations accomplies par
les Al lemand s sur toute l'étendue de la
zone évacuéc , voici ce qu 'écrit en date
du 19 mars le corresp ondant de la Ga-
zette dc Fra ncf ort :

« Notre commandement a voulu créer
une sorte de glacis en vue des futurs
combats ; une large zone de dévasta-
tion a été créée qu 'on pourrait app cler
zone dc la guerre dans tout ce qu 'elle
a d'impitoyable.

Des village s ilorissants j us qu 'ici ha-
bitus, dcs champs cultivés, des jardins
potagers ne représentent plu s qu 'un
anias de cendres fumantcs.  Partout j' ai
vu les pionniers à l'oeuvre qui mettaient
la dernière main à l' ouvrage. Les ma-
gnifiques troncs des arbres qui bordent
les routes franga ises gisaient à terre.
cn partie sciés, pour ètre places cornine
obstacles sur la mute au dernier mo-
ment.

Les croisements des routes , Ics ponts.
Ics caiiaux , les écluses étaient minés.
les chambres de mines étaient char-
gees.

Cependant. dans le plus grand calme ,
circulaient sur les route s des colonnes
de toutes sortes, dcs batteries lourdes,
des fourgons de munitions , des ca-
mions automobiles et des voitures lé-
gères chargécs dc tout le matériel de
guerre imagir.able.

L'ennemi ne trouva pas un rouleau
de fil de fer , pas un brin de paille , ni
une botte de fourrage . pas une aiguille
de chemin de fer , pas une bèche, pas
une fourche , pas une source. Il ne trou-
va non plus ni canons , ni cartouches ,
ni fusils. Les màts bétonnés des cón-
duites de transport d'energie électrique
sont abattus , les càbles pour la lumière
électrique. pour le télégraphe. pour le
téléphone, ont été emportés. Les
champs au bord de la route ont été
retóurhés et labourés afin que l' artille-
rie , trouvant les routes détruites , et
espérant se frayer un passage des deux
cótés de la chaussée, soit contrainte de
procéder à des réfections très diffici-
les.

Sans doute , les personnes en état de
travailler , àgées de quinze à soixante
ans , ont été évacuées. mais les femmes,
les enfants et les vieillards ont été lais-
sés dans les localité s importantes.

Péromic et Bapaume ont été entière-
ment détruits. D'ailleurs, il n'en restait
plus grand' ehose. La destruction a eu
pou r but d'empècher l 'ennemi d'y trou-
ver le moindre abri ».

Nouvelles Étrangères
Effroyable infamie.
L'Agence Reuter a regu l'informatimi

suivante. de source digne de foi :
Une goélette suédoise a été arrètée

par un sous-marin allemand. Le capi-
taine, '.sa femme et huit hommes de
l'équipage eurent 15 minutes pour aban-

donner le bàtiment qui fut  torpille el
C oulé.

Le sous-marin s'approcha alors de la
chaloupc et demanda les papiers du
bord , qui furen t remis au commandant
allemand , qui se retir a ensuite , laissant
les neuf hommes et la femme , au mi-
lieu des flots , dans la chaloupe en par-
tie endommagée , à 326 kilométres du
p oint le plu s rapproche de la terre . Le
temps était mauvais et les quelques mi-
nutes accordées avaient seulement per-
mis d'embarquer des rations insigniiian-
tes.

Pendant quatre jou rs et trois nuits la
chaloupe alla à la derive à la merci des
vents et des courants j us qu'à ce qu 'en-
fin - le bateau-feu de Conningbée l'eut
apergue.

Les survivànts , affamés, étaient dans
une condition pitoyable quand on Ies
recueillit. La femme du capitaine se
remet très lentement de son épreuve
terrible.

C'est la seconde fois dans la semai-
ne qu 'un sous-marin allemand aban-
donné délibérément une chaloupe en
pl eine mer avec une femme seule au
milieu d'hommes et cela pendant plu-
sieurs jou rs. Il faudrait  remonter à la
p iraterie du moyen-àge pour trouver
dcs actes aussi barbare s et brutaux et
ces actes sont perpétré s à l'instigation
du gouvernement qui étend la déprava-
tion de I 'individu à la nation.

Le numero du sous-marin qui commit
cette pirater ie est connu du gouverne-
ment anglais.

Le patron d' un voilier norvégien an-
nonce que sou bàtimen t a été coulé par
un sous-marin allemand . L'officier et
l'équipage du sous-marin étaient ivres
et quand on leur remit les papiers du
bord . le commandant allemand répon-
dit qu 'il aurait tout le temps pour les
examiner quand il retournerait chez lui ,
et , là-dessus, il ordonna à l'équipage
d'avoi r à quitter le bàtiment dans le
délai de dix minutes. On en déduit que
l' officier et l'équipage du sous-marin
s'étaient emparés du viti de Champagn e
de la cargaison d' un voilier frangais
coulé environ deux heures auparavant
dans Ies mémes parages.

Hommage au cardinal Mercier.
Les j ournaux annoncent que l'Acadé-

mie des sciences morales et politiques
voulant honorer le patriotisme du cardi-
nal Mercie r et rendre en sa personne
un hommage à la Belgique , lui a dècer-
ne le prix Audiffred pour actes de dé-
vouement.

Leur respect pour le clergé catho-
lique.

Mgr Legraive. président du grand
séminaire de Malines , a été condamné
à 8 mois de détention en Allemagne. Le
chanoine Allaer, directeur spirituel du
séminaire , à 8 mois de prison pour avoir
donné asile pendant une nuit à un Fran-
gais inapte à tout service militaire.

Les catholiques américains font
eause commune avec M. Wilson.

Mgr Dromgeol , archevèque de Phila
deiphie. a déclare que toute l'église ca
tholi que romaine d'Amérique est d'ac
cord avec M. Wilson, dans la crise ac
tu eli e.



Nouvelles Suisses
Le congrès du parti radicai suisse.
Jeudi s'est réuni , sous la présidence

de M. Lohner , conseiller national , Ber-
ne, le comité centrai du part i radicai
démocratique suisse et le " comité du
groupe radicai démocratique de l'As-
semblée federale. Il a été décide de
convoquer le congrès du parti radicai
suisse pour les 19 et 20 mai. Le con-
grès s'occuperà , à coté des affair es sta-
tutaires , des questions de la réforme
de l'administration federale et de l'at-
titud e à prendre vis-à-vis du program-
me financier du Conseil federai.

Une longue discussion s'est engagée
sur l'initia tive socialiste tendant à l'in-
troductio n d'un impòt federai direct
duratale.

Le comité centrai recommandé, en
se basant sur les précédentes discus-
sici , de ne pas appuyer l'initiative so-
cialiste. Il exprime de nouveau l'opinio n
précise que la plus grande part ie de la
dette causée par l'occupation des fron-
tières doi: continuer à ètre converte
en chargeant les capitaux et les gros
revenus , comme cela s'est fait j usqu 'ici,
par l'impòt de guerre et l'impòt sur les
bénéfices de guerre, et comme on se
propose de le faire par le droi t sur le
timbre.

Les démarches faites par le comité
directeur en ce qui concerne le relève-
ment du prix des céréales et le déve-
loppement de l'action federale en faveur
des nécessiteux ont été approuvées.
Le comi té a donné son appui aux dé-
marches tendant à la publication d' un
j ournal pour l'enseignement civique.

Mardi 28 mars 1917 se réunira à Ber-
ne le comité permanent IV (fonction-
naires, employés et ouvriers) du parti
radicai suisse pour s'occuper , entre
autres , des mesures relatives à la si-
tuation économique du personne l de
l'Etat.

Un motocycliste tue par un train.
Sur la Paradeplatz , à Zurich , un élè-

ve du Polytechnicum , nommé Simonin ,
de Zurich , qui circulait à motocyclette ,
s'est je té contre un tramway. Il a été
si grièvement blessé qu 'il est mort
avant d'arriver à l'hòpital .

A Berne, un socialiste est élu com-
me directeur de la police.

M. Schneeberger , socialiste , a été élu ,
par 6982 voix, directeur de la police de
Berne , contre 5001 voix à M. Stucki ,
candidat radicai.

Les cheminots demandent des al-
locations de renchérissement.

Le comité centrai de l'Association
suisse des employés de chemins de fer ,
se basant sur la décision des Chambres
fédérales , propose de demander les al-
locations de renchérissements suivan-
tes : pour les hommes mariés, 400 fr. ;
pour les célibataires , 250 fr. En plus une
indemnité de 50 fr. par enfant qui ne
pourra dépasser un maximum de 600 fr.

Nouvelles Locales
Les C. F. F. et l'alimentation du

pays. — (Con*.)
A l'heure actuelle , où toutes les pla-

ces d'armes, Ies ja rdins de plaisance,
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Si-Maurice.

les promenades deviennent des terres
cultivables, nous sommes à nous de-
mander si les C F. F. ne pourraient pas
suivre cet exemple ?

Au Bouveret , il y a des emplacements
qui pourraient ètre transformés en de
beaux vergers ou en champs de pom-
mes de terre , alors que maintenant l'on
n 'y récolte que des feuilles mortes, de
l' ombre pour les voisins et de vieux
arbres pas méme titilisables pour du
bois à brùler.

Le temps employé par les agents de
la C° pour nettoyer ces emplacements
inutiles , aurait été plus à profi t en l' uti-
lisant pour labourer ces places.

Ne cherchons pas touj ours l'argent
dans l'augmentation des billets , il peut
s'en trouver ailleurs. Ce sont des tré-
sors cachés et nos gros bonnets sont
assez souvent en visite poni* les décou-
vrir. -«¦•

Distinction.
M. Louis Bruttili , ancien élève de l'E-

cole de Commerce de Sion vient de su-
bir avec succès les examens pour l'ob-
tention du dip lòme de hautes etudes
Commerciales a l'Université Commer-
ciale de St-Gall.

L'iBUvre et l'Activité dir Comité
cantonal de secours aux Evacués

Les convois d'Evacués sont suspen-
dus j usqu'à nouvel avis. Ils reprendron t
le dix avril , selon les uns ,, le seize, se-
lon les autres. Au forid, personne n'est
fixé sur cette date. Ce qui est certain
c'est qu 'ils reprendront.

Profitant de cette suspension , le Co-
mité cantonal de Secours aux Evacués
estime de son devoir de donner quel-
ques renseignements sur son activité
qui s'est manifestée dans le silence et
la modestie , comme il convient aux
oeuvres de charité de ce genre.

Il a assuré deux services en gare de
St-Maurice : l'un à 5 h. 40 du matin ,
l' autre à 5 h. du soir.

Le service du matin a consisté en un
déjeu ner complet, seni dans les com-
partiments , et qui eomprenart un gros
boi d'excellen t chocolat au lait et d' un
pain de deux sous à chaque personne,
adulte ou enfant. Ce premier repas était
accueilli avec une j oie débordante de
reconnaissance et d'émotion. Il répon-
dait à un récl besoin , puisque de Berne
à Evian , selon entente aucun autre ser-
vice n 'était organisé.

Le soir, le Comité s'est arrèté à une
collation de chocolat au lait également
et de biscuits , mais en quantité moin-
dre , les Evacués de ce tra in , traversant
la Suisse de j our, avaient été ravitai llés
dans plusieurs gares d' arrèt. Néan-
moins , ils recevaient avec des expres-
sions touchantes , une boisson qui était
pour eux une nouveaute et une gàterie.

Il a encore été distribué une très
grande quantité de vètements , de linge
de corps, de chaussures, de chapeaux ,
etc, etc, de tabac sous toutes ses for-
mes. d' alcool de menthe aux indisposés.
Noton s aussi des bréviaires aux ecclé-
siastiques , quelques soins médicaux à
des malades qui nous étaient signalés
par télégramme, et des secours d' argent
à des nécessiteux pour lesquels le per-
sonnel de la Croix-Rouge avai t sollicité
notre concours.

Et maintenant , voici les dépenses de
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ces divers services arrétées au 24 mars.
Nous devons ces comptes au public et
surtou t à nos généreux souscripteurs :
Timbres , imprimés , brassards 92.40
Bois, verres , fournitures de

cuisine 668.25
Chocolat et sucre 1295.65
Pains , petits pains , biscuits 3387.—
Lait 1111.20
Manceuvres , frais de transp ort 228.85
Secours personnel s à quelques

evacués 96.75
Fournitures pharmaceutiqties 6.30
Frais de recuperatoti des bois et

verres 87.60
Bois 184.—
Divers 23.40

d'une complaisance appréciée à facili-
ter toutes choses et à maintenir un or-
dre parfait ;

Enfin , aux religieuses, aux dames, j eu-
nes filles .j eunes gens et commissaires
qui , par tous les temps, de nuit comme
de j our, et sans aucune défaillance , ont
assuré les services avec une rapidité ,
une aisance et une délicatesse qui nous
ont valu des complimenti de personna-
lités officielle s et autorisées.

Nous sommes certains de tous et de
tout retrouver à l' appel losrque les con-
vois reprendron t , et c'est ce qui donne
encore plus de prix aux actes de cha-
rité et de dévouement.

Le Comité.

Total : 7181.40
Nous avons voulu que ces dépenses

recussent une conséeration officielle et
nous les avons soumises à l'Etat , jus-
qu 'au 11 mars du moins. Celles qui ont
été effectuées depuis feron t partie d'un
prochain bilan.

En retour , nous avons regu la lettre
j ustificative suivante :

Sion, le 23 mars 1917.
Monsieur le président du Comité

cantonal de secours aux evacués, à
St-Maurice.

.Monsieur le Président ,
Nous avons l'honneur de vous retour-

ner sous ce pli , mimi de la mention de
notre approbation , les comptes de votre
Comité, du 22 j anvier au 11 mars 1917,
aitisi que les pièces y relatives.

C'est avec plaisir que nous avons
constate la bonne tenue des comptes et
l'ordre des pièces déposées à Pappili de
ces derniers.

Agréez , Monsieur le Président, l'as-
surance de notre considération distin-
guée.

Le Chef du Département de Justice
et Police du canton du Valais :

St-Maurice, — Foot-ball.
Jeudi 22, s'est joué sur le terrain du

collège le « match avec Fribourg ».
C'est un événement pour la j eunesse
sportive du collège et l' unique manifes-
tation de la valeur qu 'elle donne cha-
que année.

Elle sera donc, sans doute reconnais-
sante à son amie , l'equipe de Fribourg,
du plaisir qu 'elle lui procure par cette
visite devenue traditionnelle. Et cette
fois , doubles remerciements : pour son
obligcance et pour sa complaisance à
se laisser battre par 3 buts à un.

Est-ce bonne fortune de l'Helvetia , je
ne crois pas ; car cette victoire sem-
ble bien méritée du vainqueur par son
courage et sa persévérance. Cependant ,
1*. cohésion et l' union des fo rcés indivi-
duelle s manquent encore beaucoup. Ce
perfectionnement demande un appren-
tissage, et s'il faut un modèle, il ne s'en
présente pas de meilleur que celui des
« Onze » Fribourgeois. On sent dans
leur tactique , meilleur e et plus sùre, la
main d'un maitre , M. Freely, qui les
guide.

A défaut de ses iegons , les sportsmen
de St-Maurice profiteront de l'expérien-
ce faite jeudi et , ils pourront encore lut-
ter avec les Fribourgeois.

Les uns et les autres souhaitent une
rencontre très prochaine, car ce sont les
meilleur s amis.

Assnrance-accident.
La Caisse nationale pour l' assurance

federale contre les accidents commeri-
cera ses opérations le l er jan vier 1918.

Syndicats d'élevage.
Samedi a eu lieu l' assemblée consti-

tutive de la Fédération suisse des syn-
dicats d'élevage de la race bovine. Plu-
sieurs gouvernements cantonaux avaient
envoyé des délégués officiels Les sta-
tuts ont été adoptés a l'unanimit é et
M. Bracher , de Berne, a été élu prési-
dent.

Importante ressource économique.
— (Corr.)

La Société d'Aluininium à Chippis a
publi é dans les j ournaux du canton une
statistique très détaillée sur le nombre
d'ouvriers occupés, les salaires et gra-
tification s payés en 1916 dans sa suc-
cursale à Chippis.

Nous tenons ces publications pour
très instructives et utiles et puisqu 'il ne
s'agit pas d'une institution philanthro-
p ique , nous espérons que l'Administra-
tion de la dite Société fera connaitre
dans un prochain numero d'une maniè-
re aussi détaillée les bénéfices réalisés
avec les mèmes ouvriers en 1916 dans
sa succursale de Chippis , le compie de

E. DELACOSTE
Ce n'est pas tout.
Nous devons des remerciements, et

nous les formulons , d' abord en notre
nom et au nom des victimes secourues
qui gardent , de notre pays, un souve-
nir ému : i

A nos donateurs et à la presse qui a
stimulé les élans de charité. A l'excep-
tion de 3 à 400 francs venus de la région
et anonymes passants en gare de
St-Maurice , touches de l'organisation ,
plus de 20.000 francs ont été recueillrs
exclusivement dans le Valais, selon le
désir exprimé par deux membres du
Conseil d'Etat qui entendaient donner à
l'oeuvre un caractère cantonal. C'est un
beau chiffre , un chiffre inespéré, élo-
quent en lui-méme et qui n 'a son pen-
dant que dans le geste spontané des
paysans et des sociétés de laiterie qui
a arraché à Mme Noèlle Roger une des
plus charmantes pages de sa piume d'é-
crivain ;

Aux Fortifications de St-Maurice qui
ont mis à notre disposition cuisine, ma-
tériel et personnel avec un empresse-
ment et une amabilité auxquels nous
rendons hommage. Une mention parti-
culière aux deux soldats-cuisiniers dont
le dévouement et l' exactitude , malgré
l'heure matinale , n 'ont j amais été pris
en défaut ;

Au Chef de gare de St-Maurice , aux
employés de chemins de fer et à nos
braves gendarmes qui ont témoigné

Avis de mise en location
La Maison de Ville de lit-x

est à louer avec ses de
penriances comprenaot :
pressoir, hùcher et jardin.

Cet établissement est si-
tué au centre des affaires
Il comprend : café au rez-
de-chaussée et grande sal-
le à l'étage. Comme bàli
ment partiellement affette
anx services publics com-
munaux , l'Hotel de Ville
est le lieu désigné pour les
mis»s publi ques et de nom-
breuses réunions et assem-
blées.

Bonne clientèle. Bénéfi-
ces assurés à preneur sé-
rieux. Entrée en j ^uissan-
ce ler octobre 1917.

Consulter les conditions
du ball depose au Bureau
de police et faire des of-
fres écrites en indi qnap f
d»-ux cautions solvibles.
Bex, le 23 mars 1917.

GREFFE MUNICIPAL.

une sommelière
capatile Envoyer réfàrencr-s

S'adr. au Nouvellis te son»
C. M.

Dr R. Coquoz iw«r 'rv- -̂MBaa-B-aa—

St-Maurice Pro fi ÉCZ(vill a de M. C. Gross, avocai;
Cowsulta'ions de 10 h. à midi ¦—" —
tous lesjours.sauf le dimanche A e*

Docteur F. Mùller
Martigny

ie retour
On deman'ie pr ménage
2 personnes ct 1 enfant ,

bonre i font Un
sérieuse et active. Bonnes
références exigées
Ecrire M m« A. LECLERC,
Grange-Coll.j mb s/ Carou-
ge. Genève.

Grande Vi nta - Reclame
(ouverte jusqu à Pàques;

Rabais très important
sur to '.s les arti -.'es en magasin

Tissus ; Confection ; Bonueterie
Llngerirj ; Ouvrages de Dames, etc,

ECn r.*euan*ide vu
j eune gErcon

s?'*hapt traire et tnvaille* - à
).*•. campagne. Ga^e à conve-
nir. - S'adresser Gabriel
BRUNNER , Leysin.

construction non compris dans les frais
d'exploitation.

Au lieti de connaitre seulement le
montani total de fr. 266,231.30 pour im-
posicions et redevances à l'état et aux
communes , cela interesserà sùrement le
publ ic de savoir de quelle manière cette
somme se decompose surtout que nous
trouvons cette somme assez modeste,
si les redevances pour forcés hydrau-
liques et autres devraient y - ètre com-
prises. •• »

Un qui aime la statistique.
Pensions d'été.
L'Association suisse pour l'enseigne-

ment commercial ayant en préparation
une liste d'adresses de familles ou de
pensions disposées à recevoir des j eu-
nes filles ou des j eunes gens pendant
les vacances d'été, M. J. Gern , profes-
seur à l'Ecole de Commerce de Sion,
est chargé de transmettre les noms des
personnes du canton du Valais qui dé-
sireraient figurer sur la liste ci-dessus.
Il est .bon d'indiquer autant que possi-
ble le prix de pension, des références
et tous les détails nécessaires. Les ta-
sertions dans la liste en question sont
gratuites.

L'Association valaisanne pour l'en-
seignement commercial et industrie]
prètera volontiers son concours aux
familles désireuses de trouver quelques
pensionnaires pour l'été.
M X X X X X X X  X X  X_><_ X X X X X X X W X

occasions exceplic nnellemcnt avantageuses
offertes par ma

mimi m\ mienx que guérir !
L approcce da» frotto ouvrt 1* portai aa

cortése des rhames, maux de gorga, en-
rouements, catarrhes, bronchite*, itsfìu*ri-£*a,
astiarne, etc. Prévenez-les en voua maatssant
à l'avance de Pastilles Wytwrt-Gaba, «ri
ont se-néri radicalement dea centaines da mil-
liers de personnes souffrant da la gorga et
des voies respiratole».

Les Pastilles Wybert-Qaba aont souvent
imitées ; aussi faut-il Pire sur tas gardes
lorsqu 'on les actaète. Elles ne se vendent
qu 'en boites da 1 frauc.

Fi»!36Z les Clgarss Fresarli ' PRO PATRIA..
H H L 1675

NÉVRALiQIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMèDE KEFOL¦P-BIJ V/AJ SQUVERAtN Ja"liJ-. ""
Bolle (là paquets) f r .  i.60 - Toutes Pkamades

Sani les cas exceptionnels, Ies communiqués
ay ant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Société», fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagués d'une annonce.

Ciìeopnienfs d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de Tin^t
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

On demande pour !* arrll
une lille

connaissant la cuisine.
Ecrire ou se pré«enter au

Nouvelliste qui indlquera.

4 Z U H Ì FILLE
ho>-nète et travailleuse pour
aider _ u ménage et au besoin ,
servir au café. Bonnes rófé-
r- 'uces exigées. Ecrire au Nou-
velli te, sous O. M. S.

ugène Luisier
St-Maurice



La Fabrique de Conserves de Saxon cherche de

bonnes ouvneres
et leur offre logement ainsi qua conditions avantageuses.
Entrée de suite. . 460

Belle graisse à fondre à 8 fr. 40 le kg
Beau bonilli à Fr. 1.10, 1.30 et 1.60 la livre
Roti de bceuf » 1.50, 1.60 et 1.80 »
Boauf salò extra » 1.10, 1.30 et 1.60 »
Porc sale » 1.50, 1.70 et 2.— »
Ragoùt de boeuf ou de reau » 1.20 et 1.40 »
Belles tétines fraiclies et salées 0.85 »

CHARCUTERIE
Saucissons vaudois trés secs à Fr. 2.50 la livre
Saucisses au foie et aux choux i 2.10 »
Beaux jambons bien funaés de 5 à 10 kg. » 2.50 »
Lard de jambon bien fumé » 2.00 »
Cervelas, 0 fr. 30 la pièce, ou 3 fr. 50 la douzaine.

COMESTIBLES
Poulets depuis Fr. 2.— la pièce ou Fr. 4.50 le kg.
Canards à Fr. 3.50 le kg. Oies Fr. 3.50 le kg.
Dindes Fr. 4.— le kg. Dindonneaux 4.— »

MAISON HENRI HUSKK
Gare du Flon LAUSANNE Téléphone 3120
Expédition par retour du courrier contre remboursement.
Pour éviter toute coufusion , prière de bieu indiquer le
prix de la marchandise désirée. — Les commandes de
graisse seules ne seront elléctuées qu 'après les comman-
des accompagnées d'un autre article. 165

Saison de Printemps
> oilettes — Knbans — Gants

BLOUSES POUR DAMES
èri Mousseline laute, Crópon dc Chino, Poiane,

Voile, Zéphyr.
LINGERIE

Corsets — Sons-vètements — Chemises
Cols - Cravates - Chaussettes - Bas laine, coton ,

fil et soie

TISSUS LÉGERS
Popoline, Zéphyr, Mousseline laine, Voile coton

flOIRIE MAURICE LUISIER, ST- MAURICE

Vins en gros
A. Rosta — Martigny

fina blues St mass, de premier choix, aux prix les
plus avantageux . — Maison très connue et de tonte con-
fiance . i \ 70

IMPRIMERIE SAINT-AUGUSTIN, ST-MAURICE
Impressions en tous genres, pour commerce et industrie

SOCIETE ANONYME riHAcrh Prdes Grands Magasins Ĵ PO^Cil C
"Et/u-e C31i.sa.iaci-a.Tx X-.j ffc.Tjrs A.'N'-IMJ-'E! aR-iie -*Nr«***>-u.-***r «-*>

Toute commande par écrit sera exécutée par retour du courrier contre rembours

Tabliers fantaisie

Ŵ iixmQj

<3t arnitur e &
organdi avec volant , brode
rie de St-Gall, le tablier 1.25

Tabliers à barelle

Carni-turo de lavabo ,
ioli décor , 4 pièces

^TO^5Xorgandi rayé, richement gar
ni broderie de St-Gall 1.95 .ìa'?̂ -- ~ **|r

-ggaggii -& -

Tabliers fantaisie
Garniture de lavabo

grand-'urs
aree barette, satin imprimé Gì QA

la pièce A *V\J joli décor, différentes |
Sèrie 1 4.90 Sèrie 2 6.96 Sèrie 3 7.90

Garnitures de curine très avantageuses

ieeaip

FarinE

Garnìtures de cuisine
16 pièce * , décor et filet or , porcelaine I Gì

In cuoi*. 10.90 U90 ¦ M <

Garnitures de cuisine
en fa 'ience, ioli décor , en 16 pièces, I f i

14.90 13.90 I V

TERRE A FEU imarchan
Uu lot de

Plats ovales
forme sabot.

diana. 19 22 25 28 cm

Tablier fantaisi* o.«s oso 1.20 1.50 j
percale rayóe, bleu et blanc, A Qfi ^  ̂ — 

37 cm' '
bordure satlnette à fleurs la p. v.ìJU j  75 1 95 2.75 \

P.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité sculc

ou combine avec le potager ou autre

Cbauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sans aucune

surveillanee ni danger.

NICOLLI ERaCLE
FgPC VEVEY

J&JnL̂ P ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENT
«••• LES CANALISATIONS •••«

On cherche à louer pour
la saison d'été

Chalet
meublé

(dix à douze lits) Ecrire sl
tuation et prix sons X 1317 L
Publicitas S. A. Lausanne.

Fonte
On fc minile a acheter
n 'Iniporte qunlla quantité de
fonte mécanique et fonte po-
terle. Faire offres sons-cnlf
fres P 688 U à Publicitas
S. A. Bif une 463

J'expédie
fromsgs d'Emm-?n?h?l

fin , tout gras , a partir d
5 kg. à fr 3. — le kg.

B$n froeuoe mMore
tendre, à partir de 10 kg«
a 1.80 el 1.90 le kg., con
tre remboursement.
Chr . ElchrtP Ohordl  ass
baah Uri

Ménagères
écoooiìiisez

le suore
en Gonsemmint

lss eonfiterss

LE STRUMOLAN
sciale friction efficace et garantie inoffensive ¦% ¦

pour la guérison rapide du USUX GnSITipS
— goìtre et des j ùandes — * vandre

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flaoon fr. 2. situós à Plammon-Perrec sur
Succès garanti , itiSme dans les cas les plus oplniàtres, "-*n,*3la'*V , .

N° 2i du pian cadastrai :
DEPOT : PHARMACIE DU JURA 1200 m2.

BIENNE, Place du Jura. _ N° «• **> dit pian - 1038 mi
Pour trailer s adr. a Ed. Buro

Prompte expédition au dehors. 7T a Sierre.

j =, Verres à eau ,?$£ 0.18
\Krfl_ Gobelets $*?%%*& .20

îw \?w$ JF& im de *tts ì r̂o,2s
'̂ aWk&sZ* 4BÌWaà/ -ifej ffs/ -afcjggsL ' OITC 'd Dani i a p U- Jv)

Téle à téte, les 5 pièces 1 .90 ^6 ì YJI1 
D ' é' la^èce 0.25

TA-SS^^

s*
^^ 

---g***̂  
f-^~"CT _ ____^ T*»«*

«
«a

« avec
^S——^gSS  ̂ | ( i  / iOtt*«tai»»s

„ . . _ ,  . . NSJ / falò T:ce biancheUn lot d AsSietteS J^Ì L_ bonne
C \ J J> qualitA

plates , à soupe et forme ca- A I U  ^-̂ —J c~~r Reclamo 040
Iole, au choix , la pièce v' * u — -/

Assiettes i dessert ?£? .15 Tasses à thè KTKJS^O^
un grand iot de Tasses à déj euner

Théières anglaises >oMe£Zé™Ŝ  0.65
differita dócors et formes TaeC(lfi A tU

Sèrio I 2 3 i 5 fl 7 AdS&t*}» d IU6

0.90 1.10 I.7S 1.95 2.25 2.75 2.90 torme houle , joli «gj.
^^^ 

0.55

Un lot très important de TaSS6S à thÓ uf'Jìàc?'
8eS'0.45

Pots à lait Tasses à thè
porcelaine , ioli décor conte- I KK porcelaine décor fli , bordure roiigo f i  KK
Sance 1 litre »/l , le pot '-*'*-' la pièce ^¦«**•»

90

90
ise de Sarreguemlnesl BIEN EN DESSOUS DU PRIX DU JOUR "M
Un lot do Un lot de

Plait» ronda p|at- pypoc6vonno
torme sabot , profona

diana. 17 19 22 cm. flUO OC ^na 18 20 23 26 29 31 35

0  ̂ T2Ò ì~50 
u,a,uo  

1.45 1.75 1.90 2.35 2.95 3.95 4.95

diana . 24 25 30 cm. FQ fi fiS
1.95 2.10 2.25

diana . lb 17 19 21 23 25
1.30 1.45 1.55 1.95 2 60 3.20

On récolte
ce que l'on séme !

Voulez-vous des graines d'elite ?
Adrsssez-vous à la maison

CHEVA LLEY FRÈRES
ìccesseur de L. BOURGEOIS , YVERDON , Téléphone 23

routes Ies graines potagères sont arriifos
Ne tardez pas à faire vos commandes, vous vous

i trouverez mieux , Ies réapprovisiounements étant
ès difficiles.

imi cbeii d'avoine à semer Frement de printem ps
Trèfles. luzeme . mmWi Orge de montagne

i supérlorité de nos mélarges pr prairies est incontestée
Demandez le catalogue E "GRAIS CH'MIQUES.

M(aSsaDna di© diìM^ f̂fgs

Pi 

levés § l̂
0U6 Off' 

^̂  A

indez V/^P 
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Offres ̂ demandes
DE PLACES

On demande pr.le 10 avril

une forte lille
bien recommandée, sachant
faire tous les travaux d'un
ménage de 4 personnes.
Adresser les offres à
Mudarne Campiche-Addor ,
Maupas 6, Lausanne. 420

LA COLLINE, BEX
cherebe

filb robuste
Eourse perfectionn er dans

ì cuisine. Gage 20 à 28 fr.

I.aOn demande

une j eune lille
de toute confiance pour
aider au ménage et servir
au c*)fé. Roti gage ; p i ice
à l' année. S'adr. au Nou-
velliste sous lettres R. L.

Emobvfis dMe s
L'UNION- HELV ETIA ,

r. Thalberg, 6. GENÈVE,
DOMANDE pour la

prochaine saison en Suis-
se ct en Savoie nombreux
personnel de toutes caté-
gories. Ln particulier : des
jardiniers , ìaveurs de Un-
ge, poi tiers , sommeliers ,
employés de cuisine, filles
de salle et de chambre,
gouvernantes , caissières ,
cafetières, etc , etc. Faire
offres avec certificats. 389
**********m Avant de contrariar une assurance contre
On cherche pr ie 1" mai |eg accj dents ou VÌS-à-VÌS (JeS tlerS

*J -B y fi % T \ 11 •-' "* Demandez conditions et prix à
libérée des écoles pr aider ì 1| 1 |5
au ménage - Jeune fille ì *l ll/i||f Ì|Ql80 ¥ ^l i n A I C P
de langue francaise aurait l»Qi l?ÌULUi l§SP f QIIUUIOU
l'occasion d'apprendre l'al-
lemand — Mmc Scherrer- Galeries ilu Coninacree, Lausanne
Wick, Niederhasli , Zurich. —-
aaaaaaaa>¦¦ am uaii*m*m******n*»*****wa *a Durée dt l'engagement : un an Kciilemunt ; faculté de

On demande pr de suite résiliation, inoyemiant avis préalable de 3 moU avant le

°V^!ffiiiwMftipp ni •" dticcrnb:e de chaque année 'UH dKUHli  UAH ^UH RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, i! a été
de 15 à 18 ans, sachant ,é par tj 50 % du bénéfice laisse par chaque assuré, sous
traire et s'aider aux travaux dfidlic „0|l des frais  généraux de l'Association.
de la campagne, ilngage- 
ment selon entente.—S'adr. , . . ., .  „ ,. ,. , ,
Numa Jeannere l Quartier Socie tes et Corporations diverses, flenaaiulez
(Ghaux-du MilieuJCt Neuchàt! NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

Orciff Venta

Sensationne Ile

Tabliers de ménage
toile de Vichy, quante si*p., t QK
avec grande poche ¦ ¦*'"

Tabliers kimono
toile de Vichy rayóe , ri' he- Gì QK
ment garnis la pièce <**•*'*- '

Tabliers kimono
lolle de Vichy rayée, quai extra , 0 Qrt
couiés trés ampie , la pièce VtvV

Tablier de ménage
cotonnade , ravó deuii ou bleu I I K

la pièce * •*w
pour personne fortes , I 7K

la pièce ¦ • ' **-**




