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LETTRE DE PARIS

En Altomari.
L Allemagne proclamé que tout. va bien pour

elle au point de vue de l'alimentation et du
ravitaillement, jusqu 'à la conclusion d'une paix
yiclorieuse. Mais, comme le fait ' remarquer
justemenl le « Temps » on se demande pour-
quoi le gouvernement allemand se donnerait
Li peine de réitérer si souvent cette affirma-
tiaju, si les é vènements ne Ja mettaien! cons-
tamment en doute.

La vérité est que la situaliui inlérieure de
l'A Uemagne preoccupo à ce point ses diri-
gounls,. que , tout récemment encore, une réu-
nion Irès importante a eu lieti à ce sujel à
Berlin, en piésence des ministres des f inan-
ces et de l'Agriculture, des délégués de tous
k's bureaux de i'aviLaillemient, du ministre de
l'Intérieui', de tous les piésidents de ciroons-
crip tion de ìa Prusse, du président de l'Office
du ravitaillement de guerre, du comlmissaire
d'Etat pour l'alimentation populaire, etc, etc,.

Les ministres ont exposé la situation inté-
rieure et extérieure de l'Empire; l'assemblée
a examiné le problème de l'alimentation et à
étudie Ies mesures à prendre pour le reste
de l'année courante de 1917-18. Les orateurs
ont fai! ressortir, dit le comlmmiiqué officiel,
la « gravite de la situation ».

Le oomiinluniqiié ajoute, il est vrai, que l'Al-
lemagne pourra y faire face; l'assemji.léo, dit-
il, a pu se convaincre qu en li,ant parti de
tous Ies moyens dont le pays dispose, l'Al-
lemagne pouvait ètre absolument certaine de
pouvoir attendre la prochaine récolte et de
pouvoir tenir pendant la nouvelle péiiode éoo-
nomiqnie jus qu'à ia conclusion d'une paix; vic-
toneuse.»

li est possible qne l'AUemagne « Henne »
jusqu 'au bout, au jpoint de vue économique,
mais elle souffrira terriblement. Sans exagé-
rer, on peut affirmer qu'elle est dès mainte-
nant épuisée de toutes facons. La preuve en
est qu elle n'attaqué plus ; elle se contente
de se défendre. Si la Russie avait fait ce qu
attendait d elle, les armées allemandes, depuis
deux mois au moins, auraient pris le chemin
de la retraite et les Italiens seraient à Trieste.

Les batailles sur le front occidental lui
cou tent cher. Elie a encore des réserves, par
suite de récentes convocations et réeupéra-
tions qui n 'atteignent pius seulement les clas-
ses ouvrières et agricoles, mais aussi la bour-
geoisie. Certes, il ne faut pas croire à, une
revolution en Allemagne; le prolétariat est
embrigadé ; les socialistes influents jouent un
doublé jeu ; ils sont, en réalité, les plus fer-
mes soutiens de la couronne. Gela, il ne faut
pas se lasser de le répéter pour couper court
aux ìnsinuations de ceux qui croient, en pays
alliés, qu'une égale bonne foi amine les so-
cialistes de toutes les nations, et que le meil-
leur moyen de détruire le ìnilitarisme alle-
mand, c'est encore de s'adresser à la sozialde-
mckratie. Quelle erreur! La sozialdemokra-
tie allemande Ieune le peuple ot cimenté le
tròne.

Le peuple croit touj ours en l'invincibili té
de l'armée et c'est ce qm le soutient dans
l'épreuve. Il croit, que la ligne Hindenbourg et
la ligne Siegfried sont intangibles, infranchis-
sables, que les alliés ne pourront jamais l'en-
foncer, que la guerre sous-marine forcera tòt
ou tara l'Angleterre à tomber à genoux et,
que la revolution russe oonduira finalement
1 ancien empire des tsars à signer une paix
séparée. Ces convictions sont absolument an-
crées dans l'esprit populaire et le gouverne-
ment fait tout son possible pour bercer le
peuple dans ses illusions.

Des troubles n 'en ont pas moins éelaté. Il
s'en produira sans doute enoore. Le mouve-
ment du 16 avril a surtout. été grave. Trois
cent milles homimes ont fait grève, mais quand
oette grève, d'abord purement économique, a
tourne à la politique, elle a été pi-omptemeni
étouffée.

Ne comrptons pas sur la Revolution alleman-
de; elle est possible mais improbable. Ne
comptons pas sur une Allemagne affamée.
tombant à genoux: devant les alliés. Croyons
plutòt, quoi qu 'on en dise, à une Allemagne
debout derrière son armée, souffrant cornane
elle, mais luttan t quand mème jusqu'au bout

Seulement, plus on ira, plus cette lutle
sera désespérée. Ce jusqu'au bout qui, pour
les alliés est synonyme de vietoire, signifie
pour Ies Allemands, ou signifiera bientòt : jus-
qu 'à la débàcle tinaie. Car l'Allemagne sera
vaincue, si ,nous savons « lenir » aussi bien
qu elle ; c'est le sort des armes qui deciderà
de la paix ; Jes alliés deviennent de plus en
plus forts ; ils ont de quoi renouveler indéfi-
niment leurs effectifs et .leurs munitions ; ils
ecraseront le mihtaiisme allemand, parce qu'
ils veulent une paix durable et ne peuvent
l'obtenir qu'à ce prix.

SUISSE
M. Hof ."maiali démissionne

Le chef du Département politi que fèdera]
M. Hoffmann, vient de démissionner ensuite
d'une faute politicale des plus graves.

Il avait autorisé le oonseiller national so-
cialiste Grimm, en séjour à Pétrograd, à pré-
senter au gouvernement russe des ouvertures
de paix suggérées par l'Allemagne.

L'Agence télégraphique suisse apprend ce
qui suit au sujet de cette affaire :

« Le 27 mai 1917, M. Crimini, conseflJer
national , avait demandò à la légation de Suis-
se à Pel rograd, où il se trouvait à oe moment,
de transmettre a M. Hoffmann, oonseiller fe-
derai, un telegramma dans lequel il exposait
en substance que le besoin de paix se faisait
sentir généralement, qu'une conclusion de la
pjaix était une nécessité pressante, au point

M. Hoffmann

de vue éoonomique et militaire, et qu'on Je
reoonnaissait dans les cercles autorisés. La
seule chose qui pourrait troubler le plus dan-
gereusement toutes les riégociations serait une
offensive allemande dans l'est; si elle ne se
produisait pas, une liquidation serait possi-
ble dans un temps relativement oourt. Il é-
tait domande enoore dans le télégramme que
M. le oonseiller federai Hoffmann veuille bien
rensefgner fe oonseiller national Grimim sur
Ies buts de la guerre à lui connus des gou-
vernements, car cela faciliterai! Ies négocia-
tions.

Le 3 juin 1917, le télégrainane diiifré sui-
vant était adresse en réponse à la légation
de Suisse à Pétrograd.

« Le conseiller federai Hoffmann vous au-
torise à fair à Grimatì les oommunications ver-
bales suivantes : l'Allemagne n'entrepirendra
aucune offensive aussi longtemps qu'une en-
tente amiable parait possible avec la Russie.
Ài la conviction, à la suite des conversations
répétées avec de hautes personnalités, que l'Al-
lemagne désire une paix honorable pour les
deux parties avec la Russie, avec d'étroites
relations commerciales et écononiiques dans
Laveiiir, et l'appui financier pour la réorgani-
sation de la Russie. Aucune immixtion dans
Ies eonditions inférieures de la Russie, en-
tente amicale au sujet de la Pologne, la Li-
thuanie et la Courlande, en tenant compie
de leur caractère national; restituiion des ter-
ritoires occupés en éohange de la restitution
à l'Autriche-Hongrie de fous Jes territoires
occupés par la Russie. Suis convaincu que
l'Allemagne et ses alliés engagement rnimé-
diatement des négociations de paix sur les
vceux des alliés de la Russie.

» Conoernant les buts de guerre de ce coté,
je renvofe à l'exposé de la « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord » où l'on affirme, en harmo-
nie de principes avec M. Asquith sur la ques-
tion des annexions, que l'Allemagne ne veut
aucune extension de territoire en vue d'agran-
dissement, ni d'extension de sa puissance po-
litique et éoonomique.»

Ce télégramme a été déchiffré par un or-
gane non autorisé et publie dans le journal
« Social Democraten,» organe de M. Bran-
ting, à Stockhoìm.

Certe démarche a óté entreprise par M. le
oonseiller Hoffmann sans avoir été influenoé
d'aucune part, et dans le _seul intérèt de l'a-
vanoement d'une paix; prochaine, et par oon-
séquent dan s l 'intérèt de la Suisse elle-mème.»

*
Au Conseil national, en raison des évène-

ments, la séanoe de mlardi n 'est ouverte qu'à
9 h. 30. MM. Schulthess, Décoppet et Motta
sont au banc du Conseii federai.

Le président donne lecture d'une lettre de
M. Hoffmann, dont voici le texte : « La piubli-
tion illicite d'une lettre chiffrée que. j' avais
envoyée à M. Grimm, à Pétrograd, par i'in-
termédiaire de la légation de Suisse dans cet-
te ville et dans laquelle j 'exposais une oon-
ception des oonditions de paix des empires
centraux à l'égard de la Russie et vis-à-vis
des autres Etats de l'Enterite, a créé une si-
tuation qui pourrait. devenir fatele pour la
politique intérieure et extérieure de notre
pays. Personne ne doutera que j 'ai fait cette
démarche de mon propre mouvement et sous
ma propre responsabilité et que je me suis lais-
se inspirar uniquement par le souci de la paix
et par oonséquent, par l'intérèt de notre pays.

« Mais je ne pourrais pas supporter l'idée
qu'à cette epoque d'extrème tension et de
grande agitation politi que, mori activité ullé-
rfeure au Conseil federai devienne une sour-
ce de méfiance

^ 
de désunion et de discorde

et puisse causèr du tort à ma chère patrie,
je vous prie de bien vouloir accepter ma dé-
mission de oonseiller federai.»

M. Schulthess donne lecture de la déclara-
tion suivante :

« Le Conseil federai confirmé en toutes ses
parties Ies déclarations de M. Hoffmann. Il
na  ©u aucune oonnaissance de sa demordile;
s'il avait été oonsul té par M. Hoffmann, il l'au-
rail prie de renoncer à cette idée.»

Le Conseil federai rend ensuile hommage
à la pureté des sentiments de M. Hoffmann
qui n 'a voulu agir que dans l'intérèt du pays
et rappeile les grands services qu'il a rendus.

Le Conseil nalional prend acte avec appro-
bation de la lettre de démission de M. Hoff-
mann et de Ta déclaration du Conseil federai.

MM. Naine et Wuiliemin demandent la pa-
role , mais sur Ja proposition du président du
Conseil, il est décide de ne pas ouvri r de
discussion.

he bruii court, dit la « Gazette de Lau-
sanne » que M. Schulthess prendra la direc-
tion cui Départ. politique et que M. Decoppe*/

passera au Département de l'economie publi-
que.

Il reslerait ainsi à trouver un titulaire pr
le Département militaire.

L'opinion generale est que le remplacant
de M. Hoffmann doit ètre cherche en Suisse
francaise, et plus spécialement flan s le parti
du cenl ie  liberal. A cet égard, Ja candidature
de M. A dor fi gure au premier pian ; mais il
y a aussi celle de M. le colonel Audéoud, qui
aurait mème rencontre davantage de sympa-
th.e auprès des députés de la Suisse alleman-
de . On dit également que l'occasion serait
borine pour augmenter sans attendi e davantage
le nombre des conseillers fédéraux en faisan l
usage d(>s p leins pouvoirs à litre pro visoire.
Dans ce cas, il y aurai t encore à nominer 2
nouveaux conseillers fédéraux.

Comune candidature de la Suisse alleman-
de, on voit se dessiner celle de M. Wettstein,
de Zurich. Il est vrai que cette candidature
rencontre un ol>stacìe dans la disposition cons-
titution nelle qui veut que l'on ne prenne pas
plus d u n  oonseiller federai dans le mèmle
canton, et que Zurich a déjà un représentant
en la personne de M. Forrer. Mais certains
députés estiment, que dans les circonstances
difficiles où l'on se tnouve, il y aurait
peut-ètre heu de passer par-dessus cet obs-
tacle constitutionnel. De toute facon, on pré-
voit la prolongation de la session la semaine
prochaine, et. il èst -yraisemiblable que la ou
ies élections n interviendront que la semaine
pi-oc haine.

*
PARIS, 18. — he ministre de Suisse s'osi,

rendu dans la matinée au ministère des affai-
res étrangères, où il a été recu par M. J ules
(..' mbon.

l ' ai soldat decapitò
. Dn terrible accident s'est produit à la

Chaux de Fonds à l'Hotel de Paris. Un sol-
dat vaudois, attaché au régiment 5, domicilia
au Sentier, Adolphe Berney, ordonnance du
capitaine Deiav oine^ayant impnidemtment pas-
se la tète entre les barreaux de la cage de
i'ascenseur, au troisième étage de PHòtel .de
Paris, pendant le fonctionnemient de l'appa-
reil, a été Jittéralement decapile.

Le malheureux est mlort sur le coup.
On a eu beaucoup de mal à dégager le

corps après l'accident. .
Berney, àgé de 23 ans, a sept frères. Les

parents ont aussitòt été avterlis.
Protection des loca.aire*

Le Conseil federai a pris un arrèté relatif
à la protection des locataires contre l'éléva-
tion des loyers et la résiliation des baux. Les
gouvernements cantonaux sont autorisés à
édicter sous la forme d'ordonnance des dispo-
sition.s contre l'élévation des loyers et la ré-
siliation des baux. Ils peuvent déléguer cette
autorisation à des commlunes déterminées.

Les ordonnances cantonales ou oommunales
devront ètre soumises à l'approbation du Oon-
seil federai .

Enfant!.) noyes
A la Bubeubergstrasse, Bienne, une fillette

de quatre ans, nommée Bosa Siohtmitz, est tom-
bée de la Suze et s'est noyée.

On annonce de Gourtelary qu'une autre fil-
lette de cinq ans, nommé Langel, est tombée
également dans Ja Suze. Le corps n'a pas en-
oore été retrouve.

Le jeune Breitenmoser, àgé de 13 ans, s'est
noyé dimanche dans la Thur. Le corps a été
retrouve.

— Près du poni. Schutzenfahr à Munsin-
gen, un jeune apprenti jardinier, Jean Schutz,
àgé de 17 ans, s'est noyé dans f'Aar, où i)
s'était aventure sans savoir nager.

A propos d'une mission
La mission suisse aux Etats-Unis n'a pas

l'heur de plaire à tout le monde. — Pour ac-
compiagmer notre nouveau ministre à Washing-
ton, pour plaider notre cause auprès des A-
méncams qui nous connaissent mal et sont
peu disposés à nous ravitailler, le Conseil fe-
derai a designili trois homimes distingués. Tout
le monde reconnaì t le inerite de MM. Staemp-
fli , Syz et Rappard. Mais il semble à quel-
ques uns qu 'ils ne seront pas les hominiies de
la, situation, Ces trois messieurs sont des éoo-
nomistes, nous dit-on, ils parleront aux Amé-
ricains « chiffres et sta tistiques », landis qu'à
cet gens d outre mer, soulevés pai- une vague
d enthousiasme idéaliste, il faudrait tenir
maintenant ìe langage du sentiment. Vraiment
dans le choix de sa mission, noire gouverne-
mcnl federai a commis une fois de plus « une
erreur psychol og ique ».

Nous ne savons si le II . -colonel Staempfli,
occupé ces derniers temps du bien de nos in-
ternés, est vraiment incapable de parler d'au-
tre chose que de chiffres et de statistiques.
Mai s nous som'mbs bien rassurés en ce qui
concern e le représenlaut de Ja Suisse roman-
de dans ce triumvirat.

M. William! Rapparl , né aux Etats-Ums, et
qui a été tout jeune enoore professeur a la
célèbre université de Harvvard, avant dl'ètre
appelé à l'université de Genève, est certai-
nement un éoonomiiste, et mème du plus grand
mérite. Mais il n'est nuilement prisonnier de
sa spécialité. Causeur 'élégant, à son aise dans
tous les domaines qui sollicitent l'attention
des patriotes éclairés et des hom*m|es ihstruits,
M. Rappart est plus capable enoore d'entre-
tenir ses amis américains de notre organisa-
tion politique et, militaire, de notre vie intel-
lectueJle et artistique, de tous les mouvemlents
de l ame suisse, que de dérouler à leurs yeux
avec des papiers couverts de ohiffres et des
oomptes de sacs de blé.

On a reproché à juste titre à la petite
presse suisse allemande la folle campagne
qu 'elle a menée oon t re le general Wilson .

Est-il lieauooup plus sage de mettre en gar-
de Ies Américains contre Jes missionnaires
epe nous allons leur envoyer, en diminuant
à leurs yeux, par des imputations imaginai-
res, les hommes johoisis pour faire entendre
notre vout?

Les cloches restent inuettcs
Il y a 15 jours à peine avait lieu à Ber-

ne, une noce de la plus fine aristocratie alle-
mande, arrivée à Berne pour manger mieux
que le pain officiel KK . Le Freilierr ou ba-
ron von Bilùstein, épousait une jeune Berli-
noise de 17 ans, Mlle von Ganz von Pappen-
heim et von... de bien d'autres choses encore.
Le service religieux avait Jieu à la cathédrale,
et chacun sait qu 'on ne sonne les clorhes de
ce vénérable édifice que dans les g randes cir-
conslances officielles. !. 'époux. très hautain,
exigea du pasteur que ies cloches sonnassent
à tonte volée. Refus du pasteur.

Le noble Allemand , outré i iu 'on pùt lui re-
fuser un honneur l écrilime à ses yeux, reoou-
, ut au Palais ledei al , qui répondi t que les
étrangers n 'avaient rien à commander en Suis-
se.

Sommation au pasteur, mise en branle de
toutes Jes influences dip lomatiques, de tous
ies patrieiens i nvités à la noée, lei cloches de
Berne se turent démocratiquement. '

Ce siience impressionnant fui. l'événement
de la noce ; on n'eut de conversations que sul-
le scandale de ce refus. La calhédrale était
pleine ; l'uniforme de l'époux, très décoré,
semblait plus sonubre, l'époux semblait. plus
oourroucé qu 'amoureux.

Le roi Constantin en Suisse
JLe roi de Grece est arrivé mardi soir à 5 hi

25 par train special compose de deux wagons-
lits, de deux wagons-restaurants et de huit
autres wagons. Une grande foule attendait aux
alentours de la gare. Une section de la troi-
sième compagnie du bat. 12 et une section
de la quatrième compagnie du bàtaillon 11
formaient le oordon.

Parmi les personnalités présentés, on remar-
quait le colonel commandant de oorps d'ar-
mée Audéoud, ìe lieutenant-colonel Maag, chef
du bureau d'informations de Lugano, le ma-
jor Seder. .Le train est arrivò en gare au
milieu d' un profond silence. Le colonel Au-
déoud s'est présente au roi et a eu avec lui
un entretien qui a dure cinq minutes, puis
le roi est descendu de son wagon dans lequel
il nest remonté que quelques minutes avant
le départ du train. La suite du roi était com-
posée, outre la famille royale, d'une cinquan-
taine de personnes. Le roi était accompagné
par quelques délégués italiens.

Le bruit a couru qne la reine ne se trou-
vant pas bien était alitée.

Le train est reparti à 5 h. 15 pour Luga-
no, où le roi fera un court séjour de trois òu
quatre jours, puis il ira à Thoune.

LUGANO, 19. — Des incidents regrettables
se sont produits mardi soir.

Le roi de Grece, accompagné de deux per-
sonnes de sa suite, était sorti après diner et
s'était rendu sur la Piazza di Riforma, où
avait. lieu un concert.

Le roi, reconnu par le public, a été salué
respectueusement, mais quel ques individus de
nationalité étrangère se mirent à siffler. Le
roi s'est alors dirige vers son hotel ; mais les
mèmes individus le suivirent et mème bous-
culèrent le roi qui fut contraint de se réfu-
gier au Café Biviera qui donne sur le quai
et de regagner son hotel par Ja sortie donnant
sur la rue.

Le public tessinois n'a pas pris part à cette
manifestation, qui a provoqué, au oontraire
son indignation.

lie saindoux du juge federai
M. le juge federai Jaeger avait acheté à Lu-

gano, à l'occasion d'un séjour dans oette ville
un kilo de saindoux quii envoya à sa cui-
sinière à Lausanne. Mais ìa moitié seulement.
de 1 envoi arriva à destination. M. le juge
federai Jaeger, dépité, adressa à la Direction
des Postes, mie lettre à la hussard, dans la-
quel les il expiime oomlbien il était scandalisé
qu'une main sacrilège eùt entamé son sain-
doux, oonfié à la soilicitude des Postes suis-
ses. M. Jaeger ajouta malenc-ontreusement qu'
il était deploratile que « Ies mceurs postales
italiennes oomlmtencassent à fleuiir en Sui>
se ».

JLa réclamation de M. le juge federai Jaeger
fut transmise à Lugano, où elle produisit une
émotion extraordinaire. La Poste tessinoise
s'estima outragée et trouva une piume elo-
quente pour traduire sa douleur. La « Gaz-
zetta ticinese » consacra au saindoux de M.
Jaeger un article fulminant. On reprocha à
M. Jaeger d'avoir insulté le Tessin et l'Iialie.
L'affaire fut portée au Grand Conseil, qui
en discuta passìonnément. Elle devait aller
à Berne et y donnei- lieu à une interpellation.
Mais on aurait renoncé à cette idée.

FAITS D VERS
Les administrations

communales et les congés
On nous écrit du Centre :
Jamais cornine en ce moment le travail des

administrations oomJmunales n'a. été aussi in-
tense. Tous les jours, de nouvelles circulaires
fédérales et cantonales, de nouvelles prescrip-
tions d'urgence. Les secours militaires, ravi-
taillement, intensification des eultures, recen-
cement de toutes espèces, etc, etc, occupent
inoessammient nos municipaux qui , à la cam-
pagne surtout, possèdent également des ruraux
à travailler. Tous les membres des Conseils
doivent ètre oonstammleiit à Ja besogne, si le;-
affaires de la Commlune ne veulent subir du
retard et occasionile!" ainsi des plaintes bien
fondées de la population.

Or, dernièrement, une grande comtmune du
Centre a demande, après deux mois de mobi-
lisation, à l'Autorité militaire federale, avec
l appui reoommandé du Dpt de l'Intérieur du
ton, le licenciement d'un membre du Consei]
dont la fonction imJpoi*tante exige sa présen-
se au sein de l'adniinistxation, en ce moment.
La demande était esplicite, bien mot ivée et al-

testée. Béponse: demande refusée.
Les ordres pxessants arrivent à foison et

la Confédération òte le personnel d'exécution.
Un moindre retard apporté dans le ravitaille-
ment, par exemple, fait que le Conseil com-
munal est J objet de toutes les rumeurs et ve-
xations du public C'est un peu fort quand
mème ! et à qui la faute ? yuand il y a une
loi militaire ou autre federale à passer au
peuple, on s adresse avec bienveillanc e aux
administrations communales pour persuader
ot encouragei' leurs citoyens, afin que la loi
passe. Alors , dans les besoins particuliers ou
d'intérèt public , on fait fi des demandes et
<m mèi onnaì l l ' appui des Conseils commu-
naux .

Lies populations, qui ont l'oeil ouvert. actu-
eì lement, pourraient bien s'en iappeler à l'oc-
casion, cai- chat éi-haudé craint I'...

A bon entendeu r, salut!
Georges de Croujaz.

N. B. Nous ne ponnaissons pàs le cas cité
par notre correspondant et ignorons dans quel-
le oommune il sést passe. Mais cela nous é
tonne, puisque depuis un certain temps, l'au-
torité militaire se mlontre très large pour les
oongés.

Troubles à Chippis
Un certain nombre d'ouvriers continuent à

travailler à l'Usine d'aluminiunii de Chippis;
les grèvistes ont voulu les en empècher. Une
collision s'est produite avec la troupe qui gar-
de l usine. Un ouvrier a été blessé au bras
d'un coup de baionnette. Des renforts ont été
demandes. Une compagnie d'infanterie a été
envoyée.

Les grèvistes ont attaqué Je wagon qui les
amenait, sur le petit chemin de fer qui relie
la fabri que à Ja station de Sierre.

Plus de 700 fours sont déjà éteints, ce qui
représente pour la soeiété une perte de plus
d'un million de francs. Car le carbure qui a
refi-oidi dans le four s'y durcit «t forme un
l'Ice qui nécessaite fa démolition du four.

Un certain nombre d'ouvriers ont été mo-
bilisés pour travailler, pour la Confédération,j . in production du salpètre nécessaire à la fa-
brication des munitions pour l'année suisse.

Éboulement
L'eau du bisse du Levron, traversant une

zone niarécageuse peu avant d'arriver au «Bli-
zier » ayant filtrò en abondance, entraìna,
samedi ie 9 juin , une masse de terre et pro-
voqua un éboulemenL assez considérable. Plu-
sieurs sapins furent déra cinés, la terre ar-
rivant jusqu 'à mi-hauteur de ceux-ci ; pois la
ooulée descendant de mille mètres de diffé-
rence d'altitude traversa des prés et arriva jus-
qu 'au pont supérieur du Cotterg qui fut em-
porté. riè*ureusement qu'on put détourner l'eau
du Jj isse immédiatement, sinon les dommages
eussent eie Jiien pius grands, car l'avalanche
bcueuse a laisse sur les prés atteints un mè-
tro u'e terre.

Chute mortelle
Un cliarpentier du nom de Tobie Bellon,

originaire de Trois torrents, travaillait samedi
après-midi , dit le Confédéré, au-dessus de lit
de ìa Meunière lorsque la planche sur laquelle
il se trouvait cèda. 11 fut p-récipité dans l'eau
d'une hauteur de six mètres. Il aurait pu se
sauver encare, mais il s'assomma dans ss
chute et fut entraìné par le courant sur un
espace de 200 mètres. Lorsqu'on le retìra die
l'eau, il respirait enoore, mais tous les ef-
forts pour le rappeler à la vie restèrent vains.

Bellon laisse une veuve et une fillette d'une
dizaine d'années.

\ouvcau.\  internés
Hier matin à 8 heures est arrivé à la gare

de Lausanne un convoi de 250 à 300 internés
francais et belges, venant des camps d'Heidel-
berg, Mcr-pubourg, Zust, Kaffel, Wittenberg,
etc. Ils ont été dirigés les uns sur Leysin,
Ies c'-alTes dans le Valais. Parmi eux se trou-
vent buis généraux belges : de Guise, de Eau-
C'l in ai et Wielmans.

Ecole d'application
Notre gentille école d'application, annexée

à i'école normale cornine champ d'essai péda-
gog ique pour nos- tuturs ìnstituteurSo. a ter-
mine de son oòté le cours scolaire 1916-17.
La clóture en a eu lieu, en effet, la semaine
dernière. La section francaise composée de
30 éJèvcs, se trouvait formée d'élóments de
cinq années differentes. Voici, pour chacune
d elles, ceux qui ont figure au premier rang,
et obtenu un prix.

5e aimée : Duval Adrien et Etienne, Vadi P.
4e année : de Courten Louis, de Biedmatten

Jean el Louis.
3e année : Burgener Jean, Exquis Charles,

de Riedmatten Michel.
2e année : Sidler Raphael, Ayrnon. Jean, de

Lavallaz Stanislas.
lre année : Praz Jean, Burgener Pierre.

(Communiqué par X.j
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Les cerises
On nous écrit :
Les journaux ont annoncé que le déparl

ment federai de l'economie publique a fi
comme suit le prix des cerises : pour les pi
ducteurs 45 ct. le kilo et pour les consomm
tours 60 ct. le kilo.

'Comment se faitril qu'à Sion on ptuisse d
mander 75 et 90 cL le kilo ? N'y a-t-il alici
contróle de police sur la vente des cerise*ì

C'est une petite question que je pose à. e,
de droit. M

ABONNEMENTS
car Les nouveaux abonnés pour ie

second semestre recoivent le jour-
nal dès maintenant; saus augmen-
tation de prix.
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La guerre aérienue
A la Chambre des communes, répondant à

toute une sèrie de questions sur fopportu-
nitó d'exercer des représailles à la suite des
raids aériens allemands. M. Bonar Law dé-
elare que c'est une erreur de croire que seul
l'ennemi déploie de l'activité dans les airs.
Pendant une année entières, dit-il, nos forces
aériennes et celles des Francais ont bombar-
de les lignes de commiunioation allemandes
et tous les points ayant une importance mi-
litaire suffisante pour justifier une entreprise.
L'augmentation de nos forces aériennes et
1 amélioration de nos appareUs qui peuvent
maintenant entreprendre de beaucoup plus lon-
gues randonnées se lont sentir tous les jours.
Le gouvernement étudie avec les autorités
miUtaires et le general Haig les meiUeurs mo-
des à adopter pour mettre un terme aux raids
raids aériens allemands, mais il est inutile
de fournir à 1 ennemi des indications sur nos
intentions.

Répondant enoore à de nouvelles questions
sur Ies représailles, M. Bonar Law déelare
que le gouvernement envisage les mesures lés
plus efficaces pour faire face à la situation.
U ne perd pas de vue cette question et ses
mesures auront pou r effet, non pas simple-
ment d'infliger des pertes à l'ennemi, mais
d'empècher le renouvellement de tels raids.

La guerre navale
Les journaux annoncent d'après des rensea-

gnements recus de pècheurs qu'un combat a
eu heu dimanche dernier à quelques midles
de Saint-Sébastien entro un ou plusieurs na-
vires francais. D'après une enquète faite, il
resulto, en effet, que dimanehe après-midi, un
monitor francali; de quatre iniUe tonnes se di-
rigeant vers l'est a été attaqué par un sous-
marin à quelques mules de la còte. Un obus
tombe dans un dépòt de graisse du navire a
provoqué un incendie. Le vapeur, qm était
arme, riposta oontre le sous-marin avec une
telle précision que celui-ci fut atteint par un
obus qui le coula. Les témoins du combat
dislinguèrent nettement à Ja surface de 1 eau
une oouche d'huile et Jes débris du sous-ma-
nn Le navire francais put rejoindre par ses
propres forces le port de Samt-Jean-de-Lluz.

— (Communiqué de l'attaché naval japo-
nais) Dan s la Méditerrannée, pendant la soi-
rée du 12 ju in, une des flottUles japonaises

a rencontre un sous-marin ennemi qu ii a at

taqué aussitòt avec succès, croit-on, et. selon

tonte probabilité, il a coulé.

— Un sous-marin ennemi a torpiUé et cou-
lé le 12 juin, dans la Mediterranée orientale

le' transport britannique « Càmerioma » ayant

à bord un certain nombre de soldats. sont
manquants ou présumés noyés 52 militaires,
dont 2 officiers, et 11 marms, dont Je ca-

pitarne du transpor t et un officier.
— Le vapeur « Anjou » charge de la des-

truction des mines flottantes dans le golfe de
Gascogne a heurté une de ces mines et a
sombré le 17 juin. Sept homimes ont età tués

par l'explosion de l'engin.
— Dans la journée du 15 ju in, mi vapeur

francais a eu un engagement au canon avec
un sous-marin dans la Méditerrannée au large
des cótes d'Espagne. Le sous-mann s est un-
meigé.

Le cabinetautricliie n
démissionnaire

Le comte Clami Martinicz, président du oon-
seil, a remis à l'empereur la démission de
tout le cabinet. . .

L'empereur a réserve sa décision.
Suivant les journaux du soir, on a app,"is

vers midi, à la Oiombre des députés, que le
ccinte Clam Martinicz, président du oonsei l
démissionnaire, a recu de l'emlpereur Ja mis-
sion de procéder à la reconstitution du ca-
binet. , .,,. , -, _

Le premier ministre a entame aussitòt des
pourparlers dans ce sens avec Jes partis.
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L'ex-tsar et la paix séparée

A deux reprises, le oonseil des ouvriers et
des soldats exigea impérieusement le transfert
de Nicolas II à la forteresse Pierre et Paul et
sa mise en accusation. Le conseil alla jusqu'à
soupeonner le gouvernement provisoire de
sympathies et de prévenances exagérées en-
vers 1 ex-empereur, et ce n'est que gràce à
l'intervention énergique de Kerensky qu'un
emprisonnement cruel a pu étre evitò jusqu'à
maintenant au monarque detiene. Dans un dis-
cours de plusieurs heures, Kerensky, avec sa
fougue habituelle et sa grande force de persua-
àon, démontra aux délégués qu aucune loi
n autorisait la mise en jugement de Nicolas.
Toutefois, sur les instances de quelques mem-
bres du comité qui prétendaient qu'on dé-
couvrirait faeilement des preuves de traitrise
envers la cause nationale, il fut convenu qu'
une oommission speciale examinerait tous les
papiers du ministère de la Cour imperiale, ain-
si que ceux de la chancellerie roulante qui
accompagiiait l'ancien souverain dans ses vi-
sites sur le front et où furent consignes tous
ses actes. On pensait trouver ainsi des preu-
•«s* du projet de paix séparée qu'on prètait
•. l'empereur. Or, ces recherches n'ont pas a-
tafuti. Ni les archives du ministère de la Cour
ni les papiers de la chancellerie roulante ne
Portent trace de lettres autographes ou de pro-
jets de résolutions de léx-tsar

Oependant, on a trouvé plusieurs lettres
très intéressantes. Deux, de caractère prive,
àgnèes de souverains de pays alliés, parlent
•ies efforts de la diplomatie allemande pour
««•c'iuie la ;: • .:.- Vr m*-*n ' a--*" 1"S jP \y, fle

Les évènements de Grece
Lundi, à la (Cambre des communes, M. Ro-

nald Mac'Neill a demande si les puissances
protectrices ont l'intention de permettre au
roi Constantin et à sa famille de rester sur
territoire grec et si les mesures ont élé prises
pour assurer le départ de MM. Streit, Gou-
naris, Metaxas, Dousmanis et autres intriganls
germanophiles notoires.

Lord Robert Cecil a répondu négativement
à la première partie de cette question et affir-
mativement à la seconde.

M. Snowden a demande: « Est-il vrai que
la reine de Grece est actuellement à Lon-
dres ? »

Bobert Cecil a répondu : « CertainemJent
non. »

M Watt : « Le roi Constantin est-il libre
d'aller où il voudra ? »

Robert Ceci] : « Tous Jes arrangements né-
cessaires sont pris par le haut commissaire.
Je n'ai pas encore recu de rapport détaillé.»

M. Lynch: « Au cas où M. Venizelos dé-
sirerait étendre son influenqe 'sur toute la
Grece, lui opposerait-on des obstacles ? »

Bobert Cecil : « Si, comme le gouvernement
J'espère, J' unité de la Grece est restaurée par
les évènements qui se sont produits réeemì-
ment, la question ne se poserà pas.»

Répondant à une autre question de M. Mac
Neil], lord Robert Cecil a déclaré que le fu-
tur domicile de Constantin fait actuellement
l'objet de discussions.

Robert Cecil a répondu : ,« Je considère com-
me irréalisabJe actuellement un plebiscito du
peuple grec sur Ja forme de gouvernemj ent
qu'il désire. Je crois qu 'il fau t remettre cet
ordre de questions jusqu 'après la guerre. Je
ne saurais penser que le gouvernement bri-
tannique prendra des mesures pour empècher
la libre expression de l'opinion grecque sur
des questions affectant la politique inlérieu-
re de Ja Grece.»

L'affaire fà i-iimit
Hiei a eu lieu l'ouverture du Congrès na-

tional des députés ouvriers et soldats. La. sé-
anoe a été consacrée en entier au rapport sur
l'expulsion du socialiste Grimm. L'extrème-
gauche socialiste intemalionaliste a insistè de
toutes ses forces auprès du congrès pour l'a-
mener à désavouer l'acte du gouvernement
provisoire et particuJièrement des ministres so-
cialistes et à faire ramener Grimm en Rus-
sie. Cette campagne violente est restée infruo
tueuse et, après avoir entendu la défense bril-
lante du gouvernement présentée par Tchei-
dze et Skobeleff, Je congrès a approuvé l'at-
titude du gouvernement provisoire.

Les journaux manifesleut leur émotion en
reJatant l'incident Giimm-Hoffmann. Ils s'ac-
cordent toutefois à proclamer qu'ils respecteni
trop Je peuple suisse et connaissant trop sa
liaule idée de la neutralité pou r apprécier un
acte qui serait directement conti aire à la neu-
tral ité.

Le « Petit Journal » dit:
« IJ faut que 1 Allemagne art un bien pres-

sant besoin de paix et un désir immiodéré d'é-
viter la débàcle pour se lancer dans de pareil-
ies oompromissions. Mais l'expulsion de M.
Grimm démontre le peu de cas que le gouver-
nement russe a fait de oette nouvelle inlrigue

» On ne saurait trop faire ressortir l'im-
portance de l' expulsion de Giimim. C'est un
p remier acte vraiment énergique par leque]
le gouvernement russe, avec l'appui du So-
viet, a fait connaitre qu'il n'entendait pas
se déparlir des assurances qu'il avait don-
nées de ne pas conclure une paix séparée.»

Le « Journal » :
« Le ròle prète à M. Hoffmann, chef du

département des affaires étrangères et con-
seiller federai, est si étrange qu'on se refuse
à admielti e avant preuves complètes, une vio-
lai ion flagrante de la neutralité. Je sais que
nous avons eu trop souvent à constater les
tendances parti culières de cet homme d'Etat.
D'autre part, la fameuse intervention suisse
au début du confl it germano-américain est
présente à toutes les mémloires. L'incident

l'Entente. Ces lettres datent du mois de mars
et avril 1916.

Une troisième, signée d'un souverain d'uri
petit pays neutre, infoime le tsar que ni l'Au-
triche ni la Bulgarie ne signeront de paix tant
que la Serbie, le Montenegro, la Russie et l'I-
talie formuleront. des exigences collectives.
Cette résolution, écrit le dit souverain, fut pri-
se par le tsar Ferdinand d'accord avec le gou-
vernement autrichien, apres sa visite au quar-
tier general allemand. Par la fin de la lettre,
on apprend que des offres de paix viennent
d'ètre faites à l'Italie, et qu'on lui fera de sé-
rieuses concessions si elle se décide à aban-
donner ses alliés. En marge, Nicolas II traca
oes mots : « M. K. m'a déjà parie de Jjout cela.»

Une quatrième missive trouvée dans les ar-
chives, et dont l'auteur est le due de Bourbon-
Sicile, parent de la maison royale d'Espagne,
dépeint au tsar 1 anxiété, qui règne à Paris à
cause des préparatifs allemands pour ,.tenter
une attaqué en Picardie, attaqué qui fut d'ail-
leurs déjouée pai' l'offensive énergique et vic-
torieuse des Anglais. « Ici, écrit le due, on
parie d'une paix séparée que rAllemagne pro-
pose à la Bussie et que la Bussie serait en-
cline a accepter, et les Francais ne savent
s'ils doivent croire la chose ou non. On cite
mème, continue le due, les eonditions de cette
paix : la Bussie abandonnerait à l'Allernagne
une des provinces baltLques : fa Courlande' et-,
en outre la ville de Kovno; elle aurait com-
me compensati on la Bukovine, toute l 'Arme-
nie, une partie de la Perse et Je libre pas-
sage des Dardanelles. La Serbie et le Mon-
tenegro seraient évacués par les ennemis ; les
deux pays garderaient leurs maisons royales
et leurs frontières d avant la guerre. De plus
V i]  ma -ìe -.:r -,-?n ' iiT."' ."¦ la T' u s i  *:; : I ra

prunt de cinq milliards pour le rétablissement
des provinces qui ont. souffert de la guerre,
yuant à la Pologne, le oongrès international
de la paix déciderait de son sort...»

La lettre porte cette noie de Ja main du
tsar: « On raconte ca depuis bien longtemps.»

Une cinquième i ettre adressée à Nicolas II,
à la fin de l'année passée, par un diplomate
rosse bien connu, dit qu'à Lausanne, le prin-
ce autrichien Liohtenstein s'est rencontre a-
vec quelques représentants de l'industrie an-
glaise el qu'on traita Ja question de ta. fin de
la guerre. Lichtenstein, écrit le diplomate, a
des relations étroites avfec la Com- d'Autriche
et avec la .diplomatie de son pays, mais il
affirme qu'il n'a aucune mission officielle et
que c est à titre prive qu'il est venu en Suis-
se. Il travaillé activement à faire conclure la
paix entre l'Allemagne et l'Angleterre. Tout.
cela toujours « à titre prive », bien que le
chancelier de 1 empire allemand sache tout
ce qu 'il fait. Lichtenstein proposait comme
eonditions le renoncement de l'AngleteiTe au
littoral belge et è l'Asie-Mineure, en faveur
de l'AUemagne, à la suite de quoi plusieurs
importantes concessions, économiques et au-
tres, seraient faites à l'Angleterre. Cette let-
tre poite l'annotation suivante du tsar : «En-
voyer un homme sur en Suisse, afin de con-
tróler Ja vérité de ces affirmations.» On en-
voya en Suisse un dignitaire de la cour impe-
riale, un M. Biroukof, et on demanda des
renseignements à l'ambassadeur russe à Lon-
dres. L'ambassadeur répondit que tout cela ne
reposait sur aucun fait sérieux et .mie les
intrigues de Lichtenstein et consorts n'abou-
tiraient à rien . yuant à l'envoyé special du
tsar, il n'est pas encore, à l'heure actuelle,
"T.'.x.': ra  Rn -m'-i

C est à peu près tout ce qu'on a pu trou-
ver jusqu'à maintenant sui' la paix séparée que
l'on prétend avoir été préparée par l'ancien
tsar. Les recherches continuent, mais il est
à croire qu'on ne découvrira rien et que ces
projets de paix furent nianigancés, soit à l'in-
su de 1 ex-souverain par Ja tsarine et son en-
tourage, soit avec le consentement tacite du
tsar, mais sans sa participation effective. Dans
ces oonditions, il est peu probable que les dé-
légués puissent obtenir la mise en jugement,
pour traitrise, de Nicolas II.

De la « Gazette de Lausanne »
Serge Persky.
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L'opinion de Plechanow
sur la France

Parlant des rapports de la Russie avec la
France et de la possibilité d'une paix sépa-
rée, le chef bien connu des social-démocrates,
Plechanow, s'est exprimé en ces termes à la
conférence des délégués du front :

« Nous avons des traités avec la France
démocratique (Cri ; Avec la France bourgeoi-
se I) Si vous voulez, camarades, avec la Fran-
ce bourgeoise — poursuit Plechanow. — JVtais
sou venez-vous de la parole de notre grand é-
crivain Schtschedrin : « Tout russe qui aime
son pays a véritablement deux patries, Ja Rus-
sie et la France » Vous venez de rejeter loin
de vous niymne « Dieu protège le tsar l » —
et par quoi l'avez-vous remplace? Par la Mar-
seillaise francaiseT C'est Vrai, la France est,
dans une grande proportion, un pays bour-
geois; mais nous savons suffisamment quel
ròle considérable la bourgeoisie en general
ci Id ì.- .Ui ' .-- .,. .- .;e fiain .aisvj e.i paa.lic.ulier oui

de Washington a été, il est vrai, de bteauooup
moins important, parce qu'on pouvait allé-
guer une rfiànifestation personnelle de M.
Ritter. Dans le cas présent, nous nous trou-
vons en présence d'une intervention du pro-
pre chef de la diplomatie federale. Les Suis-
ses, qui placent si haut leur souci ,de leur
neutralité, seront les premiers à réclamer [une
explication claire et nette.»

L'« Echo de Paris »:
« Nous respectons trop le peuple suisse,

nous 'oonnaissons trop la haute idée qu'il se
fait de ses devoirs de neutralité, pour expri-
mer une opinion definitive avant que les ex-
plications officielles ne soient venues de Ber-*
ne, mais il est permis de dire que, si le texte
publie est authentique, un acte direct con-
traire à la neutralité nous est révélé.

» Tout gouvernement neutre a le droit de
porter à la oonnaissance des puissances bel-
ligérantes des propositions de paix formulées
par les autres puissances beJligérantes, mais
ce faisan t, il ne doit jias faire le jeu de l'un
des adversaires au détriment de l'autre. De
plus, dan s le cas présent, il ne s'agit pas
de la transmission directe d'une proposition
de paix à un gouvernement belligérant, mais
de la transmission d'un message adresse pal-
le gouvernement. allemand' à un personnage
qui, en fait, est un agent allemand.»

Les déportations
Le ministre des affaires étrangères a pu-

bi ié hier une note ooncemant la oonvocation
de la prochaine conférence des Alliés dans le
bui; de la revision des traités diplomatiques,,-
oonfoi*mémlent à la recente déclaration du gou-
vernement provisoire sur les buts de guerre,
peul le traité sur la non oonclfusion d'une
paix séparée sera soustrait à la revision et
resterà en vigueur.

Le gouvernemen t belge recoit rmformiation
ci-après :

« II y a trois semaines environ, 600 ou-
vriers àgés de 20 à 27 ans ont " été déportés
par train special parti de Etterbeck (Bruxel-
les) pour une. destination inconnue jusqu'à
présent) .

Nombre de jeunes gens, surtout de la bour-
geoisie, ont été enlevés à Arlon et à Mons et
ont été envoyés en France pour y travailler
à Ja oonstruction de routes et de chemins de
fer.»

— D après « les Nouvelles de Maeslrioht »
dans la région des étapes de Lroxembourg,
toute Ja population male a été déportée vers
la ligne de feu, y compris les rapatriés con-
valescents.

A Mussy-la-Ville, 58 personnes ont été dé-
portées sur une liste de 60 déportables.

Plusieurs au tres déportés, àgés de plus de
50 ans, sont revenus depfuis pefu des oampsi
aUemands.

A Arlon, pendant Ja semaine de Pàques,
800 hommes, encadrés de soldats baionnet-
te au canon , ont été déportés vers la ligne
de feu et obl i gés à des travaux militaires;
Ies rapatriés étaien t compris dans ce oonvoi ,
sauf les malades, les alités et les incapabJes.
Les soldats allemands disaient ime si Je tra-
vail n'élait. pas fait , Jes liommes mourraient
de faim.

Les travailleurs sont traités et nourris com-
me des bètes.

DERNIERS HE ORE
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Les amazones de Pétrograd
PÉTROGRAD, .20. — Le general Polotzoff

gouverneur de la région de Petrogradj a pas-
se en revue le premier détachement de fem-
mes volontaires, qu 'il a reconnu parfaitement
capable de combattre aux còtés des autres
troupes. Ce détachement sera envoyé très pro-
chainement au front.

Les exportations américaines

^ 
NEW-YORK, 19. — Le correspondant de

I'A ssociad Press à Washington rapporté que
le département d'Etat et le département du
commerce ont élaboré des mesures destinées à

assurer le contròie des exportations et qu'ils
ont soumis au président Wilson un projet por-
tant création d'un bureau charge de veiller
à l'exécution des dispositions relatives aux
exportations.

Les mesures prévues comprennent la cré-
ation d'un oonseil du contróle des exporta-
tions des départements d'Etat, de la guerre,
de la marine, du commerce. Le eharbon sera,
le premier produit dont l'exportation sera ré-
glementée. Le froment suivra. Il y a lieu de
croire que l'exportation du eharbon sera in-
terdite vers les pays neutres qui refuseraient
de fournir du urinerai à la Grande-Bretagne

Le contróle d'exportation dn eharbon ser-
virà également à régler l'envoi de produits
alimentaires par les neutres en Allemagne. En
effet, les Etats-Unis ont en mesure de sur-
veiller la majeure partie du trafic maritime
neutre et l'on rapporté que le gouvernement
américain refuse l'autorisation de quitter les
ports des Etats-Unis aux navires se rendant
dans les pays qui gardent leurs propres vais-
seaux dans leurs ports. '

Les incidents de Lugano
LUGANO, 20. — A la suite des désordres

de mardi soir, on a arrèté un sujet italien.
Une enquète est ouverte. La police a cité à
comparaìtre ce matin une femme qui, paraìt-
il. aurait fait Je geste de frapper le roi.

LUGANO, 20. — Ce n'est pas au café
Biviera que le roi de Grece s'est réfugié,
mais à l'hotel Lloyd qui se trouvé à coté. Il
est reste à cet hotel jusque vers dix: heures
et demie.

M. Biva, membre de la municipalité de Lu-
gano, acoompagné de soldats, d'agents de po-
lice et du préfet, a reconduit le roi au Pa-
laoè-Hótel, en automobile.

Désordres a Genève
GENÈVE, 20. — Mardi soir à Genève, a

eu lieu une assemblée populaire, due à l'i-
nitiative de MM. Georges Fazy et Otto Karmin.
yucique ayant été convoquée à la dernière
minute, elle avait attiré au Molard près de
15,000 personnes, dit le « Journal de Genève».

M. Georges Fazy a reclame des sanctions
et fait acclamer par la foule la dépéche adres-
sée le matin mème par le Conseil d'Etat au
Conseil federai et ainsi ooncue :

'< Le Conseil d'Etat de Genève, vivement
ému des faits graves à la charge du conseiller
federai Hoffmann, faits qui oompromettent
l'honneur de la Suisse, se fait l'interprete de
la population genevoise en réclamant, outre
la démission de M. Hoffmann, les sanctions
tions qu'il y a lieu de prendre à son égard.»

Des discours ont enoore été prononcés pai*
MM. Stcessel, président des Vieux-Grenadiers,
Gottret, vice-président du Grand Conseil, et
de llabours, député. Enfin, M. Pons, secrétaire
du service d'hygiène, a déclaré que le parti
socialiste genevois désavouait Je « camarade
Grimm » et déclarait se désolidariser d'avec
lu i.

BEBNE, 20. —r Après avon- pns connais
sance ce matin des manifestations qui ont
eu lieu hier soir à Genève, le Conseil fède
ral a demande immédiatement un rapport of-
ficiel sur lequel il se baserà pour faire les
démarches nécessitées par ces .incidents.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 19. — Sur le front ouest

et le front roumain, activité de l'aviation et
fusillades.

Sur le front du Caucase, au sud-ouest de
Kalkil, nos éléments de reconnaissance ayant.
passe le Kalkitchai ont franchi un réseau d**>
fil de fer, ont attaqué les Turcs à la baion-
nette et les ont arrosés de grenades. Les
Turcs se sont enfuis en laissant des tués et
des blessés.

Sur la mer Baltique, le 15, cinq hidroavions
ennemis ont effectué des raids sur la base
de la flotte dans le golfe de Riga, y lancant
des bombes sur des hangars d'artillerie ainsi
que sur Ies vaisseaux qui se trouvaient en
rade. Les bombes n'ont pas atteint leur ob-
jectits. Seuls des éclats de bombes ont blessé
un matelot.

Les attaques de ces appareils ont été re-
poussées par le feu énergique des y t̂isseaux
guerre et des batteries de terre.

Malgré les nombreuses attaques quotidien-
nes des appareils ennemis et les centaines de
bombes qu ils ont lancées, gràce à la brillan-
te activité de 1 artillerie de la défense, l'enne
mi n'a réussi jusqu 'à présent à atteindre au-
cun résultat.

Le bill de l'alimentation

WASHINGTON, 19. — Le Congrès a com-
men,cé les débats sur Je bill relatif au controlé
de 1 alimentation. On sait que M. Wilson a
fait savoir qu'il désire que ce bill soit vote
le plus promptement possible. La X^iàmbre
des représentants a salué de ses applaudisse-
ments une déclaration de M. Lever, président
de la oommission de I agrieulture, disant mie
le devoir suprème aussi bien que la suprème
néoessité à l'heure actuelle est de seoourir les
combattants et Ies troupes alliées et de four-
nir toutes les denrées absolumen t nécessaires
à des pi'ix abordables < pour les Américains
«t aussi largement abordables que possible
pour la population civile des pays alliés. Il
a fait ressortir qu 'il est indispensable de sti-
muler la production, de supprimer J[e gaspil-
lage et d'economiser les denrées alimentaires.

La bataille de Champagne

PARIS, 20. — La bataille a continue, vio-
lente, en Champagne, entre les deux miame-
Iòns du mont Blond et du mont Cornillet. Le
duel d'artillerie a gardé une grande intensité.
Les Allemands ont réagi vigoureusement pr
reprendre le torrain perdu Ja veille

^ 
mais sans

succès. Cette action a valu à l'ennemi de
nouveaux sacrifices inutiles.

De leur coté, les Anglais ont marque quel-
ques progrès en avant d'A rras, au nord de
la Sonchez et au sud de la Cojeul. Ils an-
noncent enoore la prise de quatre nouveaux
canons de campagne vers Messines.

Les avions britanniques continuent à tra-
vailler efficacement.

Fuméz les cigares „PRO PA.TRIA"
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joué dans l'histoire. Souvenez-vous du mo-
ment qui a précède directement l'explosion
do la guerre. L'amliassadeur allemand à Pa-
ris a déclaré au gouveniement républicain que
Guillaume II ne déclarait pas la guerre à la
France si la Ré-publique refusait son oonoours
à la Russie. Mais Je peuple francais a repous-
sè avec indignation cette proposition et a
accompli avec Tionneur son devoir envers
nous. Ceux qui nous exhortent à une paix pré-
maturée devraient enfin oomprendre que la
rupture avec les Alliés nous entraìnerait actu-
ellement peut-ctre dans une nouvelle guerre,
mais oette fois dans une honteuse alliance a-
vec Guillaume II contre l'Angleterre et la
France.
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— Uue je rencontrais , il y a quelques an-
nées, par les chemins ,avec une natte. Vous
voyez ,MUe Delestang, que je me souviens
bien.

— Moi, aussi, monsieur fit gatmtent Gra-
tienne ,je me souviens .Vous passiez souvent
à cheval. Je trouvais mème cela bien plus jo-
li qu'une bicycliste, un monsieur à cheval, a-
vec des leggins jaunes et un fouet de chasse
sans lanière. Vous n'avez pas change d'ail-
leurs.

— Eh bien, vous, mademoiselle, vous avez
chlangé et vous avez mème exécuté cela supié-
rieurement .Vous étiez déjà une déiicieuse fil-
lette; Vous ètes devenue... Mais en vous le
disant je ne vous apprendrais certainement
rien

— Allons, monsieur Daniel, inteiromtpit
Mme Girardot , asse? de compliments. Ca ne
vaut rien pour les jeunes filles.

— Vous ne disiez pas cela quand Girardot
vous en faisait.

— Il y a quarante ans de ca, mon jeune
homme, déclara en soupirant. le bonhomme.

— Alors, e est dans 10 ans la cinquantaine ?
— Mais, parfaitement. Et j  espère bien que

nous aurons bon pied, bon ceil.
— On dansera, dans ce cas. Je vous retiens

provoquer Ies quelques mots échanges entre
eux, l'autre à qui tout de suite, presque in-
volonlairement, elle avait offert une amiitié
que, d' une voix si émue, ù avait accep[tée en
lui proposant la sienne en échange.

Peut-ètre pouvait-il passer pour plus beau
cavalier, ce Daniel de la Rochère, avec ses
moustaches et ses cheveux blonds qui devien-
draient un peu roux, avec son admirable teint
qu'un jour ,oomme à son pére, envahirait la
coupcrose, avec sa sveltesse elegante qui 'se-
paissirait aussi, oomme au baron , avec sur-
tout cette aisance stìre délle-mèmte qu'il avait
rapportée de ses pérégrinations aux pays où
I on fait. fèto.

Assurément portait-il avec plus de chic, les
vetements coupés par un tailleur parisien qui
le faisai t enoore mieux paraìtre à son avan -
tage.

Sans conteste, il était. fort aimable, ^ai còml-
pagnon, tout dispose à s'embalier dans une
nouvelle aventure , fùt- ce une aventure matri -
moniale à défaut d'une autre.

Capable sans doute de faire aussi un ma-
ri... et pas plus mauvais que la moyenne,
meilleur peut-ètre.

Mais il ne détaillait ce signailement pjhy-
siq !.'• et mórai quo pour y opposer ausaitdt,
ìnvinciblem' nt , .tes yeux d'un bleu Nombre,
lo hàJe dorè, Ies lèvres rouges un peu > <> u-
levées par le retroussis des moni -tàches droi-

' res. l 'aspect de force et de résolution, KII,
Kaspect viri! de ce jeune officier déjà décoré
polir fai t de guerre.

Ceti? croix... Ah! il avail bieci dù :.a gia-
guari Elle l'avait vu à la bataille. Elle en pà-
li?sa*it enrore de poignante admiration.'

Et puis il y avai i aussi sa voix : cotte voix
chaude devenue si grave quand *Jl lui avait
réivc-nda: « Votre ami tout dévoué,. »

1»

Et puis' encore je ne sais quoi, qu 'elle ne dé-
tinlssai't pas, qu elle ne pouvait definir , qui
l'avait charmée et qui lui faisai t dire :

« Non, entre les deux je n 'hesiterais pas.»
*

C'est quelques jours après que, dans la ma-
sure de la mère Borei , à nouveau elle le
rencontra.

La vieille aliail bien mieux. Et puis, main-
tenant ,1'abondance rógna it chez elle : quand
les pauvres gens savent qu'ils auront à man-
ger demain, ils se senfent déjà plus qu 'à
moitié guéris.

Et la mère Borei, uveo du pain dans sa
huche, du lard dans son bouillon et. de l'ar-
gent dans le fond de sa .poche aux insonda-
bles reooins, Ja mère Borei renaissait à la
vie, levée maintenant et toujours aussi gei-
gnarde. Ne faut-ii pas entretenir l'apitoiemient
des bonnes àmies pour que leu r oompiassion
continue à se traduire en secours ?

Pourquoi Pierre Boissier y était-il alle ?
Non, vraimen t, ce n'étail pas dansl'espoir

d y rencontrer Gratienne. Il ne speculai! pas
sur oe hasard. II n 'en avail. jamais nu la
pensée. La revoir, cela ne pouvait abouti r
à rien. Par oonséquent, cela ne valait rien .

Mais il passait pai- là. Et une impulsion
presque irréductilde l'avait porte dans la mi-
sérable demeure où la charmante lille qui han-
tait obstinément sa pensée avait dù laisser
quelque chose d'olle-marne, de son _parfuni ,
de son éclat, où (-ette vieille femmle lui parle-
rait delle , où il s'associerait enoore une fois,
de loin, à son oauvre de charité.

Il avait pousse la porte .Giatienne était là.
En le voyant apparaìtre, elle avait rougi

Et lui, se sentant rougir aussi, lui j out dé-
contenancé, presque dépité contre lui-mème..

— Obl i si j 'avais su... Je passais. C'était

la première valse, madame Girardiaf.
— C'est entendu. Et tant pis pour vous.

11 faudra me faire tourner. Cela vous appren-
dra à plaisanter la vieillesse.

Sur ce ton, l'intimité s'était vite établie.
Le diner se passa gaìment, dans la demi-

beatitude de ces piantureuses agapes provin-
ciales qm se prolongent des heures et des
heures... avec des traditions presque sacrées,
des rites quasiment soiennels, et parmi l'éta-
Iage final des chefs-drceu.vre de patisserie et
de oonfiserie qui sont la gioire et I'émulation
des maìtresses de maison.

Damèl avait de lésprit et de la bonne hu-
mour surtout.

Ce grand gareon un peu braque ^ui, sous
pcrétexte de cours de droit, avait lait la fate
au quartier latin, qui la oontinuait encore...
eh! quand et comme il pouvait... chaque fois
que se présentait l'occasion d'une fugnie à Pa-
ris, à Lyon ou à Grenoble, ce désceuvré qui
valait peut-ètre mieux que la vie oisive par
laquelle il se préparait, assez mal d'ailleurs,
à apprendre le métier de propriétatr'S faisant
valoir son bien, métier pour iequef il avait
peu de goùt, mais qui forcément, serait le
sien, oomme il avait été celui de ses prédé-
cesseurs, ce Daniel de la Rochère s'était en-
fiamme, comme une ailumette, au contact de
oette charmante fille dont son pére lui répé-
tait depuis quelques jours :

— Elie apporterà 6 ou 800.000 lrancs à
son man, cellavlà.

Du premier ooup >il l' avait ,oomJme ij[ disait
diagnostiquée.

Très jolie ,intelligente et gaie, avec des gouts
d artiste, avec des idées à elle , avec un petit
air dindépendance et de volonté qui lui sey-
aft délicieusement. Mais oui, ce. serait la fem-
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me nevée, celle dont on peut ótre 1 amant
en mèinie temps que le mari, en mème temps
aussi que le camarade... celle avec laquelle
on pourrait se sauver, à tout bout de champ,
piour vivre quelques semaines, quelques mois...
d'une vie un peu plus mouvementée que celle
de Saint-liomain... pendant ime ies papas fe-
raient valoir les terres dont on saurait si bien
employer Ies revenus.

Lorsque le soir, ils revenaienL tous deux,
son pére et lui, de raccompagner leurs hotes
jusqu 'à ia Bmssonnière, Daniel répondait à
la question du baron :

— Comment fa trauves-tu ?
— Exquise, papa. Je me range, je deviens

pot-a-feu, j 'épouse et je serai le modèle des
rnaxis. J*'ais la demande.

— Ohi oomme tu y vas i Si tu timagmes
que ca va marcher tout seul, tu te tromjpes,
mon ami. C'est un siège à faire.

— Soitl
Et mettant la main sur son cceur ,il pronon-

ca avec une solennité bouffonne qui n'allait
pas sans un élan de sincérité vraie :

— Papa, je oommence la première parallèle,
cornine dirait le voisin, Je lieutenant Boissier.

En prononcant le nom de son ancien ca-
marade de collège, Daniel de la Rochlère ne
se doutait pas qu 'au. mème moment une com-
paraison silencieuse s'ètablissait, dans l'es-
prit 'de Gratienne, entre ces deux jeunes gens,
tous deux si près d elle, si dis semblables pour-
tant et si éloignés l'un de l'autre.

Le cure Gaindron avec sa finesse de prè-
tre et de paysan y avait vu clair .M. et Mme
Girardo t re venaient du chàteau, débordanls
d enthousiasme et gonflés d'orgueil'.

Jamais le baron n 'avai t été si bonhomme,

sur mon chemin, je venais m'informer...
Mais Gratienne s'était aussitòt ressaisie.
— Vous voyez, monsieur Boissier, notre ma-

larie va bien mieux... gràce à voos.
Et oul>lieuse du secret cjn 'il lui avait de-

mande :
— C'est lui , mère Borei, qui ml'a donne

l'autre jour, pour vous, ce beau - louis d'or.
— Le louis de 20 f rancs ! fit la vieille

en joignant les mains. Ahi que ie bon Dieu
vous le rende en bonbeur sur celte tene et
dans le paradis, monsieur Pierre I

C'était la première fois que Gratienne en-
tendait prononcer ce nom. Mais la mère Bo-
rei ajoutait déjà en pleurnichant :

— Vous ètes charitable aux rnalheureux,
cornino votre defunte maman qui m'aimait
bien, et que j aimaìs bien aussi, pauvre chère
lèmimte.

— Oui, jo me souviens, lit-il doucement
Elle m avait oonduit dans cette maison... Il
y a Mon longtemps....

— J'ai toujours eu tant de -mal à vivre. Ah!l
cotte fois encpre, sans cet auge du bon Dieu
qui est venu me ressusciter ,sans votre charité,;
monsieur Pierre, je ne mi en serais pas relè
vée. J'allais mourir, voyez-vous?

— Mais votre fils.
¦— II est sur ses radeaux .Voilà plus de

trois moi s qu'il est parti .Je ne sais pas seu-
lement où il travaillé à cette heure.'gt lui, il
ne se doute pas que j 'ai été à deux doigts de
la mort.

- Il sait bien quo vous n'avez pas de res-
sources.

— Avant mon attaqué, je pouvais encore
travailler ;il croit que je peux toujours. Et
puis , il n 'en a pas trop pour lui, non plus,
ot il a autre chose à penser .\|uand on est
vieux, les enfants se fatiguent de vous. Je

si frane du collier; jamais la baronne si fa-
milière, jamais Daniel si gai et si aimable.

Ile n'en revenaient pas, de cette intermi-
nablt causerie, les coudes sur la taMe, dansl'intimité la plus parfaite, dans un abandon
qui ' semblait n avoir plus de secrets, dans une
confiance qui était la plus delicate, la ptus
hahile des Batteries, à l'adresse de l'ami, dont.le baron reoonnaissait, affirmait ainsi i im-portan ce, I autorité, presepe la supériorité.Car, enfm, il lui demandait oonseil, il s in-clinait devant sa oompétence expérimentée, iln liésitait pas à proclamér que la. Buisson-nière était un admirable domaine, le premier
dt Saint-Romain , ie mieux tenu, le plus oro-
ductir.

Et quelles braves gens, ces la Rochère i
Gomme ils faisaient bon marche de ces j ié-
jugèì nobiiia i res qm ne sont plus d anotis
epoque... qm n 'ont plus méme de signification
en ce temps où Ja seule supériorité est celle
de l'intelligence, du travail et dé la fortune
honorablement acquise !

Et le père Girardot, tout naturellement, en
arrivali à dresser à Graj ienne Ja mièjmie ques-
tion que le baron avait posée à son fils :

— Comment trouves-tu ce jeune homme?
— Très g'entils, avait-elle répondu. Il doit

bien s'ennuyer à Saint-Romam.
— Il n 'en avait toujours pas l'air aujour-

d'hui.
— La belle malicel 11 n'était occupé, sans

que ca parut, qua me détailler des pieds
à là téte, et, en effet, ca paraissait l uitéresser,
cette occupation .Mais il nà pas tous les jours
une jeun e personne cornine mademoiselle ta
petite-fille à l'nspecter sur toutes Ies coulures.
Alors je me demande à quoi il passe son
temips, parce qne, entre nous, Ies préoccupa-

suis trop vieille, voyez-vous, je dure trop.
— C'ést lamentable, murm ura-t-il.
— Allon s ^faisait doucement Gratienne, il

itì faut pas avoir de ces idées-là. Votre gar-
con est peut-ètre un peu oublieux, mais il
vous aime... On aime toujours sa mère. Et
vous savez bien que vous ne manquerez plus
de rien. Alors je ne veux pas qué vous vous
déoourag iez. Cela me fait de Ja peine; cela
me fàche contre vous l

— Tenez, voilà , pour ajoute r k votre petite
bourse.

Pierre aVail mis quelques pièces blanches
dans la mairi noueuse de la vieille, dans la
main tannée doni, les doigts s'étaient refer-
més, d'un ooup sec, sur celie aubaine inatten-
due.

— Merci , .monsieur ]?ierre, geignait-elle...
Wue le bon Dieu en récompense vous donne

une femme comme vous le méritez. Gomme
celle-là, tenez... Ah! je ne vous en souhaite
pas d'autre. Si c'était celle-là, ce serait déjà
votre récompense sur la terre. D,eux si braves
coeurs ensemble ! Jamais vous ne trouverez
mieux, monsieur Pierre... j amais vous ne ren-
contrerez si bien, mademoiselle G ratienne.

ils avaient essayé d'endigUer ce flot de pa-
rolles et de bénédictions. Impossible d arrèter
la mère Borei.

Impossible de réfréner celte exaltation qui
la faisait se dresser, tonte branlante, toute
pleurarde, oonvaincue peut-ètre, comédienne
surement, et, devinant , en son inslinct qu'au
fond, oe qui faisait prendre la fuite à ces
deux jeunesses n'était pas pour les indispo-
ser oontre elle.

Cai* ils se sauvaient, ils s'étaient sauvés
devan t l'avalanche.

Sans presque s'en doutel", riant enooie, *nn
peu émus, pourtant, un peu troubles par ce

'- ' l l l l a T a a*

tions intellectuelles... ou artistiques..
— Ahi voilà bien ces demoiselles avec les

idées qu'on leur fourre à présent dans la
tète! Il a Jes préoccupations dun fils de fa-
mille qui vivrà comme son père a vécu, qui
se matterà bientòt...

— Et qui rendra sa femmte très heureuse,
je sais, il l'a assez dit. II me ' regardait ml&me
trop en me fe. disant.

— Pourquoi' tropi?
— Parco qu ii avait l'air de me faire aon

invitation...
— Ehi ma mignoline, tu piuairais pius mi-

tomber.
— Ohi tomber I li vaut mieux ne pas tom-

ber du tout ^grand-pére.
— Qu 'est-ce que ca veut encore dire, cette

linesse-Ià ?
— Tomber ,c est un accident, c'est un ha-

sard, e est une marque de faiblesse. Je ne veux
pas tomber, moi, je veux choisn-.

— Mais tu l'entends, Henriette?
— Eh! faisait la grand'mère, voilà ce que

e est de tant lui dire qu'elle vaut son ptrix.
—• El puis ,ajouta Gratienne en manière

de conclusion , vous ètes dono bien pressés
de vous débarrasser de moi?

— Oh! chéne !
¦ Alors ,Iaissons pour l'instant les barons

dans leur chàteau et Mlle Delestang à la Buis-
sonnière.

Et, dans" le secret de la pensée de Gra-
tienn e, une comparaison obstinée, presque
ohsédante, s'établit ,dès ce moment ,entre Fai
mabre et peu discret garcon imi venait de lui
faire une oour si mai f óguisée et l'autre, si
réserve , si correct , l'autre qui avait acquis,
non, conquis vaillamment fe d roit de venir à
elle I autre de qui , pou rtant, elle avait dù
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débordemenf qu 'ils avaient vainement tentes
débordement qu 'ils avaient vainement tenté
d'arrèter ,ils se retrouvèrent dans le ebemin
qui remonte vers la Buissonnière après qu 'il
a tourne Ies taillis de coudriers et de cbè-
nes éparpillés du coté de Buissonrond.

Tout oe que venait de leur dire... de leur
souhaiter cette mère Borei , oui, c'étaient des
flagorneries (en Dauphriné, ils ont. ce joli mot:
« des bohèmeries ») de la vieille pauvresse
pour les mieux apitoyer.

Tout cela répondait bien, cependant, à ce
qui avait, un jour, trayersé leurs pensées corn-
ine y passent les idées qui sont plutòt d'in-
volontaires impressions de l'esprit, — à ce
qui pourtant ,avait excité leur émotion; leur
regret ,— et qu'ils voyaient surgir en une
soudaine évocation, non plus dans leur soli-
tude, mais dans le nouveau hasard de lem'
rapprochement.

Et, un peu oonfus, préoccupés déjà de «se
cacher leur confusion l'un à l'autre, ils affeo
taient de causer de tout au l re chose, et bien
vite.

— Pauvre femime, faisait G ratienne, quelle
viel Elle a peiné tous les jours, sans relAclitej
sans avoir jamais connu ni repos, ni jo ie,
jusqu'au moment où elle est tombée i*omnie
une malheureuse bete surmenée qui se bou-
che, incapable d'allei* plus loin.

— Pendant que l'enfant qu'elle a aimé *-*¦
celles-là, cornine les autres, les aiment aussi,
leurs petits, - s 'en va, indifférent, feroce,
sans se soucier de la vieille qui meurt de
misere. , ;

— Il ne sait pas....
— C'est sa seule excuse.
— Et* puis, il est peut-ètre bien misérahle

aussi.
(A aaiv»;. .


