
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Anglais ont repris leur offen-
sive sur le front de la faineiise ligne
Hindenbourg:.

Les Turcs ont subi une nouvelle
défaite en Mésopotainie.

L'AJlemajo;ne a accepte de prèsen-
ter des excuses à la République Ar-
gentine.

La convention gerniano-suisse est
prolongée de trois mois.
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L Insatiable
Pour la première fois , et probable-

ment la dernière fois de sa vie , le Con-
seil federai s'apprète à reconnaitre qu 'il
s'est trompe. II avait préconise le mo-
nopole du tabac pour comblsr un défi-
cit budgétaire qui se creusé chaq ue j our
davantage sous no-s pieds , et les Com-
missions le rej ettent avec une ,indépen-
dance d'allures dont elles rrofas ont ra-
rement donne le spectacle.

On. comptait bien, à Berne , que cette
nationalisation d'une piante qui s'en va
en fumèe serait acceptée comme tan t
d' autres par nos députés, et qu 'elle rap-
porterai 't gros. Mais, sans doute moins
faciles à se laisser dépouiller que les
autres contribuables , les fumeurs ont si
bien regimbé que leurs élus ont fini par
prèter une oreiiie attentive aux récla-
mations et aux protestations.

Cette reculade prouve qu 'avec un peu
de résolution et d'entente on est tou-
j ours sur d'avoir raison de la tyrannie
gouvernementale.

Celle-ci , devant l' obstination des dé-
putés et ics députés devant l'obstination
des masses populaires à repousser d'o-
néremses pretendono ont dù avouer leur
défaite et capituler.

Toutefois , ne croyez pas que nos im-
póts directs ou indireets en seront moins
lourds .

Ce que le ConseiJ federai ne peut pas
avoir sur le tabac, il le cherchera sur
d'autres choses. Car, il lui faut de l'ar-
gent , encore de l'argent et touj ours de
l'argent.

En Suisse, depuis le regime des pleins
pouvoirs , non seulement le fise ne perd
j amais ses droits , mais il les dou blé et
les trip le sans tenir compte de rien. Le
renchérissement de la vie ? il ne con-
nait pas cette bète-là , et , au besoin, il
arracherait , de la bouche de l'enfant , le
bibero n saisi sur son ordre.

Il est probable qu 'échappé des grif-
fes de la nationalisation , le tabac sera
tout de mème frappé d'impót sous une
autre forme. Et il ne serai t pas impossi-
ble qu 'on lui aj outàt les allumettes.

Beaucoup d'hommes politiques , qui ont
la centralisation dans le sang, sont, de-
puis un nombre incalculable d'années ,
partisans du monopole de^ ces petits
bout s de bois souffrés.

Nous voudrioiis mème poser ime ques-
tion à M. Motta , qui est chef du dépar-
tement des finances et partisan du mo-
nopole. Au collège, nous prenion s un
grand plaisi r à allutn er nos cordons de
souliers au moyen d' un verre grossis-
sant , à travers leque l nous faisions pas-
ser un rayon de soleil.

Si, ere cas d'un monopole des allu -
mettes, les fumeurs adoptaient cette

méthode de combustion pour leurs ci-
gares ou leurs pipes , leur imtenterait-
il des procès , comme ayant * lése la Con-
fédération dans ses intérèts les plus
chers ?

Imposer l'astre du j our serait quel-
que peu difficile , personne ne pouvant
l' empècher de verse r des torrents de
lumière sur Ies fumeurs , et si tous les
citoyens et leurs cuisinières usaient de
ce procède pour chaufier leurs aliments ,
le rendement dcs allumettes d'Etat bais-
serait j us qu 'à tomber à zèro.

En toutes choses. il suffit  souvent de
vouloir.

Devant la résistance generale, nos
maitres rie tarderaieiit pas à sc trou-
ver désarmés.

Ainsi , nous nous plaignons, non sans
raison , de l'cxorbitante surtaxe des bil-
lets de chemin de fer. Eh bien *, il y a uu
moyen bien simple : reprenons,' pour
nos voyages indispensables , les diligen-
ces d'i! y a cinquante ans.

C'est par des moyens de ce genre que
nous arriveron s à triompher définitive-
ment de cet insatiable ennemi qui s'ap-
pelle un département des finances.

Ch. Saint-Maurice.

Le récit complet
d'une

bataille navale
L'ENGAGEMENT DU 20 AVRIL

Lei détails iournis par Jes offictors et les
marins des contre-torpilleur s anglais qui
participèrent à l' engagement naval de la
nui t  du 20 au 21 avril permettent de donnei
une description de cet engagement.

Suivant les prisonniers allemands, il y
avait (ì contre-torpilleurs allemand s et non
pas 5.

Les deux principaux contre-torpilleurs
britannique s, le « Swif t » et le « Broke »,
qui accomplissaient , le 20 avril , une pa-
trouill e de nuit dans la Manche, gouver-
naient vers l'ouest, Iorsqu 'à minuit 40 le
« Swift » apercut à bàbord avant une flette
ennemie marchant à toute vapeur dans la
direction opposée.

Quoique' le temps fut calme, la nuit était
si noire que lorsque l'ennemi fut  apercu il
n 'était qu 'à 600 yards de distance.

Aussitòt retentirent à bord des contre*-
torpilJeurs allemands les sonneries du bra nr-
le-bas de combat qui sei répétèrent tout le
long de la ligne de la flottine , et les
Allemand s ne tardèrent pas à ouvrir lei feu.
Ce fut  comme une succession d'éclairs.

Le contre-torpilleur « Swift » riposta im-
médiatemeint , et, sans hésiter , son comman-
dant decid a d'éperonner le premier contre-
torpilleu r allemand qui se (rouverait à sa
portée . Lei timonier donna un vigoureux
tour de roue , et le « Swift », ayant sur la
passerelle ses officiers momentanément
awuglés par Ies *éclairs des canons, piqua
dro it sur l'ennemi. Il manqua l'adversaire ,
mais traversa la ligne sans éprouver aucu-
ne avarie. Alors, faisant volte-face comme
un iaucon qui se lancei sur sa proie , il tor-
pill a un autre bàtiment allemand , puis s'é-
lanca derechef sur son premier adversaire
qui esquiva la remeontre et, sans tire r un
autre  coup de canon , s'éloigna à toute va-
peur à travers les ténèbres , le « Swift »
suivant dans son sillage.

Le contre-torp illeur «Broke », quand il
apercut l' ennemi , naviguait en arrière du
« SwLt t ». Au moment où ce dernier changea
de direction pour éperonner le premier con-
trs-torpilleur allemand , le «Broke » lanca
unc torpillé qui toucha un second bàtiment
de la ligne allemande ; puis il f i t  feu de tou-
tes ses pièces.

Les 6 contre-torpilleurs allemands, qui
cliauffaient furieusement pour obtenir le
maximum de vitesse, laissaieii t échapper
par toutes les clieininées une lueur rougeà-
tre qui éclairait leur superstructure et qui
permettali au capitaine du « Broke » de
préciser la tactique à suivre.

Faisant volte—face à bàbord , le «Broke »
éperonua un troisième bàtiment qui allait
à toute vitesse et l'atteigtii t en plein à la

hauteur de la cheminée d'arrière . Ainsi ac-
crochés l' un ù l'autre , Ies deux navires se
livrèrent un comba t corps à corps acharné.
Le « Broke », faisant feoi* de tou tes ses piè-
ces, canons, fusils , revolvers , pistolets, ba-
iava à bout portant les ponts de l'ennemi.

Cependant les deux contre-torpilleurs qui
restaient de la ligue allemande criblaient le
« Broke » d' un leu dévastateur. Sur 18 seir-
vants , les canons de I'avant n'en avaient
plus que 6, mais l' aspirànt Giles, bien que
blessé à l'ceil, maintint  tous les canons en
action , aidaut lui-méme les servante à char-
gi£ir. Pendant qu 'il était ainsi occupé , un cer-
tain nombre d'Allemands torcenés , abandon-
nant leur contre-torpilleur éperonné , passe-
remo sur le gaillard d'avant où commandait
l' aspirànt Giles. Tombant au milieu des
éclairs aveuglants des canons, ils se reje tè-
rent en arrière, en hurla nt. L'aspirànt , à de-
mi aveuglé par le sang au milieu de .ses
servants morts ou blessés, t int  téte , revol-
ver automatique au poing, à cette foule bur-
lante . 11 était seul contre tous.

Un Allemand s'accroch a à lui et tenta de
lui enleveir sou revolver , mais un marin
anglais survenant dépècha l'agresseur d'un
coup de ba'ioniiiette.

A l'exception de deux qui feignirent d'è-
tre morts et furent faits plus tard pri son-
niers , tous les Allemands furent j etés par-
dessus bord.

Des six contre-torpilleurs allemands, trois
seulement restaient en ligne.

Deux minutes après J'éperonnage.le « Bro-
ke » réussit à se dégager du contre-torpil-
leur allemand en train de couler et tenta
d'éperonner la dernière unite de la flotte en-
nemi e. Il n'y réu ssit pas ; mais, faisant vol-
te-face , il parvint à torpiJler un contre-tor-
p illeur voisin.

Pendant que le « Broke » était ainsi en-
gagé avec Jes deux contre-torpilleurs fen
fuite , un obus éclata dans la chambre de
ses chaudières disloqu 'ant Ja machinerie prin -
cipale. Dans i'intervailei l'ennemi avait dis-
paru à travers les ténèbres.

Le « Broke » gouverna alors vers un con-
tre-torpilleur allemand fortement compro-
mis par l'incendie et dont l'équipage en aper-
cevant lc « Broke » se mit à pousser de
grands cris , faisant appel à sa pitie. Le
contre-torpilltur se consumai! rapidement ,
mais sans reculer devant le danger de voir
sauter ses soutes à poudre , le « Broke »
gouverna dans sa direction , avancant len-
tenient.

Les cris de : « Sauvez-nous ! Sauvez-
nous ! » redoublèrent. Puis à l'improviste
les Allemands ouvrirent le feu.

Déseimparé , incapatale de manceuvrer et
de se dégager , le « Broke » fit feu de 4 coups
de canon et, pour assurer sa propre sécuri-
té, torpilla le contre-torpilkiur allemand en
plein milieu.

Cependant le « Swift » avait continue de
poursuivre le navire de tète j usqu'à ce' que
les avaries qu'il avait recues au début du
combat l'empèchèrent de maintenir sa vi-
tesse. 11 abarndonna donc la poursuite et re-
vint sur les lieux du combat.

Peu après un contre-torpilleur immobile
fut  apercu dans l'obscurité. Le « Swift »
s'approchant se rendit compte qu 'il s'agis-
sait du contre-torpilleur alkunand qui avait
été éperonné par le « Broke » et qu i , à cet-
te heure, était en train de couler. L'équipa-
ge criait en choeur : « Nous nous rendons !
Nous nous rendons ! »

Ayant de bonnes raisons de se méfier , le
« Swift » s'approcha prudemment et atten-
dit les événements. L'équipage du contre-
torpilleur allemand cessa bientòt de crier
et se ieta à la meir, pendant que le navire
se retournant lentement , coulait par I'avant.

Comme aucu n autre* ennemi n 'était visi-
tale et que le combat qui avait dure appro-
ximativement cinq minu tes semblait étre
termine , le « Swift » alluma ses proj ecteurs
¦et fit descendre ses 'canots pour secourir
les nageurs.

Puis , au moyen de signaux lumineux , le
« Swift » et le « Broke » échangèrent des
renseignements sur le combat. Les équipa-
ges poussaient des acclamations j usqu'à en
deveni r aphones. Les pertes anglaises sont
comparativemeint légères.

Le courage des blessés fut exemplaire.
On cite un timonier du « Broke », le mate-
lot de première classe Rowles qui , quoique
touché quatre fois par des éclats d'obus,
resta à la barre pendant tout le combat, et
ne révéla le fait qu 'il était blessé qu 'en
disant : « Je m'en vais maintenant , mon-
sieur ! » puis s'évanouit.

Ce que la France fit
ponr les Etats-Unis

Les raisons qui ont déterminé l'en-
trée eu j eu des Etats-Unis sont de plu-
sieurs sortes. Il y a d' abord un calcul
d'intérèt: le perii n'était pas moins
grand pour eux que pour les Anglais
d' une Allema gne démesurément accruc
et enrichie , étendant ses tentacu-les vers
Ics riches marchés de l'Amérique du
Sud et de la Chine. Il y a ensuite des
raisons morales et très impérieuses; ce
peup le a le eulte de la justice et l' amour
de la liberté. La brutalité teutonne, la
sauvage ambition. des Germains l' a
profondément révolte. Il y a enfin l'at-
tachement qu 'il a toujours manifeste
pour la France.

Ce peuple qui s'apprète à armer des
million s d'hommes, en* 1776 n'avait pas
d'armée régulière: les volontaires fran-
gais*, leurs" officiers et à la fin , leurs
troupes lui * ont appris l' art de combat-
tre Ce peuple, dont la marine de guer-
re, la seconde du monde, va faire la
police des routes de l'AtJantique et en
expulser les sous-marins ennemis, n'a-
vait , au XVIII C siècle, ni marins, ni
vaisseaux : c'est la marine francaise
qui , collaborali! à sa délivrance , bloqua
par mer Yorktown , que les troupes de
Rochambeau et de Washingto n assié-
geaient par terre.

Mais, surtout , ce qui parait auj our-
d'hui paradoxal , ce peuple, qui est ae--
tuelJement le plus riche de la terre,
était en 1776 et j usqu'à la fin de la guer-
re de l'indépendance , pauvre , dépourvu
d'or, et obligé :de recourir. au:; papier- ,
monnaie , papier: plu s déprécié encore
que ne le furent les assignats .

Ces insurgés misérables , c'est la
France qui les a soutenus de ses tré-
sors, les plus considérables du monde
à cette epoque , de son crédit, le pre-
mier de l'univers à la veille de la Re-
volution.

Ce furent d'abord des fournitures
que, sous des noms d'emprunt , Ver-
gennes fit passer aux Etats-Unis. Les
chiffre s précis n 'en sont pas connus :
eri ces temps on n'avait pas encore le
souci de la comptabilité précise et la
manie de la statistique. Mais la facture
de Beaumarchais seule se montait à
trois millions et demi de livres.

Ce fut ensuite, en négligeant les ar-
mes et équipemerits donnés, la valeur
des expéditions elles-mèmes que l'on
fit en franchise et sur des vaisseaux
francais nolisés par le gouvernement.
Le remboursement de ces premiéres
avancés se fit lentement et partielle-
ment; le Roi n/'a j amais reclame. 11 a
fait plus : il a prète sans intérét durant
la guerre des sommes atteignant 45
millions , qui en vaudraien t plus de 500
en monnaie actuelle. Le remboursement
de ces prèts ne devait commencer que
trois ans après la signature de la paix.

Louis XVI ne se contenta: pas de
donner son* or; il garantii des emprunts
faits par les insurgés à l'étranger; il
pri t mème, finalement , à son compte
une somme de 10 millions , avancée par
la Hollande , gràce à son appui finan-
cier. Les Américains ont pu ainsi te-
nir , à un moment où le nouvel Etat
était si indigeni que Washington*,
n'ayant mème pas de quoi payer un
courrier , devait envoyer les plis offi-
cieìs par la poste.

Ceci n'est encore rien auprès des dé-
penses extraordinaires de la guerre et
de la marine faites par la France pour
secourir les Américains. Plus de 1 .500
millions furent dépenses par Louis XVI
dans cette guerre. De ces sommes, ja-
mais les Etats-Unis, et pour cause,
n 'ont rendu la moindre partie: ils n'en
devaient rien ; mais ils ont donne quel-
que chose de précieux en echange :
lenr amitié et leur reconnaissance.

Il n'en subsiste pas moins que la det-
te, contraeree pou'r que- les Etats-Unis
puissent *naitre*, fut une des causés des
emprunts réalisés par Necker et qui ent
pese d' un poids si lourd sur nos finan-
ces. L'historien américain Perkins es-
tint e que la totalité des sommes avan-
cée s ou dépensées par la France s'élève
à 772 millions de dollars. Une moindre
somme a suffi pour rendre le problè-
me budgétaire iusoluble et déférminer.
en France, la crise révolutionnaire.

Aucun de ces détails. n'est ignore
outre-Atlantique. Déj à , en 1915, des
voix amies s'élevaient pour réclamer
des citoyens de l'Union un geste de no-
ble gratitude dans son allure pratique.

« De cette enorme dépense, écrivait
M. Quthrie , vice-président dn Comité
France-Amérique à New-York, pas un
sou n'a été remboursé à la France. Elle
ne l' a j amais reclame et elle en refu-
serait fièrement , auj ourd'hui , le rem-
boursement , en nous Tap-pelanrt: quelle
avait stipulé , dans le traité d'alliance
du 6 février 1778, qu'elle ne recevrait
aucune indemnité pou r sa coopération
et ses sacrifices... »

Et il proposait que chaque Americani
s'imposàt une modeste contribution de
7 doUars et demi pour offrir à la Fran-
ce un crédit de 3 milliards 860 millions,
remboursables quand elle le pourrait.
Récemment, le World repreriait lldée
et suggérait, non un prèt, mais un don
de 2 miUiards et demi- de francs. C'est
ainsi qu 'au* moment du vote du* proj et
de l'emprunt de 7 milliards de dollars,
M. Montagne , représentant l'Etat de
Virgi nie, rappelait ce que nous venons
d'évoquer , reprenait ces propositions,
éf là Chambre, unanime," accueillait ses
paroles par d'interminablés applaudis-
sements et d'enthousiastes' ovations.

Que de telles manifestations soient
possibles, n'est-ce pas le plus bel éloge
qu 'on puisse faire de deux grand s
pays ?

Les Événements

La Guerre Européenne
Les Anglais

aftapent snr tout le front
de la linee Hindenbour g

La Situation
Sur1 le front d'ocerdent, la lutte d'ar-

tillerie et quelques actions locales ont
été une fois de plus, le prelude d'une
offensive de vaste envergure. Les An-
glais ont attaqué avec succès et Uon.
combat avec fureur au centre de la li <
gne britanni que, des deux cótés de \> :
route d'Arras à Douai, face à cette ville.'1

Les Francais ont bombarde Trèves. >
— En Mésopotamie, la colonne bri-

tannique qui opere le long de la Diala
a remporté un succès.

Le ler mai s'est passe paisiblement.
dans l'Europe entière, sauf à Pétrogra-
de, où l'ivresse révohrtionnaire a en-
core fait des siennes : un general* a et ,
assassine, des officiers ont été msultés,
des bombes j etóes sur des groupes de
manifestants. Le gouvernement provi-
soire recide devant des mesures éner-
giques, dc peur de provoquer une guer-
re civile , et le conseil exécutif ouvrier;
continue à prendre des décisions et à
rendre des arréts en dehors et à coté du
cabinet Lwof-Milioukof. Lénine, qui
constitue à lui seul un troisième pou-
voir, poursuit sa campagne en faveur
de la paix immediate. Les nationalités
recoiven t ou se donnent à leur tour des
autorités distinctes. Le tout aboutit à
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une pétaudièfè'pire que les marais de
Pinsk. Il faudrait quelques heureux suc-
cès des troupes sur le front de guerre
pour calmer la témpète de l'arrière, Un
échec ne ferait que de l'augmenter.

L'Attaque
Communiqué britannique ;

Un violent combat se poursuit sur tout
le front de la ligne Hindenbourg du
sud de Senséa à la route d'AcheviJle-
Vimy. Nos troupes progressent ; elles
ont déjà enlevé un certain nombre de
fortes positions' ennemies.

Les Turcs battus
en Mésopotamie

Le general* Maude télégraphie :
« Nous aypris. attaqué à l'aube du 30

avril le 3e corps' d'armée ture à 25 mil-
les au sud-òuesl de TCisri, dans une for-
te position sur Ies deux rives du Chat-
el-Adhairn,J'òii it se retranehait depuis
plusieurs Jótffs'.

L'ennemi '"rt'&ttendait pas notre atta-
qué. Nos v troupes" ont enlevé vivement
les deux premiéres-' lignes, dont un vil-
lage fòrtifié et ont énfoncé la position
avec un irrésistible entrain.

Les Turcs- rbrit repris le village par
une forte coirtre-attaque, mais nous l'a-
vons reconqujs rapidement. A midi, les
Turcs ont commencé une retraite sous
la protection de fortes arrière-gardes. »

Les Turcs., continuant leur retraite
dans la nuf^du ,̂ Ó avril, ont été refou-
lés le ler mài ij ans Ies collines de Dj e-
bel-Hamriri^ . par notre cavalerie Jancée
à leur poursuite, .

Nos prises'tqtales, le 30 avril , ont été
de 359 prisonniers, dont un colonel, 2
commandants,: de bataillon et 18 autres
officiers, un"canon Hotchkiss, une mi-
trai'Heuse et un grand* nombre de gar-
gousses et ' de cartouches. »

Une note officielle russe
ani puissances alliées

¦ ¦

M. Milioukof a adressé, le ler mai, le
télégramme suivant aux représentants
de la Russie auprès des puissances al-
liées : . . - -

Veuiìlez reìnettre au gouvernement
auprès duquel vous ètes accrédité la
note suivante : .

« Le gouvernement provisoire de la
Russie a promulgué, le 27 mars, un ma-
nifeste aux citoyens dans lequel il a ex-
posé Ies vuesi.'-du gouvernement de la
Russie libre -sor les buts de la guerre
actuelle. Le ministre des affaires etran-
gères me chargé de vous communiquer
ledit document et de l'accompagner des
considérationiscci-dessous :

Nos enraeig-jŝ
-se sont eiforcés, der-

. nièremenrt, de/j-semer la discorde entre
les Alliés en propageant des nouvelles
insensées sur la prétendue: intention de
la Russie de conclure une paix séparée
avec leS mdtfercriìes du centre. Le texte
du docurnérft èt-joint réfutera parfaite-
ment de parfeilìés intemtioris. Les prin-
cipe®' généraMix qui y sont énoneés par
le gouvernemènft ; provisoire concordent
entièrement ayee les-idées élevées cons-
tamment proclamées j usqu'à ces tout
derniers tempi? par les hommes d'Etat
éminenits des pays alliés. Ces principes
ont trouve attesi' une expression Iumi-
neuse dans lès; parpìes du président de
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Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

¦ 
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La Jeune fille;;lui .ìprit la main, en disant
avec douceur : '

— Ne vous fafig'ù ez pas, tante Pepita...
- vous me parlewz enoone, un peu plus tard...

— Non*... Orfìnej sait ce Qui peut arriver..,
Jc veux finir... P^OMv tu crois... vous croyez
tous qu 'Elsa, que son pére étaient Suisses ?
Eh bien, voici la vérité: le soi-disant Wal-
ther Steinger s'apjj elalt en réalité Oscar
Sturbs... il était Alìemand, et cousin d'Otto
et d'Ulrich...

Fiorita eut une exclamation de stupeur:
— Comment ?._ jyia,Ls les papiers, cepen-

dant ?
— Voilà ce qjj|i s'est passe : Oscar était

fils de bons bourgeois de Francfort . II fit
d'exoellentes études et l'avenir semblait
s'annoncer asse* -brillant... Mais il était dé-
pensìer, noceur '̂ 'et surtout j oueur... Ayant
hérité vers vingt-cinq ans de ses parents,vv. Jli.

•*"—* ,it "•-
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notre nouvelle alliée, la grande répu-
blique d'outre-mer.

Le gouvernement de l'ancien* regime
de la Russie ne se trouvait certes pas
en mestine de se pénétrer et. de parta-
ger ces idées sur le caraetére libérateirr
de la guerre et suo" la création* d'une
base stable pour la coopération pacifi-
que des petiples et sur la liberté des
nations opprimées, mais la Russie af-
franchie peut actuellement teni r ce lan-
gage, qui sera compris par les démo-
craties modernes, et elle s'empresse de
j oindre sa voix à celle de ses alliés.

Pénétrées de ce souffl é nouveau de
démocratie libérée, Ies déclarations du
gouvernement provisoire ne peuvent
nàturellemient pas donner le moindre
prétexte pour en déduire que l'écroule-
ment de l'ancien édifice ait entrarne un
amoindrissement de la part de la Rus-
sie dans la lutte commune de tous les
Alliés. Bien au contraire, la volonté na-
tionale de mener la guerre mondial e
j usqu 'à la victoire decisive est encore
accentuée gràce à ce sentiment de res-
ponsabilité qui incombe aujourd'hui à
tous ensemble et à chacun en particu-
lier.

Cette tendance est devenue encore
plus active par le fait. méme ¦qu'elle- se
trouve concentrée sur une tàche imme-
diate qui tient de si près à tout le mon-
de, notamment de refouler l'ennemi qui
envahit le* territoire de notre patrie.

Il reste entend u, et le document ci-
j oint le dit expressément, que le gou-
vernement provisoire , en sauvegardant
les droits acquis de sa patrie, resterà
strictement respectueux des engage-
ments assumés vis-à-vis des alliés de
la Russie.

Fermement convaincu de I'issue vic-
torieuse de la guerre, le gouvernement
provisoire est tout aussi assuré que les
problèmes qui furent soulevés par cet-
te guerre, seront résolus dans le sens
de la création d'une base établie pour
une paix durable et que , pénétrées de
tendances identiques, les démocraties
alliées trouveront le moyen d'obtenir
les garanties et les sanctions nécessai-
res pour prevenir, dans l'avenir , le re-
tour de conflits sanglants. »

Nouvelles Etrangères
' a/WWS

Menées allemandes à Athènes.
Suivant des informations de Saloni-

que au Daily Mail , le palais royal d'A-
thènes est régùlièrement frequente par
des officiers allemands.

Von Falkenhausen, l'attaché militai-
re allemand, est retourné régùlièrement
dans la zone neutre et il a été regu ré-
gùlièrement au palais.

Un officier nommé Muller , un autre
nommé von Alvensleben, sont des per-
sonnages qui apparaissent de temps en
temps et font des voyages mystérieux
vers la còte ou vers l'intérieur , puis
rentrent à Athènes et se rendent à la
cour.

L'un des buts que ces' officiers ser-
vent , c'est d'apporter de l'argent des
empires germaniques pour le maintien
des organisations de réservistes. A cet
effet la somme de 250,000 fr. vient pré-
cisément de trouver le chemin des cof-
fres de la ligue des réservistes.

Les réservistes sont devenus de nou-
veau actifs et font des patrouilles dans

mort® j eunes, il commenca dc dilapidar
cette fortune assez rondelette. Son mariage
ne le rendit pas plus raisonnable. Après
l'argent des parents, ce fut celui de la fem-
me qui servlt à satisfaire sa passion du
jeu... Si bien qu 'au monnen t où il devint
veuf , six ans plus tard, il ne lui restait que
quelques milliers de francs — et des dettes.
Oe fut à cet instant critique , alors qu 'il ne
savait comment se retour ner , qu 'Otto vint
lui offrir d'ètre l'un de ces innombrables
agents d'espionnage répandus par l'Allema-
gne dans le monde entier. Il accepta aussi-
tòt et partii pour la Suisse, avec des ins-
tructions préclses. Or, un j our, passant à
pied dans un sentier de montagne, II trouva
les cadavres d'un homme et d'une petite
fille de six à sept ans... Après eocamen, il
constata que l'homme avait du tuer l' enfant
d'un coup de revolver et, ensuite , diriger
l' arme contre lui.

» D'après Itìs papiers trouves .sur cet in-
dividu , Strubs apprit qu 'il se nommait Wal-
ther Steinger , habitant Zurich, que l'enfant
élait sa fille... Et j ugeant que cela pouvait
servir un iour , il les mit dants sa poche.
Après quoi , il fit rouler dans un ravin .pro-
fond l*e*s deux corps, dont , en admettant
qu 'on les découvrit iamais , on ne po urrait

Ies rues d'Athènes, surtout après - la
tombée de la nuit, faisant des signaux
dans certaines' rues au moyen̂ de fu-
sées. Ils ont également cache des ar-
mes et des munitions.

A la suite des mesures énergiques
prises par le ministre britannique et les
officiers francai s supérieurs du haut
contróle militaire, l'Ecole militaire Evel-
pides fut fouillée , samedi dernier, de
fond en comble.

75,000 gargousses ou cartouches y
furent trouvé es. On disait qu 'un millier
de fusils s'y trouvaient , mais on ne put
mettre la main dessus. On sait que les
fusils sont dans Jes maisons particuliè-
res des officiers.

Ces hommes pourront opposer unc
certaine résistance au cas d'une tenta-
tive d'arrestation, mais cela signifie
simplement que la guerre sera trans-
portée à Athènes.

La fermeture complète des pà-
tisseries et blseuiteries en France.

Le Conseil des ministres a approuve
l' ensemble des mesures proposées par
M. Violette :

Afin d'assurer à la meunerie la plus
grande quantité possible de blé, les pà-
tisseries et les biscuiteries seront défi-
nitivement fermées, probablement à
partir du 10 mai.

Le blutage de la farine sera porte à
85- % et des prescriptions fo rme! les se-
ront édictées pour éviter le gaspillage.

Nouveau «•ouvemement grec.
M. Zaimis a accepte de former un

nouveau cabinet. Il a prète serment
vendredi. Il prend le portefeuille des
affaires etrangères. M. George Rhallys
reprend les fin ances ; Jes autres porte-
feuilles ont été attribués dans la soirée.

L'Allemagne fait iles excuses à
l'Argentine.

Lc ministre de l'Allemagne à Bue-
nos-Aires a remis au ministre des af-
faires etrangères une note déclarant
qu 'à la première occasion l'escadre im-
periale saJuera, en signe de respect , le
pavillon argentin.

Nouvelles Suisses
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La convention germano-
suisse est signée

l ' W •

Jeudi soir, entre 5 et 6 h., a été si-
gnée la nouvelle convention commercia-
le conclue entre l'Allemagne et la Suis-
se. A 6 h. et demie, on faisait passer à
la presse le communiqué suivant :

Les pourparlers entre les négocia-
teurs allemands et suisses sont termi-
nés. L'accord, qui devra étre ratif ié p ar
les deux gouvernements, établit une
prolongation jusqu'au ler juillet 1917
de la convention conclue le 2 sep tem-
bre 1916 et qui a expiré le 30 avril 1917.

À la suite de la conclusion de cette
convention, on a la perspective que la
Suisse sera appr ovisionnée en houille
et en f er  pou r les prochains trois mois
dans les pr oportions et sur la méme
base que jusqu'ici. En outre,, il est don-
ne aux principales industries suisses
qui avaient été f rappées pa r l'arrèté
d'interdiction d 'imp ortation du gouver-
nement allemand la possibilité de re-
pr endre d'une manière satisf aisante

plus constater I identité.
» Cela fait , il se rendit à Zurich , prit

adroitement quelques renseignem*ents au su-
iet de ce Steinger , et apprit avec satisfac-
tion qu 'il n 'avait plus dans la contrée que
des parents éloignés. Ses concitoyens Je te-
naient pour un pauvr e ètre au cerveau dé-
traqué par le chagrin que lui avait cause la
mort die sa femme . Il était parti de Zurich ,
un beau jo ur, emmenant sa petit e lille, et
depuis, on n 'avait plus entendu parler d'eux.

» Ces circonsta nces arrangement fort Os-
car Strubs. II pourrait ainsi , presque e*n tou-
te sùreté, se donner un autre état civil pour
la tacite que lui réservait en France le cer-
vice d'espionnage.

» De fait , l'année suivante , il commencait
de parcourir les campagnes francaises, sous
le nom de Walther Steinger.... Et quand Hil-
da , sa fille , jusque-là élevée par sa nourri-
ce, en Allemagne, «tot atteint sa dixième
année, il l'emmena dans ses tournécs... Car
i! était bon pére. Puis , aussi , il révait de
l'associer à ce ròle pour lequel il s'était
pris d'une sorte de passion . Intelligente , ru-
sée, orguciUeuse , mais sachant se faire très
sotipl>e> , cette enfant , écrivait-il à Otto , lui
donnait les plus grands espoirs.

» Voilà comment , un j our , ils arrivèrent

leurs exportations en Allemagne.
Ce communiqué produit une impres-

sion peu favorable. Les pourparlers ont
dure plus d'un mois et on en est arri-
vé à la conclusion d'un traité qui va
bientòt expirer et, le mois prochain, il
faudra reprendre la conférence pour la
conclusion d'une troisième convention.

violation de notre frontière
Les violations de notre frontière par

des avions étrangers se répètent pour
ainsi dire chaque j our. Ce matin en-
core, deux nouvelles.

Le Conseil fédéraJ a invite nos minis-
tres à Berlin et à Paris à . faire des dé-
marches auprès des gouvernemeiTts
fr aricais et allemand pour obtenir d'eux
qu 'ils prennent les dispositions néces-
saires afin d'éviter desi violations de
notre territo ire par leurs aviateurs.

Cette démarche est d'autant plus in-
diquée* que , très probablement l'enquè-
te ne pourra montre r à quelle nation
appartenai t l'aviateur qui a bombarde
Porrentruy et dont les conséquences re-
tomberon t sur la Suisse.

Kapatriement
des prisonniers de guerre

Le Comité intern ational de la Croix-Rouge
adressé aux belligérants l'appel suivant en
faveur du ra j utriement des prisonniers de
guerre :

La guerre ayant une durée que personnel
ne pouvait prévoir , l'heure est venue de
songer au sort des million s de prisonniers
*eai captivité depuis plus d'une année .

Tous ceux qui les ont visites savent quel-
les sont les souffrance s physiques et mora-
les d'hommes privés de leur liberté depuis
longtemps.

A l'insuffisancei touj ours croissante de l'a-
limentation , s'aj oute la dépression résultan t
de l'inaction et de la sévérité du regime
auuuel ils sont soumis.

Dans certains pays, la mortalité augmen-
te dans une proporlion inquiétante. Les
constitutions les plus robustes ne résistent
pas à la longue aux privations physiques et
morales , et la tuberculose fait toujours plus
de victimes.

Sans doute , les gouvernements et les ini-
tiatives individuelles ont fait les plus Ioua-
bles effort s pour adoucir le triste sort de
ces tnalheureuses victimes de la guerre,
mais les conditions économiques se sont tel-
lement aggravées, les besoins à satisfaire
sont si considé r ables, qu 'il faut bien se rendre
à l'évidence et constate r avec douleur que
l'avenir des prisonniers appelle la plus sé-
rieuse attention de tous ceux qui ont à cceur
de voir restituer à leurs pays respecliis des
hommes capables de rendre- encore des ser-
vices à la société.

La solution qui s'impose consiste à rapa-
trier le plus grand nombre possible de pri-
sonniers , en comniisncant par ceux qui ont
la p lus longue durée de aaptivité.

Toutes les nations ont ita égal Intérét à
voir revenir leurs enfants saius de corps
et d'esprit.

La conscience s'élève avec force contre
la prolon gation d'une détention qui privrait
peut-ètre l'Europe de millions de créatures
humaines.

Aux morts gloneusement tombes sur les
champs de bataille*, aux blessés et aux inu-
tiles , pourquo i ajouter encore la perte ir-
réparable de tant de malheureux qu 'on
pourrait rendre à leurs familtes, conserver
à la société et à leurs patries ?

Partout, la main-d'ceuvre fai t défaut , -on
la reclame à grand s cris pour l'agriculture;

à Conestel... Ce devait ètre pour le faux
Ste<nger , la dernière étape sur terre...

» Le reste, tu le sais... Mais Hilda avait
recu les suprémes recommandations de son
pure. Il lui eniolgnait de faire son possible
pour rester à Runesto, pour s'implarrter dans
cette famille francaise, pour é*pouser le
marquis de Panvalas. C'est donc une enne-
mie, une espionne quei vous avez eue pen-
dant des années à votre foye r, que Mme de
Penvalas a fait élever soigneii seinent et a
combléè de bienfaits... C'est une espionne
allemande qu 'a épousée Maurice de Ron-
chay... »

Fiorita j oignit les mains en murmur ant :
— Ah ! qiie notre instinctiv e défiance , à

Alain * ct à moi , était bien j ustifiée !
— Oui , hélas !... Et sais-tu encore ce que

j 'ai pensé , au moment de l' atten ta t dont tu
fus Ja victime ?... C'est qu 'elle était la com-
plice de Rechensfeld , par liaine pour toi , et
que ce fut chez elle qu 'il l 'emmena.

Fiorita eut un sursaut d'indignatimi :
— Quoi , vous croyez ?
— Je n 'ai pas de certitude... un soupcon

seulement... Mais en tout cas, je te le répè-
te, eJle est pour toi Pennemie (errible , im-
placable... Et elle est en mème temps celle
de ta patrie .

sans doute on y emploie des prisonniers,
mais combien ce travail serait plus produc-
ili s'il était fait par des nationaux qui, ne
devant plus ètre enrèlés dans les armées,
travailler aient aux champs, contribueraient
à adoucir Ics maux causés par la guerre
et ramèneraient ainsi dans leurs propres
pays un peu de bien-ètre et de prospe-
rile.

Au j our bèni de la cessation des hostili-
tés, il faudra bien songer à libérer tous les
prisonniers. A-t-on réfléchi aux difficultés
mate ri elles à sur monter .pour transporter
plusieurs milli ons de prisonnier s ?

De longs mois s'écouleront avant que
ceux qui sont dans les Balkans, en Tur quie ,
cn Sibèrie et ailleur s puissent ètre évacués.

Pourquoi ne pas commencer dès mainte-
nant ?

Le Comité international est tellement
convaincu de l'urgente nécessité de prendre
des mesures immédiates pour conserver en
sante --eit en vie les prisonniers qu 'il adressé
un solenne! appel à tous les belligérants,
leur demandant instamment de procéder
sans délai à l'échange d'un grand j iombre
d'entre eux et de les rendre à la vie civile.

La guerre a accumulé trop de ruines,
trop de deuils , a fait couler .trop de sang
pour ne pas écouter la voix du cceur, de la
p itie en restituan t à leurs patries tous ceux
qu 'on peut encore sauver.

Au nom du Comité international
de la Croix-Rouge : Le prési-
dent , Q. Ador. ; les vice-prési-
dents , prof. Ad . d'Espine , Edouard
Naville.

L affaire Miìhlemann.
La Tagwacht publie un résumé de l'ac-

te d'accusation contre Muhlemann :
« L'accusation est dirigée contre Er-

nest Muhlemann, d'AefJigen , Ernest Dau-
er, d'Heilbronn, Gustave Moser, de
Langnau , Clément Kohlrausch , de Qe-
roldswil (Zuri ch), et Salomon Aufrich-
rig, de Boskowitz, en Moravie.

Les fonctions de Mtihlemiann lui per-
mettaient de connaitre à fond le com-
merce international des denrées, ce
dont il tira parti pour servir d'intermé-
diaire, contre commission, entre les ven-
deurs et acheteurs éventuels, et facili-
ter les possibilités d'exportation. Miih-
lemann avait passe avec Dauer un ac-
cord permanent qui lui assurait la moi-
tié du gain. Miihlemann .'facSlitait Jes
exiwtations de Dauer pour le thè, le
café. les figues, Ies amandes et le poi-
vre, il recut en tout 100.000 fr. de Dau-
er.

Il participa en outre avec Kohlrausch
et. Moser à une affaire d'exportation
de figues qui rapporta 225.000 fr. , dont
75.000 à Miihlemann. Kohlrausch fit en-
core avec ces deux personnages des
affaires qui lui rapportèrent, l' ime
3000 fr., l' autre au moins 7000 fr .

L'acte d'accusation publie la liste des
nombreux cadeaux en argent recus par
Muhlemann, notamment un de 20.000 fr.
d' un nommé Elie Homonde, à Berne ;
avec les nombreux présents en nature,
Muhlemann acquit une somme de
240.000 fr. ; en conséquence, il est ac-
cuse de corruption et de violation des
devoirs du service ; Dauer, Moser,
Kohlrausch et Aufrichtig de corruption
de fonctionnaire.

Le procès Muhlemann est fixé au lun-
di 11 juin ; la cour pénale du Tribunal
fédé raJ sera présidée par M. le j uge fe-
derai Oser.

Les avalanches dans le canton
d'Uri

On a retrouvé encore les cadavres de

Fiorita dit d'une voix étouffée :
— Oh ! ma tante !... ma tante, quelles ré-

vélations me fa ites-vous-là !
— Il en est d'autres encore, enfant. Tiens,

dans ta maison de Ker-Even , on a prépare
quelque chose...

— « On » ?... Qui donc ?
— Eux , touj ours... eux, les AJIemands !

Barweil , ce soi-disant Anglais, est en réali-
té un Allemand. II s'appelle Helmer , et c'est
mi officier de la marine imperia le. Sa pre-
tendile femme n'est autre qu 'un ingénieur
prussien , Sputzwacher , et leu rs domestiques
«suisses » ont vu le j our sur les rives de
l'-Oder.

Fiorita se redressa brusquement.
— Mais c'est épouvantable , ce que vous

m 'apprenez là ! Et M. Miilbach savait ?...
— Naiturielllement !... Déjà, quelqutes an-

nées avant la mort de ton pére, il avait cher-
che à acheter cette maison. Mais M. de Val-
serres tenait à la conserver... Devenu ton
tutelir , Otto la Iona à ce soi-disant ména-
ge anglais.

(A suivre).



deux des victimes de l'avalanche des-
cendue entre Gceschenen* et Wassen ;
le conseiller communal Wacker, pére
de quatre enfants , et un j eune homme
nommé Kiringer , àgé de 17 ans. Les
corps' avaient été entrainés ju squ'à un
barrage de la Reuss.

Le gouvernement: du canton de Gla-
ris a vote un don de 500 francs en fa-
veur des sinistrés du canton d'Uri.

Un enfant noyé.
A Butzberg, Berne, un garcon.net de

sept ans, nommé Emile Tròch , qui
j ouait avec des camarades. est tombe
dans un fosse remoli d'eau et s'est noyé
avant qu 'on ait pu lui porter secours.

XLm R îspLona
Bex.
Le Conseil communal a nomine un

municipal et un syndic pour remplacer
M . F. Paillard , démissionnaire.

Après quatre tours de scrutili, M. H.
Peitrequin a été nommé munici pa l par
27 voix.

Au 2e tour. M. le municip al J.-P. Mo
rcx , ancien député , a été élu syndic
par 31 voix.

— 'Une vingtaine de conseillers com-
iiuuiaux de Bex , réunis à l'Hotel Cen-
tral , ont décide la création d'un cercle
qui groupera les personnes ayant à
cceur la bonne marche des affaires
communales , qui sera un lie u de ren-
dez-vous oiì se tiendront des séances
au cours desquelles seront discutées
Ics questions communales d' ime maniè-
re tout à fait objective et où tonte politi-
que de persomi ali tés ou de partis sera
exclue.

Les iniit iateurs ont le désir de reagir
efficacement contre le peu d'intérèt
qu 'on apporté aux affaires communales.
Un comité provisoire a été désigné qui
établira un projet de statuts et consti-
tuera définitivement I' association.

Nouvelles Locales

Ponr e droit e la liberté
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. André Mercier déclaré quo le mo-
ment est venu pour chacun en Suisse
de dire toute sa pensée et d'esprimer
l'indignation que causent à la ma-
jeure, à la meilleure partie ile notre
population les agissements du gou-
vernement allemand. M Mei'cier pu-
blie l'appel suivant qu 'il engagé tous
les citoyens suisses à signer :
Déclaration de citoyens et

citoyennes suisses
« La loi morale doit devenir le
pri ncipe f ondamental de la pen -
sée pour pouvoi r rester la loi
suprème de la vie. »

Charles SECRETAN.
Les signataires de la présente dé-

claration :
Considérant qu'une « société des

nations » est une condition essenti el-
le du plein épanonissement des peu-
ples ;

que-, pour se développer dans l'or-
dre, la paix et la liberté, cette socié-
té des nations doit s'édifier sur le
droit, patrimoine commun des na-
tions civilisées ;

qne le respect de la parole donnée
est une exigence absolue du droit ,
aussi bien que de l'honneur et de la
morale ;

* * »
Considérant que la violation de ses

engagements par un Etat est non
seulement une menace pour la sécu-
rité de l'ensemble des nations ,mais
encore une atteinte directe à une con-
dition de leur développement ou mè-
me de leur existence ;

qu'invoquer l'excuse de nécessité
(Not kennt kein Gebot) pour se
soustraire a une obligation précisé-
ment. dans le cns en vue duquel on a
assume celle-ci est un acte de mau-
vaise foi :

que la théorie des « chiffons do
papier » ,négation dù droit , doit Atre
sévèrement réprouvée ;

- -n. „.
• * •

Considérant que, dès lors, chaque
Etat souverain a le droit de protester
contre toute atteinte à ce patrimoine
commun des nations ;

que ce droit est aussi incontestable

que celui du citoyen de veiller à la
sauvegarde de la chose publique ;

que la liberté de conscience existe
pour l'Etat , dans la société des na-
tions, aussi bien que pour l'individu
dans chaque Etat ;

; que la neutralité h'affecte en rien
la souveraineté de l'Etat , h cet
égard ;

* • - *
Considérant quc le droit de protes-

ter contre tout ontrage au droit des
gens et de demander la restauration
de celui-ci n'existe pas moins en
faveur des citoyens ;

quc la neutralité laisse intacte la
liberté de conscience des individus ;

qu 'une pretendile « neutralité mo-
rale » serait pour ceux-ci , autant que
pour les Etats, une dechéance , un
su icide des conscienees ;

que tei n'est pas le sens de la neu-
tralité librement proclamée, de lon-
gue date, par le peuple suisse, et à
laquelle celui-ci veut rester fidèle ;,

que le silence devant le crime se-
rait une coniplieité morale ;

* * *
Les citoyens et citoyennes. suisses

soussignés déclarent protester de
tonte l'energie do leurs conscienees
indignées ;

contre l'attenta t à lu souvernineté
de la Serbie ;

contre la violation de la neutralité
dn Luxembourg et de la Belgique,
au mépris d'engagements solennels ;

contre les massacres de popula-
tions inoffensives ;

contre les assassinata par la noya-
de de passagers, marins et pècheurs
à bord du « Lusitania », de l'« Anco-
na, du « Sussex », de l'« Arabie » et
de maints navires ou chaloupes ;

conti'e le torpillage crimincl de na-
vii-es-hòpitaux :

contre les outrages aux femmes :
contre les mauvais traitements in-

fligés aux prisonniers de guerre, et
sjiécialement contre le fait de pia-
cer ceux-ci dans la zone de feu ;

contre l'enlèvement abominahle, en
Belgique et dans le Nord de la Fran-
ce, de populations entières, réduites
en èsclavage ;

contre la destruction systéinatiqrie
des églises et des monuments artis-
tiques ;

contre Panéantissenient organisé
de contrées entières, criminellement
pillées, saccagées et incendiées ;

contre la dévastation méthodique
des arbres et vergere, dans le but de
ruiner et.de défigurer pour long-
temps toute une vaste région déjà
rnartyrisée pendant plus de trente
mois ;

et, d'une facon generale, contre
tous actes contraires au droit et in-
humains, qui , loin de hàter la fin
de là guerre, mettent la baine dans
les cceurs, attirent l'indignation uni-
verselle contre les peuples qui s'en
rendent coupables et donnent lieu à
des représailles, dont les innocents
souvent ont à souffrir cruellement.

• » •
En protestant contre tous ces actes

odieux, qui déshonoreraient ee siècle
s'ils n'étaient réprouvés par le mon-
de civilisé, les citoyens et citoyennes
suisses soussignés obéissént à une in-
.ionction de leurs conscienees;

ils désirent aussi raffermir la con-
sience publique, menacée de lassitu-
de et de fléchissement devant le cri-
me ;

ile veulent affirmer leur foi dans
un avenir meilleur de l'humanité,
qui doit poursuivre, sans défaillance,
sa marche progressive vers un haut
idéal de jus tice, de liberté et de bean-
te morale ;

ils tiennent à sortir d'un silence
oppressali!, qui pourrait paraitre
une approbation tacite on de l ' indif-
férence.

Les signataires de cette déclara-
tion envoient leurs ardentes sympa-
thies aux victimes dc tant d'atrocités
ot leurs vceux les plus confiants aux
vaillants qui lnttent avec un hé-
roisme sublime pour la cause de la
civilisation et <le la liberté des peu-
l>les.

Lausanne, 22 avril 1917.

Des formulaires imprimés, avec le
texte do la déclaration qu 'on vient de

lire, seront mis à la disposition de ' bielle, de descendre vers les stalles,
tous citoyens et citoyennes suisses de- ? des deux còtés du choeur, pour trouver
sireu x de la signer. Le mieux serait * l' entrée et la sortie de la crypte, son
que , dans chaque local ité, quelqu'un
se chargeàt au plus tòt de recueillir
les signature? et adressàt , dans ce
but , une demande du nombre de for-
mulaires désirés à l'imprimerie de
la Société suisse de publicité, a Lau-
sanne, ruelle Saint-Francois.

Les personnes qui voudraient par-
ticiper aux frai s d'impression et
d'expédition peuvent envoyer lem-
don , si modeste soit-il , à In méme
adressé.

S, Sigiamomi , roi de Bourgogne
Découverte de sa crypte , piarne de miracles

Au Ve siècle , un choc épouvantable
j etait  sous les pieds des peuples barba-
res accourus du nord de l'Europe , pres-
que tonte la puissance de l'Empire ro-
main. Le bassin du Rhòne tomba en-
tre Ics mains des Burgoiidcs, qui n 'é-
taient pas tout à fait des Barbares com-
me les autres peuples cnvahisseurs , mais
d' abord ies alliés puis les maitres des
Romains. Le Valais qu i avait autrefois
resistè aux Romains , n 'a diì ètre sou-
mis qu 'après une énergique résistance.
Les in st i tut ions et les pèlerinages célè-
bres au tombeau de S. Maurice et de
sa Légion, ont dù passer par une terri-
ble épreuve. Mais Ics réparations et les
fondation s nouvelles eifacèrent, en 515
et 516, tout souvenir pénible, dans cette
royale innovattone monasterii ipsius , l'in-
novation de son monastère. Le chant
perpétue! établi par le roi Sigismond,
les évéques et Ics comtes, faisait d'A-
gatine la première institution de pr ières
de l 'Occident. Sigismond promulgua à
Lyon , en 517, un code prépare déj à , en
grande partie , par Gondebaud , son pé-
re, et connu sous le nom de Loi Gam-
bette.

En 523, Clodoniir, roi des Francs,
livre une lutte acharnée contre Sigis-
mond , qui se retire dans la solitude dc
Vérossaz , avec la reine et ses deux fils.
Au grand chagrin de Ste Clotilde, il est
pris avec sa famille et , probablement à
la demande dès Ariens , ils sont j etés
dans -un puits , près d'Orléans , l'an 524.
Après trois ans, l'Abbé d'Agaune, saint
Vénérand , obtient la permission d'en re-
tirer les corps et de les transporter à
St-Maurice. Il les depose dans une cryp-
te semblable à celle du Chef de la Lé-
gion thébéenne, qu 'il . a construite en la
petit e église de St-Jean l'Evangéliste ,
près des remparts au midi de la ville.
L'anniversaire de la mort de S. Sigis-
mond , c'est-à-dire sa féte , tombe le lct
mai .

Des les premiers temps, les miracles
se multiplièrent pendant les messes que
l'on celebrali au tombeau de S. Sigis-
mond. Nous en avons le témoignage
dans un grand écrivain du siècle de S.
Sigismond, S. Qrégoire évèque de
Tours. (De Gloria Martyrum, chap. 55).
Ce eulte a amene les moines d'Agaune.
dans ce mème Vie siècle, à composer
une Messe speciale dont le texte de la
prière pour les malades a eu une large
influence dans le texte des missels eu
Lombardie et en Gaule , partout où on
invoquait S. Sigismond contre la fièvre
et le haut mal , l'épilepsie. Cette formu-
le des moines d'Agaune aurait infine
dans la composition du Memento du
Missel . (Voir Paléograp hie musicale, de
Solesmes, toni . V, pag. 101 ct suivan-
tes.)

La crypte contenant le tombeau de
S. Sigismond, fut comme celle du tom-
beau de S. Maurice, privée de son tré-
sor , à une epoque du moyen àge, où
l'on voulait absolument avoir les corps
de*s Saints dans des chàsses. Une par-
tie des reliques furent placées au Tré-
sor de l'Abbaye, et le reste , à l'autel
de l'égl ise de S. Sigismond.

La crypte continua quand mème. Les
malades y affluaient et les guérisons
miraculeuses eoiitinuaient.

L'année 1649 fut pour !a crypte des
trois saints une année fata le. Pour sau-
ver le choeur lézardé de l'église de S.
Sigismond , Hildebrand Jost (1613-1638)
avait déjà ordonne la fermeture de la
crypte et le remplacement du choeur
en saillic du petit sanctua ire par un
mur d' appui.

Guillaume Bérody qui , étant cure de
St-Sigismond avait souvent dit la mes-
se pour les malades, dans la crypte
sainte. nous en a laisse une description
qui nous permettrait . dans l'église ac-

déambulatoire, le tombeau du VIe siè-
cle, de S. Sigismond et de ses fils, et , à
l'ouverture laissée à l'est, de reconsti-
tuer la petite abside avec ses fenètres
étroites et son autel. .

Il faudrait pour cela non pas la guer-
re , mais le nerf de la guerre !

Ilisloire du glorieux Saint Sigismond
niartyr , par Sigismond Bérody,

Sion, 1666.
Chanoine P. BOURBAN.

Faute de place, nous publierons dans
le p rochain numero cet intéressant do-
cument.

Les « Irrégalarités »
de la Caisse hynotMcaire
Correspos* ciance

Sion, le 3 Mai 1917.
Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste,

St-Maurice.
Monsieur ,

Dans le numero d'aujourd'hui de vo-
tre jou rnal, vous reproduis ez la lettre
par laquelle M. H. Bioley, dans un sen-
timent d'équité qui l'honore , reconnait
quc la découverte des irrégularités
commises à Ja Caisse Hypothécaire et
d'Epargne du Valais doit ètre attribuée
aussi bien à M. Auguste Moret qu 'à lui-
mème.

C'est là un beau geste, que je suis
heureux de saluer, car c'est un homma-
ge rendu au caraetére de mon ancien
coilègue, M. Auguste Moret , lequel est
non seulement un homme d' une loyauté
¦et d'une indépendance indiscutables ,
mais possedè, en outre, les compéten-
ces voulues pour rempJiir les fonctions
auxqu*elles Ta app elé la confiance du
pays.

Cela dit, permettez-moi , en réponse
à l'article du Conf édéré du 28 Avril ,
avancant « que les pr écédents .censeurs
de la Banque MM.  Wolf f  et Moret,
n'ont pa s vu que les billets en question
étaient sans couverture au portef euille»,
d'affirmer que cette assertion èst abso-
l iunent inexacte. . . .

Les effets iucriminés consistent, d'a-
près ce que j' apprends, en une sèrie de
grosses acceptations en Mane de
f r. 10 000 environ chaque. Elles portent,
cornine seule date de leur création, le
millèsime douteux de 1916. Or, je puis
certifier absolument que ces effets
n'ont j amais été vus au portefeuille par
M. Moret ou moi.

Il est d'ailleurs évident que ces docu-
ments, au caraetére louche, et repré-
sentant des engagements hors de pro-
porlion avec la solvabilité de ceux qui
les avaient contraetés, nous auraient
pani des plus suspeets et que nous nous
serions empressés de les signaler à la
direction.

Nous repoussous donc formellemen t
le reproche déguisé renfermé dans l'ar-
ticle précité du Conf édéré.

Pour le surplus, mon coilègue et moi
avons le sentiment de nous ètre acquit-
tés consciencieusement des fonctions
qui nous out été confiées.

La lecture des rapports réguliers que
nous avons envoyés au Conseil d'admi-
nistration à la suite de nos inspections
pcrmettra de l'établir d' une facon indis-
cutable.

Veuiìlez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de mon entière con-
sidération.

Edouard WOLFF,
ancien censeur de la Caisse Hypothé-
caire et d 'Ep argne du Valais.

Note rédactionnelle. — M. Wolff af-
iirme que les Censeurs se sont acquit-
tés consciencieusement de leurs fonc-
tions et ont adressé des rapports com-
plets et réguliers au Conseil d'Adminis-
tration de la Banque. Nous le croyons
sur parole. M. Wolff est un gentilhom-
me dont la parole est d'or. Mais, alors,
c'est le Conseil d'Administration qui n 'a
tenu aucun compte des rapjxirts des
censeurs. Nous demandons une enqué-
te sur ce fait nouveau.

Nous recevons d'une eminente
personnalité de Sion la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur,
Connaissant toute votre indépen-

dance, je me permets de m'adresser
à votre journal pour faire entendre
publiquement lo premier mot en fa-

¦y -  -yr •
¦ s-r-T*

veur de l'employé accablé en ce mo-
ment sous le fardeau de la responsa-
bilité de toutes les « iriégularités »
qui se découvrent à la Caisse hypp-
thécaire. ¦¦'-

Sans vouloir m'immiscèr" dans la
défense de l'employé incriinjné, il me
semble cependant qu'il. ..n'est pas
inopportun de faire ressortir : 1° que
tout son passe d'honnéteté se lève
pour protester contre les aeensations
actuelles ; 2° que l'affaire on les af-
faires dont on le cliarge,. né sont pas
encore toutes éclaircies et que l'ac-
cuse demande la lumière;- complète,
et l'attend avec plus , .'; dUmpatienoe
que quiconque pour prèsenter sa dé-
fense. ., .

Jusqu'à ce moment-Jà, il' serait
plus équitable de remplacer dans les
comptes-rendus des journaux. le mot
« employé coupable » par celui d' «ac-
cuse » ; et pour ceux qui veulent
vraiment la justice sans désirer un
tapage malsain, qu'il leur plaise d'at-
tendre les débats qui interyiendront
avant de se faire une opinion pré7
concue, seules les accusajtions, ayant
été entendues. .~ 

^.ò'ijpj- a.^
Un ami de Francis iRoten.

Note rédactionnelle. — lk " thèsè
soutenue par cette lettre est' -juste.
Jusqu'à sa condamnation uri accuse
doit étre presume innocent.

Notre honorable correspondant
semble mème se porter gararit de l'in-
nocenee de M. Francis Roten. Dans
ce cas, il faudrait chercher ailleurs
le coupable, du moment què'.des « ir-
régularités » ont été dùmerit cònsta-, ,  in no.tees.

Le public, aussi, attend la lumière
complète, toute la lumière.

Le personnel dn Simplon.
La Tribune de Lausanne a f|£u de la

Société suisse des agents dès trains,
section du Simplon*, la lettre §-$£ voici :

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre j ournal du ler mai, w>us

publiez un article intitulé- : .« Contre-
bande et espionnage ». Nous venons,
au nom des employés des trains de Bri-
gue, vous prier de bien voulokvrrectifier
cet article dans votre prochain* numero,
car, s'il s'est prod uit des cas regretta-
bles, ceux-ci ne concernent nullement
le personnel des trains de notrei dépòt.
Pas plus les ressortissants de-la Suis-
se allemande que ceux de la Suisse ro-
mande n'ont été impliqués dans dine af-
faire de contrebande et encore bien
moins d'espionnage. %^&

Veuiìlez agréer, etc. >-.» in
Pour la» Section du Simplon-'

Le Président : Le SecréWéSre :
STFOMANN. PILET

;q n.- -
Succès. n : u
M. Alfred Besse, de Bagnes, rvient

de subir avec succès le secorul^examen
de propédeutique à la Faculté, de $jéder
cine de Lausanne. Nos félicitaiions. <-.

Martigny. *— Royal Biograpn.''
Dimanch e 6 mai 1917, à 2 h; M et" 8 li. %.

« Journal -Guerre », actualités diuconf ltt fnon-
dial ; . •; * -Ì^ 'si-Xiia

LES MYSTÈRES DE NEWrYQRK^r
17m& épisode : « Les deux Elain#»;.-.:,;- .
18me épisode : « Les Roses;..roiijj e.g»;
« Rigadin cherche l'àme sóeur( »v" liaut co-

mique « Effets de lumière ¦»,' film d^aft ita-
lien en couleurs , comédie eo^A6li5ftrde.-,4-u-
cien d'Ambra , interprétée par jvflle ̂  

Stacia
Napierkowska de l'Opera . "Wn JP fi»

On ne peut qu 'encourager les personnes
qui n 'ont pas encore assistè aux représen-
tations cinématoffra phiques -dU'i Ro,&al £io-
graph d'aller y passer qutìdMfi -OÌéùres ;
elles en garderont le meilleur souvenir.

La représentation de raprès--midi ..ejst ter-
minée assez tòt pour permettre^ux spec-
tateurs du dehors de prend re le train . mon-
tani de 5 h. 08, descendant de '6 h.' 0$ et le
Marti gny -Or'sières à La Croix à 6 h. 21.

Mfì QI CQ0C c,rave*na
nUu LDIOt GENÈVE

Vermouth
Vraie gourm?.ndise <?éxici i«x

PRO PATRIA

Jeune lille
22 ans, ayant bon carae-
tére, cherche piace comme
fili* de sal e ponr la «tir
¦on a la montagne. S'adr.
a M0" Jacques Muller ,

Sierre.



1VTO M. Antoine Pillot , boulanger , avise le public d
il I IM Martigny et environs qu'il a ouvert une

Boulanprie à la rue de l'Eglise,
nVTSL^ -̂txagrTra.-V'

Par des marchandises de premier choix , il espère mèri
ter la confiance qu'il selliate.

M. CHOLLET, fils, à SIERRE
traile aux meilleures conditions

Assurance de la Responsabilité,
Assurance contre les accidents,
Assurance sur la Vie,
Rentes viae-ères.

Stations d'été du Valais
Les propriétaires de chalets et d'appartemants meubles

ou non meubles pour ia saison d'età 1917 , sont invités à
en informer immédiatement Ja Direction de l'Association
« Pro Sempione », à Lausanne. Indiquer l'epoque, les con-
ditions , le nombre des chambres, etc. Service intermé-
diaire-absolument gratuit. 626

Etuda d'avocai st de notaire
Henri Chappaz

Martigny-Ville, Place de l'Eglise

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Aetiois fr. 1.000.000
•atlèrcmeat verse

Réserves Frs 850,000.—
Compie» de ehèqaes poataux : 11,451

La Banque accepte des dépòts :
en comptes-courants à 3 % - 4 %
sor carnets d'épargne à 4 V*. %
contre obligations à 4 V> % en coupures
de Fr. 100 et de Fr. 1.000, 40

Tons les fonda des dépòts d'épargne et dea
obligations sont places contre bonnes garantie»
bypotbécaires en Suisse.
Location de cassette» dans la chambre forte
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre

effeptués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administratenr,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny,

Belle graisse à fornire à 4 fr. 20 le kg
Beau bouilli , à Fr. 1.40, 1 .60 et 1.90 la livre*
Roti de boeuf , à Fr. 1 .80, 2.-*et 2.10 la livre
Beau bceuf sale extra , à Fr . 1.40, 1.60 et 1 .90 la livre
Porc sale, à Fr. 1.70, 2— et 2.50 la livre
RagoQt de boeuf ou de veau , à Fr. 1.40 et 1.70 la livre
Belles tétines fraiches et salées, à F 1.20 la livre

CHARCUTERIE
Saucissons vaudois très secs, à Fr . 3.— la livre

Saucisses au foie et aux choux , à Fr, 2. 50 la livre
Beaux jambons bien fumés de 5à 10 kg. à Fr. 2.80 la livre
Lard maigre bien fumé et très sec, à Fr. 2.80 la livre
Cervelas, à Fr. 0.30 la pièce ou Fr. 3.50 la douzaine.

COMESTIBLES
Poulets , depuis Frft 2— la pièce ou Fr. 4. 50 le kg.
Canards, à Fr. 3.50 le kg — Oies, à Fr. 3.50 le kg
Dindes, à Fr. 4.— le kg — Dindonneaux , à Fr. 4.— le kg

Occasiou très bon marche
RagoQt ou sauté de lapin , à Fr . 3.60 le kg
12 boites de sardines à l'huile, à Fr. 10.—la douzaine.

12 boites de thon à l'huile, à Fr. 10.— la douzaine.
Vu la hausse de tout, ces deux derniers articles sont

particulièrement recommandés pour faire des réserves.

MAISON HENRI HUSER »
Gare du Flou, LAUSANNE. Téléphone 3120.

Expéditions par retour du courrier , contre rembour-
sement.

Pour éviter toute confusion, prière * de bien indiquer
le prix de la marchandise désirée. Les commandes de
graisse seule ne seront cffectuées qu 'après les comman-
des accompagnées d'un autre article

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATUON DB TOU8 PAYS

A. MORITE GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUADRES

de tous genres et de tous p rix.
Hubert RlonnVt, représestau. » Collombey,

Louis Barlatey, depositali e à Monthey,
Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)

Démarches e>t Renjeiguements gratuit».

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT
est actuellement obtenu moyennant l'écrémage.
Celui qui veut faire beaucoup de beurre et de
qualité excellente doit acheter une
Ecrémeuse «« ALFA-LA VAL tt
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur
le marche pendant plus de 30 ans.
" L'Alfa,, est l'écrémeuse de la plus sim-

ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rappoirt
à ses qualités exqulses. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa ,, à•CM : ! a ÎSj*,.*...-iu!:..Jviial'

Mt. Baumgarfner & Cie. Zurich 5, Zollstr. 38
^ucc. rà Borile, SchBupUtzgaine 27,etLucert.«<, KornmarKt. IO

Ecole centrale ds ohaoffeurs
Cours théorique et .pralique. — Bravai professionnel garanti — Lagons particulièras
Grand atelier spécialement monte pour révision complète de voitures de toutes nwques

GRAND GARAGE MAJESTIC, LAUSANNE
Avenue de Hordes, 7<ì — TélópKorke 32-47

COTTIER FRÈRES, Achat et ?•»te «le voitures

COGNAC FiStROGIGIEUX
Fortif iant po ur combattre: Anemie,
pàìes couleurs. manqué d'appetiteteli:3.5e
5IROF OS @K6y »E i*9SA
Déparaf if emphyé avec Succès ccnf FeJiqiiirste
ducano boutons dartres, etc.2r3r olir 5.5o
ALCOSL m MENTHE ET CAIViG8.8it.ES'-MA C

Inf aillible contre: Iàdi$eshoivi,mauxdef èf e
maux d esf omac. erourdissemenf s,ef c
apprétie'e des militaires eff omiSf esBrlrsIt:*:
* Tbuf e^ pharinac:sg ef pharmacie

GOLLIEZ é MORAT _
Exiqex. tenom GOLLIEZ et la «
/rjamue «DEUX PAE.M8ERÌT

m.va

Le Russe L. Wischmewsky
à Sion

paye les plus hauts prix pour LAINE DE MOUTON ,
MÉTAUX et CHIFFONS en tous genres ainsi que
SACS VIDES. — Demandez le prix courant.

LE STRU MOLAN
seule friction efficace et garantie inoffensive

pour la guérison rapide dn
— goltre et dea glande* —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flaoon fr. 2«
Succès garanti, mème dans Ies cas les plus oplniàtres.

DEPOT : PHARMACIE DU JUBA ^
BIENNE, Place dn Jura.

Promrate exoédition au dehor». 77

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la lemme prò*

viennent de la mauvaise circulation* du san*. Quanti
le san* circuite blem, tout va bien j
les nerfs, l'estomac, le cceur, les
peana, la tète, n'étant point con-
gestlonnés, ne font point souffrir.
Pour maintenir cette bonne bar-
monie dans tout l'organisme, il
est necessaire de faire usage, à
Intervalle» réguliers, d'un remède
fois sur le sang, l'estomac et kequi agisse à la f<

nerfs, et seule la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut rempllr ces conditions, parce mi'elle eat com-
pose* de plantes sans aucun poison ni protfuiui
chimiques, parce qu'elle purlfie* le sang, rétabEt la
circulation et décongesMonne les organe».

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pouf leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques régulières et
sans douleur.

Les malades qui souffrcn t de Maladies Intórleu-
res, Suites de couches, Métrltes, Fibromes, Hé-
moiragles, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qud craignent les accidents du Retour
d'Ago doivent faire urne cure avec la Jouvence
pour aider lc sang à se bien piacer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toute s Ics pharmacies : la boite (pilules), 4 fr,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 boites (pilules), (ranco
12 fr., contre* mandat-poste adressé A la Pharma-
cie Mag. Dumontter, à Rouen. Notice coatetumt
renseignements grafia

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide osi
a ugmentée du montani dM irato de Aronne pei-suj
à son entrée co Suisse.

S E C A T E V R
K avec lame en acier
M angl ., forge garanti ,
Of mod. Suisse fr. 3.50
EX. modèle Lavaux 4.50

^̂ 
» Valais, 5.S0
¦ ¦ » » soigné , 6.—
I I » Vevey. foit 6 —
1 I Mod. Neuchàtel , ext.
1 1 fort, 21 cm. 6.50
*\*§ Mode id. ext. fort ,

23 cm. 7.50. Le Pari-
sien extra (bréveté) fort,

21 cm. 6.50,
Catalogue gratis.

LOUIS ISCHY
Fabricant, Pararne
Réparations et aiguisages
en tous genres.

BANQUE

S.IS1H
Sociélé anonyme

13. Bd Georoes -Favon . GenèvE
fondée en 1871

La plus ancienne maison
suisse traitant la branche
522 des

VALEURS à LOTS
Achat. vente et echange

aux meilleures conditions.
Ne traitez aucune affaire
avant de nous avoir de-
mande nos prix. Groupe-
mrnts de litres inèdits.
Avance de fond s. Encaisr
sement de titre sortìs et de
coupons échus Publica-
tion des listes Rensvigne-
ment sur paiement de.»
coup ons des lots belges.
Vérlflcation d'après les lis-
tes officielles en remon-
tant jusqu 'au premier ti-
rage. Voir tarif réduit
dans nutre Petit guide re-
mis gratuitement.
Demandez N° specimen de la
Quinzaine Financière

<—p
VINS

Maurice Corihay, Martlguy-B
vient de recevoir vlns d'Ita -
lie. Sansevero extra, Rouge
du Plémont ainsi quc des
rouges d'Espagne. 52-1

Se recommande.

A LOUER
le Poste valaisan de
Lavey-les-Bains. S'adr. à la
Direction ie l'Hotel.

HOTEL-PENSION
de montagne, avec
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baie ei magasin
Excellente position. Con
ditions avantageuses.
S'adr. au bureau du Journal

A vendre à Martigny
Ville 

8 3

2 maisons d'habitation
avec dépendances, ainsi
qn'un verger de 4000 m2
environ , le tout d'un seul
tenant. Facilitcj de paie-
ment.

S'adr. à l'Elude des no-
taires J.  & M. MORAND
a Martigny-Ville. . 616

(Eufs à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pare Avicolo. Boìs-
Noir, 9t«MaVuric«.

Occasions
Lits à uue et deux places
en bois et en fer, lavabo*,
tables de nuit , cornino»
des, canapés, tables rondes,
macKlnes a coudre à
pied. Montres or , argent
et metal, à prix excessive-
ment avantageux .
Banque de Prèts sur gages ,
Run Caroline No 5, Lausanne

Femori*¦ s -»-.- »¦  ¦ t-1 VJ -.-f
Ori expédié par co is postai

de 5, 10 et 15 kg. fromage
gras , 1" choix à fr. 2.98 le kg.
On reprend ce qui ne con-
vieni pas. 621

Schrecker-Ludl , Avtnches.
Achetons aux meilleurs prix

Épinards &
asperges

Fabriano de Conserve;. Saxon
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Offres & demanilsg
DE PLACES

On demande de suite un bon
ouvrier-

boulanger
Pétrin mécanique. Adresser
offres au bureau du journal
sous B. M.

On cherche de suite une
bonne

DOMESTICHE
à tout faire , chez Mada
me Dutoit , vétér. à Aigle

Un oasserolier
bien recommande est deman-
de pour le 15 jnin. Envoyer
offres avec copie de ccrti iì-
cats & photographie , indica-
tici! de l'àge & des préten-
tions de salaire au Grand Ho-
tel à Vil'ars sur Ollon. K35

Secretaire
Demoiselle connaissant les

deux langues et ia co ristabi-
lite i herche situation pour
l'été dans hotel ou bureau.
Certificai à dispos tion S'adr.
an Nouvelliste sous L. S.

bons ouvriers
pour travail en forét , tout
l'été. Salaire selon capacitò.
S'adr. J. Dupertuis, Buche-
ron Yvorne (vandl.

Bons manoeuvres
sont demandes pour
travail aux fours électriques ;
entrée immediate

Gain journalier au début
environ Fr. 6 JO et plus ;
durée du travail 8 heures par
jour ou nuit.

Sont également cherchós
des manoeuvres pour travail
de jour ; durée du travail
10 heures. Très bonne remu-
neratine

Socié té Anonyme p our
l 'Industrie de l 'Aluminium
Succursale de Chipp is, ( Va-
lais) Gare Slepre. 629

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat à Martijruy-Bourjr
vend tonte l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrónées. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Téléphone N° 16

MtÉsaDM dfe dfo<Ma$OTi?(Ea
Cn vue des p'rlx élevés
dea cuir* noui vous off
coni des avanlagea cor*
iidérables Demandez
noir* cafalogu», *.v pt.

BMHlMANNsXie

Demand

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement appro-

CURE- DE PRINTEMPS
que toute personne àoucieuse de sa sante devrait faire,
est certainement le

THE BÉGUIN
qui guérit : darlres , boutons , démangeaisons, clous, eczé-

inas ;
qui fait disparaitre : constipations, vertìges, migraines,

digestions difiiciles ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite : 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.
Dépòt à Monthey ; Pharmacie de l'Avenue. 

§ 

lontre Musette
Infaillible — Elegante — Solido

ns de garantie. — 8 jours à l'essai.

Ancre 8 Rubis, forte boite Nickel
blanc pnr inaltérable.

A TERME tr. : 18.
Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—

Vendue comptant Fr. l .̂—
Demandez le nouveau catalogne

illustrò gratis et franco aux Fabri-

Guy -Rob er t & Gii
LA CHAUX-DE FONDS

— GRAND CHOIX DE MONTRES. —
MalsoH suisse fondée en 1871
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Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blancs et rouges, de premier choix, aux prix les
plus avantageux. — Maison très connue et de toute con-
fiance

 ̂
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aison de chaussures
OD. HIRT A FILS
LENZBOURG

En votre propre intérét, vous ^
chetez au plus tòt de la chaussure,
j rix da matièros augmentent toujours

cassero ier
au Grand Hotel à Morgins

personne
pas trop jaune, sachant bien
taire la cuisine —S'adresser
à Mme Ausset , Bex.

On demande pour de suite
dans jeu^e ménage à Sion

une jeune Bile
connaissant la cuisine et ai-
mant les enfants Gage 25 à
30 fr. par mois. S'adresser an
Journal sons A, S.

On demande de su'te nn bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seni. S'adr.
à Dessimoz Raphael , St-Seve-
rln, Conthey.

\3i

On demaada

2 bons
scieurs de long

capables, ponr Péqnarrissage
chpz Ranci, Rue da Simplon ,
i3. Vr veu. 631

Vacher
ON CHERCHE tout do

suite , vacher on ouvrier
de campagne de tonte con-
fiance , sachant traire . 633
S'adresser Campagne

Richemont, St-T éirier.

Demande au Grand Notal a
Villars s Ollon 636

± vaclier
sérieux. Entrée en servire
et salaire selon entente,

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
la campagne. S'adr. Troillet ,
Mont snr Molle. 6S7


