
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Malgré une résistance acharnée, lea
Millions se sont cmparés des derniè-
res positions du massi!" du Vodiee.

Sur le front Occidental, les Alle-
mands se prépareraient à une nouvel-
le retraite d'une certaine étendue.

Après le Honduras, c'est la républi-
que du Nicaragua qui rompt avec
l'Allemagne.

Troubles à la Chaux-de-Fonds qui
est occupé par la troupe. La foule a
enfoncé la porte de la prison pour dé-
livrer M. Graber.
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L'idéal et le realismi
Ce que nous voyons en Russie dé-

passe les limites de l'invraisembl ance
ct du cynism e politique.

Voilà plus de deux mois qu 'un com-
plot mi-militaire et mi-civil , parti de la
Douma mais fornente par le peuple et
les soldats de la garnison de Pétrograde,
a renversé la monarchie autocratique
des Romanoff , afin d'inaugurer sur les
ruines d' un regime d' arbitraire et de
corruption , une ère de libert é et de ver-
tu politique.

Et, depuis deux mois ' un comité de
politiciens sans mandat , qui s'est don-
ne un palais pour siège, exercé sur la
Russie et son gouvernement provisoi-
re une dictature sans nom, légiférant ,
préparant des oukases, exigeant des
confiscations, surveillant les hommes
d'Etat responsables, contr ecarrant les
décisions du ministère de la guerre et du
ministère des affaires etrangères.

Situation* tellement anormale que la
plupart des puissances européennes qui
avaient soutenu le mouvement réfor1-
mateur et qui s'étaient empressées de
reconnaitre le nouveau gouvernement du
prince Lvof, délègu ent des personna-
lités politiques inifluentes qui vont étu-
dier sur place l'origine et les causés
secrètes de ce désordre organisé, c'est
bien le cas de le dire !

Parmi Ies derniers proj ets de boule-
versemen t et de spoliation sortis du
palais de Tauride , figure une loi sur le
partage des terres et des propriétés.

La lecture de cette loi sulffi t à don-
ner une idée de l'audace de ses inspira-
tene et de leur manqué de maturité.

Notez que vous ètes dans un pays im-
mense où la propriété moyenne ne
compie pour ainsi dire pas et où le
paysan n'est que le fermier des terrains
qu 'il cultive. D'emblée et par un simple
décret , le Comité d' anarohistes propo-
se Pexipropriation sans aucune com-
pensation.

Conséquence : les propriétaires refu-
sent de livrer les semences et d' avancer
l'argent nécessaire pour préparer les
récoltes. Et comme le paysan ne posse-
dè rien , les champs restent incultes.

D'autre part , ce mème Comité veut
diriger la guerre , qu 'il abolirai! d'un
trait de piume, introduire le suffrage
universel dans l'armée qui aurait à éli-
re ses chefs, depuis le caporal au gene-
ral ; conduire les affaires etrangères
qui demandent tant de tact, de connais-
sances et une longue pratique.

Bref, ces exigences ont *tué deux mi-
nistres dont Millioukof qui était certai-
nement la figure la plus représentative

et la plus rassurante du gouvernement.
Les dépéch es de hier et d'avant-hier

affirmeii 't il est vrai , que le perii est
conj uré .

Nous restons sceptiqnes. Une demi-
douzaine de repr ésentants du fameux
comité fon t partie du ministère remanié.
Dans le programme de ce dernier , nous
trouvons lc partage des terres et la
paix sans annexious , accompagnés, re-
connaissons-le , de restriction s et d'ex-
plication s qui rendent la proclam ation
moins brutale. *Mais nous ne voyons
rien de précis, rien d'assis, et l'horizon
russe reste sombre.

Ce qui est incompréhensibl e, c'est que
les masses aceeptent cette dictature au
lendemain du renversement d'une autre
qui souleva tan t de colères.

Pourtant , l' absolutisme ne fut j amais
le fait du tzar Nicolas II , mais celil i
d' une Cour et d'une Bureaucratie qui
le tenaient prisonnier , et le tort du tzar
fut de n'avoir pas su se dégager de ce
monde-là et de n'avoi r pas fait un loyal
appel au peuple.

Auj ourd'hui , il n 'y a plus ni Consti-
tution , ni Douma, ni chef d'Etat régùliè-
rement constitués , mais une simple ban-
de campée à coté du gouvernement
provisoire et qui impose ses volontés
par la menace.

Elle en fera tant que le tróne va se
restaur er de lui-mème.

L'illusi on et le mirage se dissiperon t
par l'antagonisme brutal , apparaissant
en pleine lumière , de l'idéal que repré-
sentait ea.Russie.. .Le .mot., république et
•du réalisme idiot et stupide qu 'il re-
couvre.

La main noire allemande est là-de-
dans.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
« Pourquoi ie me plains ! » — Sous ce ti-

tre , F« Abendblatt » d'Offenbourg (Q. du-
ché de Bade), publ ic ces doléances que
lui adressé un de ses lecteurs :

« Je me plains :
1° Parce que l'année dernière vingt-deux

compagnies houillères , à la suite d'abondan-
tes remises pour les *pcrtes subies, etc, ont
payé en moyenne à leurs actionnaires un
dividende de dix-neuf pour cent, et cepen-
dant le charbon est à 40 et 50 pfennigs (50
et 60 centimes) les cinquante kilos.

2° Parce que , tandis que Ies tanneries ont
payé à leurs actionnaires, l'année derniè-
re, des dividendes de 65 pour cent, j 'ai à
payer 25 marks (31 fr . 25) pour une paire
de chaussures pour mon fils , àgé de dix ans.

3° Parce que les agrar iens et autres gens
à leur aise ont chez eux du lard fumé, du
j ambon et des saucisses en quantité , tandis
que ma famille est obligée de se contenter
de pommes de terre et de navets.

4° Parce que j e constate que les enfants
des riches continuent à porter des bas de
soie tandis que les miens vont pieds nus.

5° Parce que j e vois des gens manger des
gàteaux , lesquels sont fabriques avec de la
farine de premier choix , alors que ma fa-
mille manqué de pain.

6° Parce qu 'il est permis à beaucoup de
gens de consommer une livre et demie de
pommes de terre par j our , tandis que ma fa-
mille n 'a droit qu 'à trois quarts de livre.

7° Parce que nombre de gens se servent
de la guerr e pour amasscr des fortunes con-
sidérables . alors qu 'en dépit des privations
ct des ingéniosités de travail auxquelles je
me livre , ie suis presque au bout de mon
rouleau.

A ces raisons, je pourrais en ajou ter bien
d'autres, tout aussi importantes. Je suis cer-
tain qu 'en considérant Ja question avec im-
partialité personne ne sera étonné qu 'on
puisse envisager la situation avec peine et
mème avec colere. Et cette colere est ius-
tifiée. »

Telles sont Ies plainte s d'un Allemand , au
mois de mai 1917. Si la guerre continue , nous
en lirons bien d'autres !

Téléphones. — L'article 114 de l'ordon-

nance sur Ies téléphones du 25 aout 1916, qui
ne prévoit -l'admissibilité des conversations
privées urgentes que pour certaines entre-
prises , est modiiié comme suit :

« Les conversations privées urgentes ,
j cuissan t de la priorité sur les autres con-
versations privées , sont admises moyennant
paiement du trip le de la taxe app licatale aux
conversation s privées ordinaires . Elles doi-
vent ètre annoneées comme urgentes. »

L'articl e 114 ainsi modifié entrerà en vi-
gueur le ler juill et 1917.

Dans le tr afic international , l'échange de
conversations privée s urgentes peut avoir
lieu , sur la base de la disposition y relati-
ve du règlement international pour le ser-
vice télégraphique et télé phoni que , avec les
pays dont les administrations ont admis ce
genre de conversations dans leur : corres-
pondance téléphoni que et avec lesquels la
Suisse est ou pourra ètre en correspondan-
ce téléphonique suivant convention.

Symptomatique. — L'«Emménthaler Blalt»
raconte ce qui suit :

Lors de la mobilisation de là 3e division ,
à Langnau , la semaine passée, un j eune Suis-
se, venu en 1914 du Canada, où demeure
sa famille , pour répondre à l' ordre de mo-
bilisation et qui avait fait j usqu'ici tout son
service à la satisfaclion de ses supér ieurs ,
se presenta en civil , portant ses effets mi-
litaires dans un paquet.

A ses sup érieurs qui l'exhortaient à rem-
plir sou devoir , il répondit qu '« il refusait
dorénavant de faire du service , dégoùté qu 'il
était de la facon dont on t raitait la troupe. »

Mort du voivode Putnik. — L'ancien gé-
nérafissim ie serbe, Putnik , est déoédé à
Nice..

Les pàtissìers se défendent. — L'Union
Suisse des confiseurs-pàtissiers publie une
notice destinée à éclairer le public sur le
róle remp li par cette profession et sur le
tori que fui - t^useni "'es restrictions déj à
promulguées et celles qu 'on parie de dé-
créte r encore.

« En présence des articles publiés de
temps à autre par les j ournaux et d'après
lesquels on croit pouvoir sacrifier Ies inté-
rèts des confiseurs qui , soi-disant , n 'exer-
cent qu 'une profession de luxe-, il est né-
cessaire de montrer aur public l'importance
économique de cette profession qui, à no-
tre epoque, est devenue indispensable. La
confiserie-pàtisserie ne mérite vraiment
pas d'ètre considérée et traité e comme un
parasite de notre economie », dit cette no-
tice.

Simple réflexion. — Cette vie est le ber-
ceau de l'autre.

Curiosile. — On annonce de Londres la
mort de M. Liberty, à l'àge de 74 ans.

M. Liberty était le roi du satin. Il avait
répandu à tra vers le monde ces étoffes cha-
toyantes et souples auxquelles il avait don-
ne son nom.

Pensée. — Il est plus facile de juger de
l' esprit d' un homme par ses questions que
par ses réponses.

Le lendemain d'une coMersion
Qui ne se rappelle la célèbre confé-

rencière socialiste, Paule Mink ?... Un
livre vient de paraitre , où ce nom se
retrouvé dans la signature de l' auteur ,
Mme Mink-JuIJien (1).... Et ce livre est
l'histoire d'une conversion... Et cette
conversion est celle de l' auteur, de la
fille de Paule Mink... Et cette conver-
sion s'est faite d'une facon si extraor-
dinaire , qu 'on en reste tout surpris,
presque décontenancé tout d'abord... A
la réflexion , on se rajpp elle l'histoire
de Salii à Endor , et que Dieu sait tirer
le bien du mal.

Je ne raconterai pas ici cette con-
version. Je me permets de conseiller
à mes confrères de lire cette bistoire
d' un bout à l'autre... Ce que j e veux
noter ici ne se rapporte pas à la con-
version mème de ìMme Mink-Jullien ,
mais à un incident qui en fut la suite.

Je laisse la parole à la convertie.
E. DUPLESSY.

Depuis quelques mois j'occupais dans
une cooperative socialiste, «la Belle-
villoise » un emploi de caissière. J'étais remarquer que j e suis ici à titre provi

là dans un milieu connu, aimé, où tou t
me parlait de ma mère et de mon ma-
ri , de mon enfance, de mes premiers
principes... Comme j e n'avais pas fait
de démarche personnelle pour y entrer ,
mais que le Conseil d' administration , au
contraire , en considération de ces deux
morts si chers, m'avait fait les premié-
res avancés, je n'avais pas crii néces-
saire de lui indiquer mes nouvelles opi-
nion s religieuses.

Un des premiers statuts de colte As-
sociation était l'obligation de ne prati-
qtier aucune religion. — C'était son
droit , et j e ne le discute pas. Pendant
toute la longue période de mon caté-
chuménat , j e vous l'avoue bien hiimble-
ment , il ne m 'était pas venu à l'idée
de suivre les offices. Je n'y aurais ,
premièrement , rien compris ; et sur-
tout , préoocupée comme j e l'étais par
toutes mes difficultés spirituelles , je
préférai s de beaucoup l'étude religieu-
se aux prati ques proprement dites.

Mais après mon baptème , il ne pou-
vait en ètre de mème. J'étais fort em-
barrassée pour concilier ces deux cho-
ses opposées en l'occurrence : la fide-
lite à mon Dieu et la conservation de
mon modeste emploi. Je me deman-
dais avec perplexi'té quel moyen pren-
dre , lorsque un fait anodin vint tran-
cher la question , dan s la semaine mème
de mon baptème.

Mes compagnons de travail racon-
taient devant moi qu 'une employée, oc-
ciroée dans une autre succursale , ve-
nait d'ètre remerciée pour avoir mis
ses fillettes « au Patronage des Sceurs «.

La maJheureuse était oertainement
veuve aussi , car « la Bel l evilloise », par
principe, ne recrute son personnel fé-
minin que chez Ies veuves qui ont char-
gé d'àmes.

Je ne pris mème pas le temps de
réfléchir et j'écrivi s aussitòt à mon
chef comptable, qui était pour moi un
ami éprouvé et un protecteur , la lettre
suivante :

« Je vais vous charger d'une com-
mission assez delicate et dont je vous
Jaisse seul j uge quan t au temps et au
lieu. Je ne puis entrer ici dans de longs
détails , mais j e les tiens à votre dis-
position si vous trouvez bon de me Ies
demander.

« A la suite d'une discussion recente
avec mes camarades de la cité Henry,
j 'ai été amenée à Jeur dire , ce qui est
exact, que, convertie depuis peu au ca-
tholicisme, j e revendiquais sans honte
la responsabilité de mes opinions. Ils
m 'ont répondu avec justesse que dans
ce cas-là j e n 'avais pas à prendre pla-
ce parmi eux , et que , suspecte pour eux ,
j e *nrenai s dans la Coopération socia-
liste la place d'un des Jeurs.

« Cela m'a éclairée sur mon vérita-
ble devoir. En effet, j e détonne dans ce
milieu que j' ai tant aimé et dans lequel
mes convictions religieuses me mettent
à l'index. J' ai pris par mon baptème
et celili de mes enfants , qui a eu lieu
le dimanche de la Pentecòte , des enga-
gements qui me sont sacrés. Rej etée
par ma famille , il ne me sera pas plus
cloiiloiireux de Tètre par mes camara-
des auxqueJs mon idéal social m'atta-
che pourtant si profondément.

« S'il est vrai que la « Bellevilloise »
ne neut et ne veut employer que ceux
qui partagent absolumnt ses opinioni ,
alors j e dois me retirer. Je n 'ai j amais
trompe qui que ce soit et ne commen-
cerai point auj ourd 'hui. Depuis que j 'ai
pris, par mon baptème, l' engagement
fidèle malgré tout à Ja religion que
j 'accepte comme la vraie , je me sens
mal à l'aise parmi vous qui me croyez
des vótres. C'est pour cela, pour cal-
mer ma conscience et pour retrouver ma
tran quillile morale, que j e vous prie
instamment de faire connaitre ma let-
tre au Conseil. Il deciderà lui-mème.

« Je vous prie seulement de lui faire

soire ; que mon intention est de me re-
tirer aussitòt que possible ; que j 'ai en-
fin quatre j eunes enfants dont mon seni
gain assuré l'existence.

« Vous voudrez bien me faire connai-
tre la réponse .du Conseil , et croire à
mes sentiments de cordialité . »

C'était , je le reeonnais, un peu témé-
raire. Mais considérez que j' étais dans
tonte l' ardeur , dans tou t l'enthousias-
me du sacrement purificateur ; que j e
n'avais, en effet, j amais trompe person-
ne ; que *le renvoi de notre coilègue
avait soulève en moi j e ne sais quel be-
soin de combativité. Le lendemain, le
ConseiJ d' administration m'envoyait ce
mot :

« Nons avons le regret de vous infor-
nici- que le Conseil saisi de la lettre
transmise sur votre demande par le ca-
marade C... a décide dans .sa séaape de
ce soir que vous cesseriez d;'a$Pirtenir
au person nel de la « Bellevilloise » à la
date du samedi 19 courant , les affini-
tés morales qui vous avaient fait en-
trer dans notre organisation n'existan t
plus. »

En vous racontant tout cela, j e ne
cède pas (ah ! non, certes 1) à un mou-
vement de rancune ou d'acrimonie con-
tre ceux qui m'avaient si fraternelle-
ment aidée en m'ouvrant les portes de
leur association. Us se sont séparés de
moi pour une raison qui leur donnait
logiquement le droit de Je faire. Je ne
me suis j amais cru celui de Jes désap-
prouver ou de leur en vouloir. Mais j e
vous mets au courant de ces détails
personnels pour vous expliquer l'origi-
ne de cette incompréhensible et peu to-
lérante campagne que l'on fit contre
moinmème à l'occasion de mon bap-
tème.

Chacun voulait interpréter à sa ma-
nière mon changement d'opinions. Les
uns d'une facon, Jes autres d'une autre,
tout le monde appréciait différemment,
non mon acte, mais les mobiles qu 'ils
supposaient m'y avoir déterminée. Au
fond , chacun jugeait cela avec sa men-
talité, et, je devrais aj outer, sa morali-
té. Ceux qui étaient bons et purs pen-
saient que j 'avais suivi un instine! du
cceur, — ceux qui ne l'étaient pas pen-
saient que j 'avais suivi un motM inte-
resse. Personne ne s'était dit, simple-
ment , que j' avais suivi Dieu et le silla-
ge éclatant de la Vérité.

• • •
... A mesure que ma conversion était

plus connue dans mon ancien milieu, le
désert se faisait complet autour ide moi.
J'avais des préoccupations matérieUes
sérieuses. Je devais, tout en étant sans
profession et surtout dans une grande
inexipérience de la lutte pour Je pain
quotidien, subvenir aux besoins de mes
enfants et aux miens. Pour trouver un
emploi , je ne pouvais guère m'adresser
qu 'aux personnes que j e connaissais et
qui étaient nombreuses et puissantes
dans le parti que j e quittais. Mais j'au-
rais cru trahir mon Dieu et mes amis
en leur laissant ignorer ma conversion.
M. Eugène Fournière , qui était le plus
ancien et peut-ètre le plus cher des
amis de ma famille , et don t j 'étais Ja
collaboratrice à la Revue Socialist e,
m'avait fait savoir , avec une grande
sincérité, qu 'il ne pouvait plus me re-
commander nulle part. J'avais recu
également du directeur d'un grand quo-
tidien , qui m'avait connue toute petite ,
ces mots affectueux et déconcertants :

« Je vous ai touj ours bien appréciée
et affectionnée comme un ètre sincère,
cela suffit donc pour que toute mon ami-
tié vous reste. Malheureusement vous
avez trouve des consolations dans les
croyances catholiques : ceci ne regar-
de que vous.

« Je suis donc désireux de vous voir
sortir d'embarras et j e voudrais vive-
ment vous y aider , mais j e me deman-
de commeni j e le pourrais. S'agirait-il
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de vous obtenir un poste d'infirmière
dans un hópital ? Je doute que cela soit
facile, mais en serait-il autrement , com-
ment prendrais-j e la responsabilité,
moi lai'que, pantisan convaincu de Ja li-
berté de conscience, ennemi du prosé-
lytisme, de recommander la croyante
et fervente que vous me dites ètre, ce
qui ressemble vraisemblablement à vos
propres yeux à l'obligation du prosé-
lytisme. »

Et il en était ainsi de tous. Je ne veu x
pas compier tous les appuis influents
qui, s'étant spontanément ofiferts à moi,
à la nouvelle de mon veuvage, me fu-
rent retirés à celle de ma conversion.

H. Mink-Jullien.

(1) Les Voies ite Dieu, histoire d'une con-
version, par Mme H. Mink-JuIJieii . Préface
du R. P. Mainage. — Paris, Téqui. Prix :

Les Événements

La Guerre Européenne
Les Italiens maitres dn Yodice

La Situation
Sur le fron t franco-britannique les

Allemands ont lance d'infructueuses
cont^-attaques 

au chemin des Dames
entre l'Epine de Ghavrigny et le canal
de l'Oise.

— Sur le front italien, les troupes du
general Cadorna ont complète l'occu-
pation du massif du Vodice, au nord
de Qoritz , malgré la résistance achar-
née des Autrichiens.

— Dans les Balkans les bulgaro-alle-
mands sont partout sur la dèfensive et
se préparent à s'opposer énergiquement
aux onérations des Alliés.

— En Russie la situation s'améliore,
le gouvernemen t parait décide à res-
pecter les engagements pris envers les
Alliés et à préparer une offensive pour
ne pas permettre à l' ennemi de porter
tous ses efforts sur les fronts frangais
et italiens.

Le nouveau gouvernement qui s'est
adj oint trois ministères est bien accueil-
li par Jes délégués des ouvriers et sol-
dats. Oeuxjci ont vote un ordre du j our
de confiance.

— A Washington une conférence à
laquelle assistaient MM. Lansing et
Balfour a examiné la question du ra-
vitaillement de la Suisse, de la Hollan-
de, de l'Espagne et des pays scandina-
ves. La nécessité de la limitation des
exportations à destination de ces pays
a été reconnue. Le Congrès n'a pas en-
core ratilfié cette mesure.

•Le Sénat américain a vote à l'unani-
mité les crédits de guerre.

— La république du Nicaragua, un des
cinq petits Etats de l'Amérique centra-
le, suit Jes traces de son voisin le Hon-
duras et rompt, à, son tour, ses relations
avec l'Allemagne.

— Le verdiot a été rendu samedi dans
le procès Adler ; l'assassin du comte
Stiirgkh a été condamné à la peine de
mort.

La prise de Bullecourt
Le correspondant de l'agence Reu

Les Mystérieux Voyageurs
»W»W***

Grand roman d'espionnage

La promenad e ne dura guère... Il fallait
s'accoutumer aux béquilies... et Friedrich de
Rechensfeld, au nombre de ses problémati-
ques vertus, ne comptait pas celle de la pa-
tience.... Fmda en savait quelqu e chose.

— Cest un vrai diable ! conifLait-eflle un
peu après , en pleurant , à Mme Stielmann.
peu après, en pleurant , à Mine Stielmann.
Il m'a inj uri 'ée , tout à l'heure, parce que j e
lui disais des paroles d'encoiiragement... Et
si vous avdez vu ce mauvais regard !

» Il n'y a pas à dire , ca fait une différence
entre Jui et .le capitaine francais ! Pourta nit,
celui-ci doit étre aussi un très grand sei-
gneur. Mais cela ne l'empéche pas d'Otre
touj ours poli, touj ours patient.

M. de Rechensfeld , sans souci de ce que
pensai! de lui son infirmière, s'était retiré
tlahs sà chambre, et là, furieusement , exha-
lait sa colere, en frappant avec sa béquille
une chaise qui ne devait pas resister long-
temps à un pareli tra itement.

ter sur le front britannique décrit ainsi
la situation autour de Bullecourt à la
date du 18 mai :

L'ennemi a été repoussé entre* Mon-
chy et Mceuvres dans un saillant qui
s'inscrit comme un are immense dans
la partie sud de la ligne Hindenburg.

Nous avons percé et nous oeeupons
maintenant quelques centaines de mé-
tres de tranchées de cette Jigne Hinden-
burg à l' est de Bullecourt, mais notre
position en cet endroi t dépend beaucoup
de notre occupation* du village en rui-
nes , qu 'on annonce ètre maintenant com-
plètement entre nos mains. En un mot,
comme Bullecour t est la clef importan-
te de possibilités tactiques futures , voi-
là qui expliqué pourquoi ce village est
devenu le sépulcre de tant de soldats
de la garde allemande.

Quand l'histoire complète des com-
bats de ces quelques derniers j ours dans
le village pourra ètre publiée , on verrà
combien les bataillons anglais et écos-
sais , qui eurent à supporter le plus grand
poids des quinze attaques lancées par
des forces infiniment supérieures en
nombre, ont aj oute à Jeur gioire impé-
rissable. Bien que cédant temporaire-
ment quelque peu de terrain , ils sont
touj ours revenus à la chargé et ont
poussé mème plus loin à chaque atta-
qué , j usqu'à ce que la dernière poche
à Boches eùt été nettoyée.

Les Australiens ont maintenu de la
mème manière leur emprise sur Ja ligne
Hindenburg et défient otostinément tous
les efforts de l' ennemi , qui pourtant ne
mareJtande pas ses pertes en hommes.

Une retraite allemande P

Le correspondant de l' agence Havas
sur le front anglais. à la suite d'indi-
ces significatifs — travaux considéra-
bles en arrière de la lign e Hindenburg,
établissement d' embranchements de
Communications , multiplication des feux
et des explosions, inondation s et barra-
ges de routes — adopté l'hypothèse
d' une retraite allemand e plus ou moins
prochaine.

L'occupation du Vodice
et les opérations sur l'Isonzo

Une note officieuse publiée samedi
soir dit :

Les troupes italiennes ont elargì pen-
dant la j ournée d'hier l'occupaiion de
l'important massif du Vodice, autre cen-
tre du système défensif autrichien sur
la rive gauche de l'Isonzo, àu nord de
Qoiitz. Cette action particulièremeii i
pénible a aussi mis en relief la valeur
des troupes - italiennes. Les colonnes
d' assaut ont dù vaincre les plus gran-
des difficulté s de terrain et Pénergique
résistance de l'ennemi. Il a faiiu gravir
les pentes rapides et rocheuses haiayées
par les rafales de mitrailleuses caché'es
ou placées dans des cavernes , et bat-
tues avec violence par l' artillerie. Les
Autrichien s ont profite de tous les mo-
mcnts de courte trève pour exécuter
des ccntre-attaques. Ils ont é'.é chaque
foi s repoussés et ont Iaissé des centai-
nes de prisonniers aux mains dcs Ita-
liens.

L'attaque contre le Cucco ayant com-
plètement réussi , l' action démonstrati-
ve accomplie par le détaclieniem italien ,

Quoi, lui , le beau Rechensfeld , était ré- I — Comment le saurais-j e, monsieur ?...
dui t à cet état !... Une j ambe et un celi de | Vous ne devez pas ignorer que depuis deux
moins !... Et cela par Ha faute de ces man- j iouns, M. Miilbach m'empcche de voir sa
dits Frangais I jj femme ? e

Ah I s'il était le maitre , comme il leur fé- f Il feignit très habilement Ja stupéfaetion.
rait payer cher cette disgràce* physique ! — Il vous empèché ?... A quel propos

— Voye*z-vous, disait-il au maj or , on de- donc
vrait fusiller quatre prisonniers francais Elle riposta sèchement :
pour un officier aJIemand tue ou mutile. Ce « — Je pense qu 'il ne refuserà pas de vous
serait une bonne proportion. ? le dire.

Le maj or secouait la tète, sans répondre... f Friedrich ne se dementa pas. Il avait pé-
li n 'était pas* saraguinaire ct n'approuvait j solu d'ètre impenturbable devant toutes les
pas toutes les théories de Rechensfeld. Mais ! insolences de celle belle Fiorita... Elle les
il craignait celui-oi , dont il savait Je crédit j lui payerait au quadrupl e plus tard , voilà
très grand en haut lieu , et dont l'arrogante ì tout !
volonté le subj uguait. > [ Il dit d'un ton calme :

Cependant Je baron devait s'habituer assez — M. Miilbach ne me raconte pas tout ce
vite aux béquilies , car le surlendemaiti:, il qui le touch é, comme vou s semblez le croi-
montait ju squ'aui premier étage, sous prétex- re , mademoiselle... Nous avions eu* affaire
te de demander des nouvelles de Mme Miti- plusieurs fois ensemble, autrefois , nous som-
bach — mais surtout pour voir Fiorita. ( mes restes en excellents termes , voilà tout.

Il avait prépare son róle , et le j oua fort .le me suis adressé à lui , ensuite, pour lui
bien , quand Anna l' eQt introduit dans le faire pari du sentiment très vif que vous
salon où la ieune fille travaillait solitai- m'inspiriez...
remerai. « Comme la j eune fille rcculait vers la por-

— Mademoiselle, veuiìlez m'excuser... j e j te , Rechensfeld aj outa :
souhaitais savoir comment se porte madame j — Ne craignez rien , je ne vous* en parle-
votre tante... j rai pas I... Mon seni désir cst de ne pas vous

Fiorita s'était levée, brusquement , le re- j déplaire...
gard durel, toute frémissante. ' » C'est pourquoi j e regrette vivement les

Elle dit avec hauteur : paroles que nous avons échangées l'autre

qui avait force Jes passages de l'Isonzo,
entre Canale et Auzza , n 'avait plus de
raison d'ètre et le détachement a été
retiré . Les récits des prisonr!e'\s sont
'i'uccord pour admettre les pertes gra-
ves subies par l'armée autrichienne
pendant ces dernières j ournées de lut-
te.

Ils reconnaiissent aussi que l' attitud e
et l'élan de l'infanterie ualienno ont été
admirables pour les brigades de Floren-
ce ci cf Avellino , qui ont co-icwis ie mont
Cucco.

Les soldats du 128"IC d'infanterie ita-
Jieiiue , appartenant à la briga Je de
Florence , ont fait irrupti on dans les «. a-
vernes bondécs d'Autrichiens aux aguets
et ont entamé avec eux unì lutee fu-
rictisc à la bai 'onnette . Ob.igées de se
replier à trois r eprises, ils sont retour-
nés' à l'assaut jusq u'à ce qu 'ils sc soient
emparés du dernier homme. Unc com-
pagnie entière de mitrailleuses a été
complètement cemée par des détaclie-
ments italien s. Le commandant a dù se
rendre après avoi r rendu inutilisabies
ses dix mitrailleuses.

Le Procès Adler
A l' audience d'hier du procès Adler ,

à Vienne , il a été procède à l' audition
des témoins de l' attentat qui n'a appor-
té aucun iait nouveau. La plupar t des
témoins ont déclaré n 'avoi r pas enten-
du Adler prononcer les mots : « A bas
l' absolutisme , nous voulons la paix. »

Adler déclaré avoir acheté son arme
à Zurich , à Pàques 1915, alors qu 'il
avait pensé, pour la première fois, à
l' attentat.

un long mémoire dc la Faculté dé-
claré , entre autres , qu 'Adler a toujours
été un 'thè or lei en plutòt qu 'un politicien
militant et constate qu 'il est chargé d'u-
ne lourde hérédité du coté paternel et
maternel . Dans la famille de l'accuse il
s'est produit , dans cinq générations, au
moins onze cas de troubles mentaux.
La Faculté concini que l'accuse est un
psychopate héréditaire. Son acte n'a
pas été commis sous l'influence d'une
dépression morale ou d' un état de sur-
excitation, mais il s'explique complè-
tement , iar la personnalité psychologi-
que de Adler et .par une circonstance
extérieure déterminée.

Après le réqui sitoire du procureur
general et les plaidoiries des défenseurs,
Adler prononcé encore quelques paro-
les, puis la Cour se retiré pour delibe-
rei-. Un quart d'heure plus tard le pré-
sident donne lecture du j ugement qui
condamné Adler à la peine de mort.

L'exposé des motiis du jugement dé-
claré que la Cour , en raison des aveux
de l'accuse, des déclarations des té-
moins et des résultats de l'examen des
facultés de l'inculpé, est arrivée à con-
clure à la culpabilité. En ce qui concer-
ne les motifs du crime, la Cour admet
que les motiifs avancés par l'accuse sont
exacts. L'examen de ses facultés men-
tales a conclu à sa pleine responsabili-
té. La Cour n'a pas retenu l' accusation
de perf idie parce que le meurtrier n'a
use d'aucune ruse pour amener sa vic-
time dans une situation particulièrement
critique.

Le défenseur a déclaré qu 'ili se réser-
vait un certain temps de réflexion.

Le récit d'une bataille sur l'Isonzo

Samedi dernier , à 4 heures Vi du ma-
tin , éclatait sur le (Moyen-Isonzo un
orage d'artillerie qui bientòt s'étendak
le long de 50 kilomètres de tranchées,
de Tolmino à la mer. C'était l'offensive
italienne qui s'annoncait. Pendant la
j ournée de samedi , de dimanche et la
matinée du lundi , l' ennemi reagii d'a-
bord faiblement, puis avec plus de vi-
gueur , mais à aucun moment son feu
n'égala en intensité l'ouragan italien.
Faut-il voi r là l'effet d'une pauvreté
qui obligé l'Autriche à ménager muni-
tions et hommes ? Sans doute , serait-il
premature de l' affirmer. Ce qui est cer-
tain pourtant , c'est que parmi les pre-
miers prisonnier s il y avait des enfants
de 17 ans et des vieillards de '55 ans.
Ce qui n 'est pas moins certain , c'est
que , pendant ces premiers jours de
combat , Jaissant l ' init iativ e à nos allié s,
l'état-major autrichien a mis tout son
art à maintenir le terrain en limitant
ses frais et ses pertes.

Lundi Ies premiers fantassins ita-
liens surgissaient des tranchées. Une
attaqué se forme dans le coude que des-
sine l'Isonzo à Piava , puis une autre
plus au nord vers Zagora et Zagomila,
une autre au nord-est de Qoritz vers
le monte Santo, une autre sur le Carso
septentrional , d'autres encore dont l' en-
nemi ne peut saisir le lien qui les relie ,
ce qui l'oblige à éparpiller sa résistance.

Parmi ces assauts, un des plus beaux
et des plus importants en conséquence
fut celui qui partii de Piava. Piava se
trouve sur la rive gauche de l'Isonzo,
au fond d'un gouffre. Les Italiens l'oc-
cupent depuis longtemos, mais leurs
tranchées sont sunplombées de toutes
parts par Jes tranchées autrichiennes.
La montagn e et l' ennemi sont sur eux,
les voient , Jes écrasent. Comment gra-
vir au grand jour le rempart de 600 mé-
tres dont l' adversaire occupé le sommet,
dont il a eu le temps d'organiser cha-
que pierre et chaque motte de terre ?
Sans doute les lignes autrichiennes , la
seconde comme la première , avaient été
bouleversées par Je bombardement.

La rive gauche dc l'Isonzo dan s cet-
te région est maintenant sillonr.ee par
de larges brùlures qui , lime près de la
berge , et l'autre près de la créte , à peu
près parallèles aux sinuosités du fleuve ,
traversent la j eune verdure des bois.
Mais, entre ces deux routes d'incendie
qu 'a tracées l'artillerie italienne , se
trouvent disséminés sous les arbres,
des nids de mitrailleuses. Peu d'Autri-
chiens dans chaque, peu d'hommes dans
les tranchées de première ligne vite en-
Jevées. Plus de ces bandes qui peuvent
se rendre en masses à l'assaillant ou
se trouver couchées à terre du rneme
obus , mais des hommes enfermés dans
un blockhaus sans cheminement pour
se rendre en arrière , aussi prisonniers
que combattants, obligés de servir la
mitrailleuse qui est leur seule défense.

Au premier mouvement des fantas-
sins italiens Jes rafales de l'artilJerie
autrichienne se déchainent enfin. Si
dispersée que soit l' attaque , tous les
points ont été repérés. Le tir autrichien
a été aj usté trop longtemps à l'avance
pour que l' effort ne soit pas sanglant.
Cependant J'espace nu du terrain est
traverse par l'infanterie italienne qui

iour... Mais vous m'aviez un peu exaspéré,
convenez-en ?

Il -souriait , très aimable.
Fiorita , impassible , garda un silence dé-

daigneux.
Le baron eut un tressaill einent de colere.
Pourtant , se maitrisant , il dit avec le

mème calme apparent :
— Je vous demand e l'autorisation de

m'asseoir , car ie ne suis pas fort solide en-
core...

— Mais certainement , monsieur... Vous
Ctes liei chez ma tante , non chez moi.

Et , .le front haut , elle sortii de la pièce.
Rechensfeld dit sourdement :
— Ah ! cette fois , c'est trop I... Nous ver-

rous bien qui dc nous sera le plus fort !
Et la j eune fille , en regagnant sa chambre ,

pensali , le coeur serre :
« Le voilà plus furieux que iamais , natu-

rellement !...Ah ! qu 'il est donc temps , grand
temps de fuir. Mais comment lc pourrons-
nous ?

Comme Fiorita l'avait dit au baron , elle
n 'avait pas vu sa tante depuis deux iours...
Mais elle savait par le maj or que l'éta t de
Mme Miilbach était touj ours fort critique ,
et à la merci d'un accident qui pouvait se
pr oduire d'un instant à l'autre.

C'était avec un profond chagrin que la
ieune fill e songeait à la pauvre femme, II-

s engagé sous bois. AJors surtout se ré-
vèle de toutes parts J'éolatement sec
des mitrailleuses. Cependant tout l'a-
près-midi du lundi et la j ournée de
mardi on volt , quand la fumèe se dissi-
pe, s'élever peu à peu vers le mont
Kuk les signes qui , à travers les bran-
ches, marquen t Ja marche de l'infante-
rie italienne.

Dans la journé e de mard i, parmi les
sommets couronnes de f umèe, deux
surtout semblent concentrer sur eux la
bataille , le mon t Kuk , au-dessus de Pia-
va , le monte Santo, au-dessus de Qo-
ritz , domine par un ancien couvent qui
n'est plus qu 'une silhouette déchiquetée,

Nouvelles Etrangères
Le cabinet de coalition en Russie.
Le gouvernement et les partij s dé-

mocratiques ont abouti à un accord.
La répartition des portefeiiilles a été
fixée comme suit :

Prince Lvof , président du conseil :
ministre de l'intérieur.

Teresditchenko : affaires etrangères.
Konovalof : commerce et industrie.
Qodnef : contròleur d'Etat , socialiste.
Skobelef : vice-président du conseil

dcs délégués ouvriers-soldats : minis-
tre du travail.

Pereverzef , avocat , : socialiste : j usti-
ce.

Ttehernaf , socialiste nationaliste : agri-
culture.

Pieschehonof : ravitaillement.
Kerenski : guerre et marine.
Chingaref : finances; Tseretelli: pos-

tes et télégraphes ; Nekrassof : voies et
Communications ; ManouiJof : instruc-
tion publique.

En outre deux candidats. notamment
le professeur Grimm, cadet , le prince
Schakhovskoy, cadet , secrétaire de la
première Douma , sont nommés aux
postes respeotii s de ministre pour les
affaires concernant l' assemblée consti-
tuante et ministre de l'assistance pu-
Kl;,,.. ..

Nouvelles Suisses
Troubles politictud»

à I/is. Chius-de Fonds

La prisoia asaiégée

La Chaux-de-Fonds vient d'erre le
théàtre de scènes tumultueuses. Ven-
dredi soir, le conseiller national Paul
Graber s'était rendu au Bàtiment des
Prisons, pour y purger une peine de
huit j ours, prononcée par le Tribunal
militaire , pour un article de la « Senti-
nelle », j ugé diffamatoire.

Le lendemain soir, à neuf heures, les
socialistes se sont rendus, au nombre
d' un millier, musique en tète, aux abords
de la prison» Après avoir entendu trois
discours enflammés, un orateur propo-
sa de passer aux actes, comme en Rus-
sie. Ils ont dépèche à la prison six des
leurs pour exiger du géòlier en chef l'è-
largissement immédiat du prisonnier.

Le concierge du bàtiment demand e
des instructions au préfet, qui essaya
de se mettre en communication télépho-
nique avec le Conseil d'Etat. Les mani-
festants s'impatientèrent et Jes portes

vrée aux seuls soins d Anna , privée de voir
sa nièce, et , certainement , s'inquiétant beau-
coup à son* suj et.

Otto Miilbach ne craignait pas de rendre
ainsi plus pénibles Ies derniers iours de la
femme qu 'il avait pourtant aimée, à laquelle
il restait encore attaché ! Ceci prouvait à
Fiorita qu 'il avait devine Jes remords de
Pepita, et redoutait qu'elle se Jaissàt aller
à des révélations fàcheuses, près de la ieu-
ne fille.

Mais, heureusement , la chose était déjà
faite !... Fiorita savait , maintenant , de qui
elle devait se défier !

Etani donne cet état de choses, elle vi-
vait solitaire , en dehors des moments qu 'el-
le passait à l'ambulance. JDepuds que Re-
chensfeld circiilait au dehors, elle n 'osait
p lus sortir du chàteau pour se promener
dans le parc... Et tant à cause de lui que de
la surveillance j alouse de Frida, elle s'abste-
tia.i t de rester plus de quelques minutes dans
la salle des blessés frangais.

Pourtant , elle avait encore bien des cho-
ses à dire au fiancé qui la suivait d'un re-
gard amoureux , tandis qu 'elle allait de l'un
à l'autre , consolant , encourageant, « disant
tou iours le mot qu 'il fallait », comme le dé-
clarait un petit caporal blond, atteint à la
banche, et qui , probablement , resterait hi-
fi mie. (A suivre)



du bàtiment furent défoncées. Deux
cents manifestants parvinrent à péné-
trer dans le oouloir de la gendarmerie.
On sollicita du préfet l'autorisation pour
M. Graber de haranguer la ifoule , afin
de la calmer. Ce qui fut fait.

Mais quand l'ordre fut donne au dé-
tenu de regagner sa cellule, les mani-
festants s'y opposèrent et, en cortège,
sortirent du bàtiment pour conduire M.
Graber on ne sait où. Les gendarmes
sont allés auj ourd'hui cinq fois à son
domicile , en vain , pour le quérir.

Ce matin , le parti socialiste a lance
une proclamation dans laquelle on in-
vitai! le peuple à se réuni r ce soir à 7
heures 45, sur la Place de l'Ouest, pour
se rendre en cortège au Tempie fran-
gais. Il s'agi t, disait la proclamation , de
prendre des décisions pour l'avenir , de
les prendre avec calme et energie , et de
dicter aux autorités la volente du peu-
ple.

Le ConseiJ d'Etat , réuni ce matin , a
décide de faire appel à l'intervention de
la force armée.

Un peu avant 8 heure s du soir , le lieu-
tenant -colonel de Haller. à la tète du
premier régiment (bataillon s 1, 2 et 3
du canton de Vaud) et d' un escadron de
guides , est venu occuper militairement
la place.

Les guides ont tenté en vain d' empè-
cher la fonie d'arriver au Tempie fran-
cais. Débordés un moment , ils ont été
frapp és à coups de Cannes et de para-
pluies , et ont recu des pierres. Ils ont
alors dégainé et sont restes maitres du
terrain.

Au Tempie francais , devant un très
grand aud i toire, M. Graber , enfin re-
trouvé, a prononcé un discours d'une
extrème violence. Il faut répondre, a-t-
il déclaré, par des actes à la provoca-
tion que constitue l' anoel de la troupe*.

Puis une j eune fille de quinze ans
s'est exprimée en termes encore plus
impétuetix.

A la sortie , les mani'testants se sont
formes en cortège, drapeaux rouges en
tète. Les soldats ont été sifflés au pas-
sage. A dix heures trente , tout. semblait
rentré dans le calme.

La Suisse et 1 Entente
Les négociations en cours avec les

Etats de l'Entente au suj et de la note
du 7 novembre 1916, publiée en son
temps, et d'une sèrie de questions re-
latives à l'application des règlements de
la S.S.S. ont pris fin il y a quelques
j ours. Le resultai a été ratifié par une
note collective des trois gouvernements,
datée d'auj ourd'hui.

Un arrangement a été également pris
quant à l'importation des fourrages et
l'exportation du bétail.

Enfin , un accord a été conclu pour
la fixation des contingents de marchan-
dises importées par J'intermédiair e de
la S.S.S.

Le 7e rapport du Conseil federai sur
Jes mesures prises en application de
l' arrèté du 3 aoùt 1914, en voie de ré-
daction, donnera de plus amples détails
sur le contenti de ces conventions.

(Communiaué.)

Un aviateur interne s'en voie.
On mande de Thoune que le lieute-

nant-aviateur Schenk, qui était interne
aux casernes de Thoun e, s'est échappé
pendant Ja nuit.

Le lieutenant Schenk avait été remis
à la garde la veille par l'officier surveil-
lan t, un premier-lieutenant bernois , et
le matin , il avait disparu.

Des sentinelles se trouvaient devant
la porte de la chambre et devant les
portes des casernes.

Le lieutenant Schenk n'avait donne
sa parole d'honneur d'officier que pour
les sorties qu 'il faisait pendant le j our
pour se rendre en visite chez des amis,

Hòteliers suisses.
L'assemblée generale de la Société

suisse des hòteliers, après avoir liquide
des affaires courantes, a entend u un ex-
posé de son président , *M. le Dr Toendu-
ry, de Tarasp, sur la situation de l'in-
dustrie hótelière et les moyens d'y re-
médier. Le rapporteur a déclaré que les
mesures prises par le Conseil federai
n 'étaient pas suifisantes. Le comité a
été chargé d'élaborer incessamment un
proj et portant la création d' un office fi-
duciaire centrai pour tonte l'industr ie
hótelière suisse et de demander en mè-
me temps au Conseil federai la création
d'une caisse d' amortissement des inté-

rèts. Cet établissement serait j oint à la
Banque nationale.

L'assemblée a discutè en outre la
question du ravitaillement sur lequel le
direc-teur Elsener , de Davos, a présente
un rapport.

L'assemblée a décide à l' unanimi té de
procéder à la révisio n des tarifs des hó-
tels dans le sens d'une augmentation
des prix. Le bureau centrai a été char-
gé de publier sans retard un indicateur
réduit des hótel s et eonviendra des nou-
veaux prix. En outre , le comité est char-
gé de faire des démarches en vue d'une
organisation plus efficace de la société
ct de soumettre à la prochaine assem-
blée generale un proj et de rcvision des
statuts.

Beau don de la Comédie francaise.
En quitta 'nt la Suisse, la Comédie

francaise a chargé M. Beau , ambassa- j 
deur de France à Berne, de remettre au . _ 

J /¦*• *l
Conseil federai la somme de 5000 fr. j AU lirand LsCmSeSl
pour la Croix-Rouge suisse. I

Le ConseiJ federai a accepte ce don
avec la p lus vive reconnaissanc e et a
chargé le département politique suisse
de se faire l 'interprete de sa gratitude
auprès de l' ambassadeur dc France.

JLJ**. 3R.<É*grLOX)i

La frontière franco-suisse fermée.
A la demande des autorités militaires ,

la frontière franco-suisse est fermée au
trafic des voyageurs allant en Suisse.

L'acheminement des lettres , télégram-
mes, colis postaux est également mo-
mentanément suspendu. En outre , Jes
télégrammes à destination de certains
pays étrangers pourront ètre soumis à
un retard qui ne dépassera pas 48 h.

Nouvefles Locales

t Sion. — Necrologie.
•On nous apprend la mort de M. l'abbé

Joseph Reynard , àgé de 66 ans. Il vient
de succomber après trois j ours de ma-
ladie à l'hópiit al de Sion. *M. Reynard fut
p endant de longues années cure de
Champéry . Après avoir quitte cette pa-
roisse en 1897, il vivait retiré à Saviè-
sc.

L'enseveJissement aura lieu à Saviè-
se, mercredi à 10 heures. X.

R. I. P.

Le savon de guerre.
L'approvisionnement des matières

premiéres pour la fabrication des sa-
vons , notamment des graisses et bui-
les , devient de mois en mois plus dif-
ficile , et il en résulte une hausse de prix
enorme, qui a pour conséquence le ren-
chérissement continue! des savons.

Le Syndicat des fabricants suisses de
savons a en conséquence décide, pou r
se conformer aux circonstan ces actuel-
les , d'introduire sur le marche une qua-
lité moins riche en corps gras, soit le
« savon dc guerre «. De cette facon le
fabricant pourr a marcher plus long-
temps avec ses provisions minimes en
graisses et en huiles et cela lui permet-
tra d'autre part d' offrir au oonsomma-
teur un savon relativemen t bon marche
et de nature à suffire largement aux
exigences des ménages.

Ce « savon de guerre » remplacera
peu à peu les savons de ménage em-
ployés j us qu'à ce j our, et il finir à mè-
me par se substituer tout à fait à ceux
dont on se sert actuellement si la guer-
re mondiale devait se prolonger. Cette
composition nouvelle présente , dit-on ,
toutes les garanties hygiéniques requi-
ses et ne saurait en aucun cas détériorer
le linge.

Prix des pommes de terre.
La période des plantations étant ter-

minée. il est ranpelé qu 'en vertu de la
décision du Département suisse de l'E-
conomie publique , du 7 mars 1917, le
prix maximum des pommes de terre
est actuellement fixé à 22 centimes le
kilo , par quantité de 50 kilos et plus pris
au domicile du vendeur.

Communiqué.
Les céréales.
Le Département militaire federai a fi-

xé de nouveaux prix maxima à partir
du 17 mai 1917 pour l' avoine, l'orge et
les mélanges d'avoine , de mais et d'or-
ge, que le commissariat centrai des
guerres vendra par wagons complets
52 l'r. les 100 kilos .

Ces marchandises ne doivent ètre em- ;
ployées que comme denrées alimentai- j
res fourragères. A moins d'autorisation )
speciale du commissariat centrai des j
guerres , il est interdit d'accepter , de j
vendre et d'eniployer ces marchandi- 1
ses dans d'autres buts tels que Ja pré- !
paration des boissons , de bière , de ca- j
fé de malt , etc. }

Les prix maxim a sont fixés de la ma- \
nière suivante : |

Par 10Q kilos et p lus : 53 fr. les 100 j
kilos, frais de 'transport et de camion- j
nage non compris.

De 25 à 99 kilos : 54 fr. les 100 kg. j
Pour la vente au détail inférieure à l

5 kilos : 60 centimes Je kilo. «
Le Département militaire a également j

fixé à p artir du 16 mai 1917 Ics nou- f
veaux prix maxima pour la monture de !
l' avoin e et de l'orge. :

UMtm tJs M. Joies Zen Ruffinen , 0MM
Beautés anciennes et modernes

On reparlc à nouveau du Musée de
Valére ct du monument du Centenaire ,
iiTesi>ectueusement appelé « la Catheri-
ne ». Il est question de nommer un « con-
servateur » attitr é du Musée de Valére.
Le « directeur » actuel , qui tonich e Ja ri-
dicule indemnité de fr. 300, ferait place
à un véritable « fonctionnaire » moins
chichemen t rétribué et choisi dans le sein
de la Commission des monuments his-
tcriques.

Quant au monument du Centenaire quc
la Vill e de Sion* refusé d' adopter , il se-
ra place au sommet de la Pianta. On
espère, en haut lieu , que le public ne tar-
derà pas à se familiariser avec ce ma-
j estueux symbole.

La loi sur l'assistance
Une longue discussion technique s'en-

gage ici au suj et de la loi sur l'assistan-
ce dont les rouages grincent de plus en
plus. Les présidents de commune qui
l'ont entendue en pourront tirer grand
profit. Finalement Je Conseil d'Etat est
invite à prèsenter, dans Ja prochaine ses-
sion, un proj et de modifications à la loi
sur l'assistance. ,,.
Nos lois à la portée: de tout le monde.

Une innovatio n , qui serait très favora-
blement accueillie par les administra-
tion s communales en particulier et par
tous ' les citoyens en general, serait la
création,- recommandée par la commis-
sion , d'un recueil des lois les plus usuel-
les, qui servirai! de guide au milieu du
fcuillis des dispositions législatives que
nous sommes tous condamnés à devoir
connaitre.

Séance du 19 mai 1917

Histoire de maquignons
Lors des achats de bétail pour l'ex-

portation , certains membres de la com-
mission cantonale préposée à ces
achats s'étaient Jaissés aller , par amour
du gain , à des agissements répréhensi-
bles , à des actes incorreets. Profitant
de leur situation , ces messieurs auraient
fait prèsenter par des tiers à ia  commis-
sion dont ils faisaient partie , des pièces
de bétail qu 'ils avaient préalablernent
achetées, on pourrait dires raf lées. De
plus , une certaine quantité de ce bétail
aurai t été transportée d'une partie à
l' autre du canton , naturel lement au dé-
triment de cette dernière, Ja commis-
sion répartissant ses achats sur l'en-
semble du territoire.

D'où plaintes j ustifiée s des régions
lésées qui portèrent l' affaire devant le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

L'un et l' autre mirent toute leur at-
tention à vérifier les faits de J' aceusa-
tion . Les preuves de ces actes indéli-
cats sont formelles. Il ne reste plus qu 'à
app liquer les sanctions. Mais ici se
dresse un point d'interrogation . A quel-
le autorité appartieni le droit de pu-
nir ? En effet , dans le cas donne il s'a-
git d'une infraction à un règlement fe-
derai . Il semble donc logique que ce
droi t ressorte au Conseil federai.

C'est l'opinion du Conseil d'Etat et
de la Commission de gestion. Le dos-
sier sera donc remis au Consci! federai.

Arboriculture
Les arboriculteurs apprendron t avec

plaisir que l'Etat ne perd pas de vue la
Station d'essais qu 'ils récJamem depuis
plusieurs années. Cette institution est
subordonnée à la création d' un établis-
sement agricole et de terrains appro- 5»

pnes, question qui sera discutée lors de
l' examen de la loi concernant l'ensei-
gnement professionnel de l'agriculture.

Viticulture
L'avenir se dévoile beaucoup moins

souriant à nos viticul teurs. La tache
phylloxérique , découverte l'année der-
nière à Fully , est le gros point noir sur-
gi à J'horizon , et à entendre MM. Troil-
let et Graven, ce point pourrait bien
s'étendre en tache d'huile , la lutte étant
rendue difficile par les conditions actuel-
les. Il faudra donc sérieusemen t songer
à remplacer peu à peu nos plants par
des plants américains. Mais c'est là un
souci à 'longue éohéanec. La craint e
prochaine de nos vigneron s est le dou-
te qui les étreint quant au ravitaillement
en sulfate et en soufre , pendant la pro-
chaine campagne . Eh bien, nous sommes
heureux de leur apprendr e qu 'ils peuvent
ètre pleinement rassuré s à ce suj et : le
soufre et le sulfate arrivent en quantité
suffisante .

Le vignoble n 'est pas le seul à souf-
frir , hélas, des maladies cryptogamiques
et parasitaires. Les vergers et les j ardins
ne sont pas davantage épargnés. Aussi
envisage-t-on la création d' une loi gene-
rale pour la lutte contre les maladies
des plantes.

Porton s à la connaissance des intéres-
sés la réponse donnée par le chef du
Département de l'intérieur à deux ques-
tions d'ordre prati que. Le sulfate de cui-
vre et les bouillies qui en 'dérivent , ache-
tées dans le commencé , ont aussi droit au
subside Les consignations de sulfate ou
de soufre se font , dans la règie, auprès
de la commune sur le territoire de la-
quelle se trouve la vigne à traiter.

Autour du ravitaillement
MM. Escher et Graven demandent de

nouvelle s restrictions alimentaires. Cesi
ainsi que l'on préconise d'app liquer au
commerce du bétail le système adopté
pour la vent e du beurre : contròler la
sortie du bétail du canton , aux fins de
maintenir chez nous un prix norma! de
la viande de boucherie.

La question du lait trouve ici sa pla-
ce. On prévoit une penurie à l'arrivée de
J' automne. A ce moment-là, des démaf-
clies seront ifaiites auprès de cantons voi-
sins mieux partagés.

Des éclaireissements intéressante sont
fournis sur la réglementation de la ven-
te du beurre. L'arrèté y relatif a pour
but d'assurer tout d'abord au marche
indigène la pro d uction de notre canton ,
qui est suffisante.

Mais comme tou s les decrets , il a pro-
duit d'abord une certaine perturbation .
Il en est résulte des fluotuation s dans
les prix , des éclipses dans l'apparition
de la marchandise. Cependant les gens
eompétents prévoient que le beurre qui
se cache en ce moment se montrera à
nouveau aux consommateurs pendant la
saison d'été, quand les troupeaux pai-
tront sur les montagnes.

Comme conclusion à l'énoncé des ef-
fets produit s par Ies mesures prises en
vue du ravitaillement, M. Troillet, chef
du Département de l'intérieur , recon-
nait , — et il ne se trouvera personne
parmi nos lecteurs pour le contredire —
que la multiphcité des dispositions adop-
tées, autant fédérales que cantonales , a
j eté un véritable désarro i chez Ies pro-
ducteurs comme chez les commercants
et les consommateurs. Encerclés par les
défenses et Jes ordres de tous genres,
comme dans un réseau inextricable, ils
ne savent plus où donner de la tète.
Alors , suivant le proverbe ils s'abstien-
nent le plus possible au grand dam des
éohanges, et par conséquent de la circu-
lation des richesses.

Aussi Je Conseil d'Etat se fera-t-il
un devoir de ne plus tisser de nou-
velles maille s à ce filet , si ce n 'est que
contraim i et encore à titre special et tem-
pora! re.

Presidente de M. G- Morand. rke-présldent

Démission de M. Henri de Torrente
La séance déhute par un iait non pre-

vi! a l'ordre du j our mais qui: n'en était
pas moins attendu. On lit la lettre de
démission de M. Henri de Torrente, pré-
sident du Conseil d'administration de
la Caisse hypothécaire. Dans cette let-
tre , très courte , le signataire informe
qu 'en adoptant cette résolution il a vou-
lu déférer aux voeux formules par ses
amis politiques. S'il ne l' a pas prise plu-
tòt , c'est qu 'il estimali de son devoir de
ne pas abandonner son poste au moment
oiì celui-ci était entouré de difficultés.
Il remercie la Haute Assemblée de la
confiance qu 'elle lui a maintenue de-
puis le 30 septembre 1881, date de sa
nomination au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil prend acte , pure-
ment et simplement , de cette démission.

Ponr les chasseurs
On adopté ensuite, sans grand e .discus-

sion , des modifications à la loi sur la
chasse. Voici les nouveaux prix des
permis de chasse : Pour les citoyens
suisses établis en Valais, fr. 30.— ; pour
les autres citoyens suisses, fr. 120.— ;
pour les étrangers domiciliés dans le
canton , fr. 150.— ; pour les étrangers
non domiciliés dan s le canton, fr. 200.—.

Le port. des armes à feu ou autres ar-
mes de chasse sans justification plausi-
ble, est interdit dans les distriets fermes
à la chasse et sera punì comme délit de
chasse.

Il est de mème interdit et punissa-
ble de détenir des armes dans les cha-
lets situés dans les distriets fermes.

M. Leuzinger demande que le permis
de chasse ne soit aeeordé aux person-
nes hors du canton que si celles-ci sont
domiciliées depuis un mois au moins
dans le canton. Une exception pourrait
étre faite en faveur des étrangers de
passage dans nos stations alpestres.

Vu les 'difficultés de contróle dans son
application, cette proposition est écar-
tée.

Sur le désir exprimé par MM. Alex
Seiler et Jos. Pont, la date de l'ouver-
ture de la oliasse fixée d'abord au 10
septembre est avancée au 7 septembre ;
soit donc du 7 au 30 septembre pour le
chamois et la marmotte, et dù 7 septem-
bre au 15 décembre pour l'autre gibier.

Enseignement agricole
De la chasse à l'agriculture la transi-

tion est aisée. Ces deux professions ne
marchaient-elles déj à pas de pair aux
temp s anciens ?

Voici donc sur les pupitres hypothéti-
ques de nos pères conscrits un proj et
de loi sur l'organisation de l'enseigne-
ment professionnel de l'agriculture.

Il serait plus exact de dire « réorga-
nisation » car nous possédons déj à un
enseignement agricole. Il s'agit en som-
me de cod'ifier son développement et de
consacrer les tentatives et les essais
heureux nés des circonstances antérieu-
res.

C'est ainsi que l'on entrevoit la créa-
tion d'une ou de plusieurs écoles d'agri-
culture d'hiver. On donnterait par là sa-
tisfaction aux vceux des sociétés d'agri-
culture et d'horticuJ ture du Haut-Valais.

Selon le proj et , l'enseignement théori-
que agricole dans ses divers degrés, fe-
rai t partie des programmes des écoles
primaires et complémentaires, aussi bien
pour les garcons que pour les filles. Et
particulièrement en faveur de ces der-
nières, des écoles temporaires distribue-
raient une instruction agricole et ména-
gère « qui leur permettrait de collabo-
rer intelligemment à la bonne conduite
d'une exploitation rurale» .

Naturellement le point centrai de l'en-
seignement agricole continuerà d'ètre
occupé par l'Ecole cantonale d'agricul-
ture avec des cours théoriques et pra-
tiques dans les deux langues nationales.
A cet établissement seraient adj ointes la
station federale d'essais d'arboriculture ,
ainsi qu 'une école de 'fromagerie.

La commission, dans sa maj orité , et
par la voix du* rapporteur francais M.
Ch. Peter, ferait volontiers litière des
Écoles d'hiver, qui sont plutòt théori-
ques , pour concentrer tout notre inté-
rét , tont e notre puissance financière , sur
une forte organisation centrale.

Tel n 'est pas l'avis de M. Alex. Seiler,
ni du j eune député M. Marc Morand.
L'un et l' autre brisent une lance en fa-
veur de la décentralisation.

Remontant plus haut , si haut et si loin
que nous le perdons un peu de vue , M.
Mce Roduit s'étend sur l'utilité de l'a-
griculture. Sa démonstration , qui part
d' un bon naturel , qui repose sur de .nom-
breux axiomes, et sur de multiples
exemples tiré s de la vie pratique, ne
rencontre aucune opposition.

M. Dallèves, qui a remplace au pied
leve M. Jacques de Riedmatten , prési-
dent de la commission , étrein t son suj et
de plus près et fournit des explications
sur l'economie du proj et.

Martigny. — Eoyal Biograob.
Dimanch e 27 mai 1917, à 2 Vi et à 8 ti h.
Le Royal Blograph, fidèle à son program-

me qui consiste à instruire , éduquer et amu-
ser le public , a le plaisir d'annoncer pour di-
manche prochain 27 mai 1917

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Le violent contraste entre ce film repré-

sentant les temps anciens et ceux qu 'on vient
de voir pendant 3 mois ne manquera pas de
passionne r les spectateurs et on ne peut
qu 'encoiirage r tout le monde à venir diman-
che au cinema assister aux scènes de l'an 79
de notre ère, après avoi r applaudi les der-
nières inventions humaines .

Qràce à de puissants vent ilateurs la tem-
per ature de la salle est d'une fraicheur ap-
préciable.
NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REMEDE KEFOL¦p-iac v,-tJ SOUVERAIN . tMr
Bott* 110 paqutis) jr .  1.60 - Toutes Pharmacia
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effet , il  ne s'agit point ici de suivre un regime compliqué, ennuyeux et coùteux. Il suffi t simplement d'observer les rè-
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es élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès et de prendre chaque jour  quelques cuillerées de Biomal t .  Dn ne sau-
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M ra ' 1 t rop le répéter, le Biomal t n 'est pas un reméde,
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^^^^^^^^^^Ba)^^^"S!l-̂ -Ŝ **̂ ff l ' on veni ; soit pur , soit mélange au lait , au the, au caie , à la soupe.

ILWìGSM!W0A ÂA t k Rf  ti Jf t ' '* ' "'omn " <• ** auss i très volontiei-s pris  par  les enfants et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement,

JT ÂMplirPB ;*L art* fin ' , : ' catarrhes, a i t i s i  que contre lous Ios autres malaises qu'uue amélioration du sang <<u la stimulation de l'assimilation
aW^^mQ p̂r Mg£*h*̂ g;. . * iiil' luence favorablement. B i o m a l t  est le seni  fort if iant  qui  n 'échauffe pas et ne constipe pas. I l  est au cont ra i re  très
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Un vende parto ut au p r ix  de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. I.a dernière boite suffi t  en moyenne poni ' 12 i on i ; , de sorte mie l' usage da produi t  revient

^^^^^¦̂ ^ 'ffiV saSp seulement à environ 30 cent imes par jour.

SCIERIE3
Prière de faire des offres avec prix, pcrrnis pour

la France, pour
Madriers 76/180 — 205 — 225 m/m., 5 cm. long.

» 76/230 m/m., 3 à 6 m. long.
» 76/230 » 6 à 8 m. et plus long.

Bastings 64/164 » 3 m. et plus long.
Planches parallèles 26 m/m., 28 à 32 cm. 4 in. long.
Planchettes parallèles 18 m/m. X 105

» » 38 » X 115
» » 28 » sur 15 à 25 cm. 4 m.
» » 15 » sur 15 à 25 cm. 4 m.

Carrelets 5 X 7  cm. 4 va. long.
S'adresser sous G. 2675 X, à Publicitas S.A. Sion.

^'.i '̂ g.'.™ ¦*¦¦ -¦¦- * ¦¦—. ¦¦. ' '¦ * -JT" — — 

Màife» ée dùm&mwm
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X&'- îa narr« caf«IO«u», *.v pi. ,«| Jf

» S m îl
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Pompes fanebres générales S. A.
HESSENMULLER, GENTON , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANN E Palud 7.

Fabrique de cercueils et couronnes

Ad. MEYER, dépositaire à Sierre.
Jos. ITEN, dépositaire, à Sion.
Edmond ROUILLER, dép., Martigny-Ville.
Alb. MULLER, éténiste , à MONTHEY.
Hri DIRAC , menuisler , St-MAURICE. 775
IffOBEBDORF, à BRIGUE.

Vins en gros
A. R.©a»a — Martigny

Vlns blancs et rouges, de premier choix, aux prix les
plus avantageux. — Maison très connue et de tonte con-
fiance. 1170

£ 
Demandez notre catalogue A

gratuit. m̂

Maison de chaussures
ROD. HIRT * FILS

LENZBOURG

r En votre propre intérét, vous ™
•chetez au plus tòt de la chaussure,

lei prix de matièros augrr.erùent touiours
i i--a~**a*************************ft ****i ¦ i p  ¦——*Wl r K̂OVXn.»¦—» »V*Vg»ITU ¦ *Wtv — ¦ al*aWk"$MmK& *\Wr

Le a Nowrefllst» VtOaittiu. », 5 MBtfmw 1« N<*

Ecole centrale de chauffsurs
Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti

rand atelier spécialement monte pour révision complète de voitures de toutes mzrques

URANO GARAGE MAJ ESTIC , LAUSANNE
Avenue de Morges, 79 — Téléphone 32-47

COTTIER FRÈRES, Achat et vanta de voitures

LE MEILLEUR REHÉDEfiENT du LAsT
est actuellement obtenu moyennnant l écré-
mage Celui qui veut faire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuse "ALFA-LAVAL,,
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 rapport
à ses qualités exquìses. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
"l'Alfa ., à

Rai fiamngarfner & Cie, Zurich 5,Zollstr. 38
Succ. à Berne. Schauplatzifaaae 27,et Lucerne, KornmatKt, IO

UNION DE BANOUtS SUISSES
2, p lace St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Frangois, 2

Capital et réserves : Fr. 4 6,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux meilleures conditions, en compte cou

rant à vin- à 7 iours, 1 mois ou plus de préavis.

CERTIFICATS DE DÉPÒTS
nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérét 4 l \* °|o
à 3-6 ans, „ 4 3L° |0

Achat ct vente de litres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou sans garantie. Avancés sur litres. Escompte
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 638

Fédération des Maitres Menuisiers
& Menuisiers Gharpentiers

mwmm^ LA SUISSE ROMANDE
v Assemblée generale de constitution, dimanche 27 mal
1917 à IO heures du matin. Granfa salle de l'Hotel de la
Cloche, Grand-Pont , Lausanne.

Tous les Maitres Menuisiers et Menuisiers-Charpeniiers
qui n'auront pas été atteints par les convocations , soni
priés d'assister à cette assemblée. 756

Le Comité d 'initiative

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Ch, EXHENRY * Cie. MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse ••
charme de toutes opératloas ea banqm.

PRETS HYPOTHECAIRES

Regoit dea dépòt» d'arse» ot i 51

MARTIGNY

Héé

J&.VI$g *\
A partir du 15 juin pro-

chain, mon Bu eau, Caves et
domicile

seront transfert
dans mon nouveau bàti-
ment sur l'Avenue de la Gare

A. ROSSA
657 v ins en Oos

Sacs vides
soi t acbetps au più? bau!
prix 63

Paro Avieri*, SION

Le Dr Heig
MONTREUX

a repris ses consultations
Maladies de la Peau et des
Voies urinaires. Rayons X.

Cabinet dentaire
Martigay-Vill©

E. Cointe &L Delaloye
médecins-dentlstes

est de nouveau ouvert.
772

"AVJÉS"
aux Gonstructeurs

On affre à vendre dix
poutr«llet P. N. U et
P. N. 26, long. 6m., prix avan-
tageux.
S'adresser au Nouvelliste

APICULTEURS
qui avez besoin de ruches,
airessez vous à la Mmulserle
Glllioz Eugène, Riddes.

A louer
a St-Maurice , appartement de
2 chambres, cuisine, cave et
galetas. — S'adrosser à M.
Camille COUTA Z , Combus-
tibles.

A vendre
à St-Maurice

un logement compose de :
2 grandes chambres ; 2 al-
còves; 1 cuisine ; 1 bucher;
1 cave ; 1 galelas. Condi-
tions avaniageoses. — S'a
dresser au JOURNAL.

A v©sidr#
En suite de décès, à 15

minutes de Lausanne,
belle prcprUté comprenant
Immeuble avec café restau-
rant , grande salle , loge-
meut,toutes dépendances,
eau, gaz, électricité , tou-
tes dépendances.construc-
tion solide et en parfait
état. — Jardin et ferrasse
ombragés. Jardin potager
et grand verger de 3000
m2 plantes de nombreux
et bons arbres frutiers.
S'adr. à Lucien Margot
régisseur, 7 Rue de Bourg
Lausanne . 656

-A. lou©r
Maison Ls. Keller , Post de

ST-MAURICE
2 appartements indépen-
dants chacun de : 4 pièces,
Cuisine , Cave , Galetas et
jardin un à Fr. 25. — et
l'autre à Fr. 35. par
mois. Plus, à coté , terrain
de plantage , 130 perches.

S adresser à J. Sax, BEX

Offres ùmnm s
DE PLACES

[ii,iii .g
active et bien recomman
dèe, ainsi que bonne

Mi de ime
sont demandées pr le 25
mai. Adresser offres avec
certificats : Faubourg de
I'Hòpital 23, Neuchàtel.

itisi Dosear de voie
L'entreprise du chemin de

fer Nyon-Morez , S. A. Dyle et
Bacalan , en domande un qua-
lifie , avec petite équipe.

Adresser offres, conditions
et copies de certificats k la
direction des travaux de Val-
lière et Simon, Ingénieurs
conseils , à Trélex sur Nyon ,
(Vaud). 758

Oa demanda
dans un café de campagne
une honnéte

jeun# fille
aimant les enfants, pour
aider à tous les travaux
du ménage. — Faire offres
à Af/ne Diserens-Decaslel ,
Aubcrge Communale , à
Prangins près Nyon. 759

On demande dans petit
ménage, à Lausanne

bonne à toni faire
sa< hant un peu cuire et ai-
mant les enfants , propre et
honnéte . — Bons certificats
exigés. — S'adresser Mme
Casagrande , 10, Prò du
Marche, Lausanne

On demande un bon

omrier de campagne
connaissant tous les travaux
et sachant conduire un ebe-
val. — S'adresser à M. Ernest
Rouiller , chargeur , Gare de
Monthey.
¦—•—————-——¦- — ; i

On cherche pour un joli I
petit hote l une '
bonne cuisinière
Bons gages et bons trai-

tements. Offres sous chif-
fres B. V. 66 au Journal.

On demande pr le S5 cou-
rant , une

bonne ooìmelièr e
de C*:fé Restaurant. — S'adr . \
au Journal sous R. C. |

P.WIRZ
Télép hone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

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

ou combine avec lo potager ou autre

Chauffe-bain electrique
le meilleur marche, pas d entretien, sani aucune

Burveillance ni danger,

une fille
pour le ménage. Bianchisse-
rie Vallon, Montreux. 768

VACHER
sérieux et bon trayeur et un
j'eune homme sachant traire
sont dpmandés de suite chez
H. Pilloud à Arnex s Orbe.
Salaire de 80 à 90 fr. par mois.

bonne
à tout iaire
pour ménage avec enfants
de 2 à i, ans. Don traitement.
S 'adresser Mme Vogel , Villa
Rossi , la Conversion (Vaud).

bons ouvriers
et manoeuvres

Laitonnerie Aubert , Grenier
et Cie , Cossonau-Gare fVaud)

On demande de suite jeu-
ne komme actif , fort , hon-
néte et intelligent , de 16 à
18 ans, comme
gargon d office

et aide. Bon traitement. Salai
re initial fr. 30 par mois. Occa
sion d'apprendre l'allemand
Hotel Schweizerhof, Bàie .

propriété
de 24C0Q mi complètement
arborisée. - Belle situilion. -
Ecrire sous A. 23/7J L. Pu-
blicitas S. A , Lausanne.

A la mème adressé, &
vendre une

machine à boucher
et une machine à capsuler
les bouteilles. 643

On peut gagnar

500,000 Francs
avec 5 francs

le IO Juillet 1917
en achetant une

Obli gation à irli»
5 X % «*«

Crédit in
de finì

payable fr. 5 par mois.
Pemandez prospectus
gratis et Irarco à la

BANQUE

STEINER k Cie
LAUSANNE 761


