
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Abdlcatlon du Roi et du Prince royal de
Office.

Message du Président Wilson au gouver
iiemeiit russe.
»«*i»*»f.a.*,t(i*tit4i4iii,i4»Vsa

Le Regime
Silentiaires

Par plus d'un point, notre epoque
politique se rapproche de l' empire by-
zantin à pleins-pouvoirs.

Jadis, trente officiers avaient pour
chargé de maint enir l'ordre et le silence
autour des palais qui miraient leur blan-
cheur mystérieuse dans les flots du
Bosphore.

Auj ourd'hui , ce ròle est, semble-t-il,
dévolu, les Socialistes exceptés, à l'Op-
position. qui s'en acquitte à merveille.

Un homme de talent nous disait un
j our : « Je voudrai s ¦oonstltuer un grou-
pe de panlementaires; déterminés à agir
et à parler, et j e n'en puis trouver cinq !
La 'lalupart de nos collègues sont affì-
liés à des associations où la consigné
est de ronfler. »

Nous croyions avoir été extrèmement
sevère en. qualifiant de làches certaines
décisions de l'assemblée d'Olten. C'était
un mot .d' attenuatimi .

Le Courrier de Genève de ce ma-
tin , mardi , nous apprend , en effet , que
cette réunion de catholiques a été pré-
parée pain iM. Erzberger, le chef du cen-
tre alleman d, qui cherche le moyen de
«so uff ler mix évèques de l'Entente l'idée
de créer un mouvement en f aveur d'une
p aix p rochaine. »

Il serait difficile de tomber plus bas.
Ainsi, on transforme nos vaillantes réu-
nions catholiques en des iréunions d'ico-
glans et d'eunuques chargés des com-
missions du Kaiser et de son chancelier.

C'est scandaleux , et s'il y avait en-
core quelque ressort dan s l'association
catholique suisse, on procèderai! à des
exclusions ou à une séparation radical e.

Mais on peut ètre tranquille. On se
plaindira, on gémira , on pleurera. Seu-
lement, on n'irà pas plus loin. Sous
pré t exte de ne pas briser des vitres à
traver s lesquelle s on ne voit plus, on
subirà cette nouvelle avanie à la suite
de tant d' autres.

'Les hommes de bonne volonté, oeux
qui mettent les idées au-dessus des
considérations mondaines ou des con-
tingences de la politique , sont traités
de gèneurs par leurs meilleurs amis.

Et Us trouvent plus d'opposition dans
la presse que de presse ìndépendante
dans l'opposition.

Nous pourrions, si nous étions capa-
bles de la moindre rosserie, raconter
bien des histoires conitrólées et prou-
vées, qui mettraient beaucoup de chefs
en singulière posture et rempliraient
nos adversaires d'une joie maligne.

Tel directeur d'un excellent j ournal
quotidien a regu l'ordre de ne plus par-
ler des principe s catholiques sous pré-
texte que la mode en est p assée et qu 'il
ne faut point indisposer certains grou^
pements en rappelant ce qui divise

Lorsquon veut porter un abus de
pouvoir, un scandalo, devant l'opinion
publique, on recoit partout un accueil
déconcertant. Le nom, l'argent , les re-
lations, la situation de l'homme fautif

remplissent tout le monde d' une incon-
cevable frayeur.

Et si l' on passe outre eotirageuse-
men t, vite, le lendemain , arrivé un petit
billet d'une personne , dont les inten-
tion s sont certainement très ptfres, insi-
nuant que la campagne entreprise sem-
ble absolument vouloir f aire le j eu du
radicalisme.

Le petit verbe sembler est évidem -
ment le correctif impose par la charité
chrétienne .

Chaque j our, aux Chambres fédéra-
les, les membres de l'Opposition , pris
en particulier , sont unanimes pour ré-
clamer l'homme qui attachera le grelot,
et , si l'homme arrivé , lancanf , avec une
éloquence de feu , quelque s cinglantes
vérités — tei, l'année derni ère, M. le
conseiller national Tissières — des
amis politiques lui disent que le grelot
a sonné trop fort.

C est-à-dtre qu 'ils sont députés du
bon Dieu à la condition expresse de ne
pas se brouiller avec le diable.

Le mot d'ordre mystérieux et terr i-
ble au noni duque l on étouffe les en-
thousiasmes, les beaux élans et les cris
d'indignation , c'est le « chut ! » sans ré-
p lique des modernes silentiaires.

Nous ne l'aceepterons j amais, et nous
avons la joie de constater , par une con-
fianc e sans cesse renouvelée ot toujours
grandissante , que la masse du peuple
nou s comprend et nous approuvé.

Ch. Saint-Maurice.

Le Message de M. Wilson à la Russie

Voici le texte de la communication de M.
Wilson au gouvernement r usse, remise par
M. Francis, a mbassadeur , dles Etats-Unis à
Pétrograde :

« La visite de la délégation. américaine
en Russie, ven ue exprimer l'aniitié profonde
que le peuple américain ressent pour le peu-
ple russe et discuter la meilieuire méthode
de coopération entre ces deux peuples, lut-
tamt POUF la liberté de toutes les nations
iusqu 'à la victoire, m'a follimi I'opportumité
de mettre de nouveau en reiief les objectifs
pour lesquels les Etats-Unis sont entrés en
guerre. Ces objectifs ont 'été par trop déna-
turés pendant les dernières semaines, à l'ai-
de de déclarations erronóes ou trompeuses.
Toutes les questions en leu ont une portée
trop grav e et trop redoutable, la significa-
tion en est trop élevée pour l'humanité ,
pour permettre qu 'une fausse interprétation
si légère soit-elle, leur soit donnée, ne lut-
ee qu 'un instant.

La chance des armes commence à se re-
tourner contre l'Ailemagne elle-mé me, et
ceux qui détiennent l'autorité dati» ce pays,
dans un effort désespéré pour échapper à
la défaite finale iirévitable , font usage de
tous les instrii.ments entre ieurs mains, se
servant mème de l'influence des divers par-
tis parmi leurs propres suje ts , vis-à-vis des-
ouels ils ne se sont iamais montres ni jus-
tes ni honnètes , ni mèmes tolérants , pour
poursuivre des deux cótés de l'Atlantique ,
une propagande gràce à laquelle ils espè-
rent continuer à j ouir du pouvoir chez eux
et influencer l'étranger pour le plus grand
mal des hommes dont ils se servent.

La pos ition des Etats-Unis dans cette
guerre a été si clairement définie qu 'on ne
sau rait excus-er quiconque cherch e à la dé-
naturer. Les Etats-Uni s ne recherchent au-
cun proiit matériel , aucune extension quel-
conque de territoire ; les Etats-Unis ne se
battent pour aucun avantage, aucun objec-
tif egoiste et personnel, mais pour la libé-
ration de tous les peuples exposés à iagres-
sion des pouvoirs autocratiques. Les classes
dirigeantes allemandes également , ont com-
mence à émettre des intentions libérales ,
mais dans le simple but de protéger le pou-
voir qu 'elles ont erige en Allemagne et pour
les avantages personnels qui en ont décide
à tort. De Berlin j usqu'à Bagdad et au delà ,
gouvernements après gouvernements ont,
gràce à leur influe nce et dans un but avoué
de conquéte été reliés les uns aux autres,
dans un véritable réseau d'intrigues érigés
contre la paix et la liberté du monde entier.

Les mailles de ce réseau doivent ètre bri-
sées, mais elles ne peuvent  Tètre avant que
les torts déjà causes soient réparés et des
mesures prises pour empécher qu 'elles soient
j amais renouées et réparées.

Naturellement le gouvernement imperiai
allemand et ce'ux doni il se sert pour ses
fins cherchent à obtenir la .promesse que la
guerre prenne fin selon la situatiion «ante
bellum ». Mais c'est justement de eette si-
tuation « ante bellum » qu 'est sor tie cette
guerre inique, que la puissance du gouver-
nement allemand s'.etst développee à tra-
vers l'Ailemagne, et que sa domination s'est
éte ndue également à ['extérieur. Cette situa-
tion doit ètre modifiée de facon à ce que
cette guerre hideuse ne se renouvelle pas.
Nous nous battons de nouveau pour la li-
berté de gouver nement des peuples par eux-
mèmes et pour lieut libre développement.

Tous les aspeets de Tarrangetnent qua
terminerà le conflit doivent étre envisagés
dans Où but. Les torts d'oiverrt avant tout
ètre redressés et des garanties contre leur
ìenouvellement doivent ètre obtenues. Les
questions pratiques nei peuvent ètre réso-
l'ues qu 'à l aide de moyens pratiques ; ce
n'est pas avec dès phrases que l'on peut
obtenir ce résultat. Certai nes choses devront
ètre modifiées de facon efficace, mais quel-
les qu 'elles soient , elles devront se baser sur
les principes très clairs, qu'aucun peuple ne
peut ètre force' à accepter un gouvernement
qu 'il repoussé, qu'aucun territoire ne pourra
changer die main®, excepté dans le but de
procurer au peuple qui l'habite des chances
de développement et de liberté ; on. ne devra
insister sur aucun paiement d'indlemnité, ex-
cepté quand1 elle représenté la réparation da
torts causes.

Aucu n changement de pouvoir ne pourra
ètre effectué, excepté s'il a pour but d'asau-
rer la paix future du monde, la prosperate
et le bonbeai r du. peuple .

Et alors les peuples du Eaonde entier, li-
bérés, devront se grouper sous une forme
quelconque de convention dans une coopé-
ration pratique et sincère, qui aura pour
effet de- combine r leurs iorces pouir asserel-
la paix et la j ustice dans les rapports des
nations entre elles.

La fraternité universelle ne doit plus ètre
une phrase creuse ; on doit la rendre réelle
en lui fournissant une base solide. Les na-
tions doivent comprendire qu'il existe une vie
commune qu 'il leur importe de consolider
à .l'alide d'une association pratiq ue contre les
attaques d'une puissance autocratique quel-
conq ue.

C'est pour toutes ces raisons que nous
consentons à verser notre sang et à sacri-
fier nos tnésors, car ce sont les choses que
nous avons touj ours - désirées et à moins
que nous ne versions notre sang et dépen-
sions nosi ressources pour arriver à cette
fin , nous ne serions peut-ètre jamais à mè-
me de nous unir ou de faire preuve de force
dans la défense de la grande cause de la
liberté de l'humani té.

L'heure est arrivée où il faut ou conqué- |
rir , ou se soumettre. Si les peuples de l'au- j
tocratie réussissent à nous diviser , ils nous j
domineront ; si nous demeuroiis solidement ì
uni s, la victoire est certaine, ainsi que la li- (
berte qu 'elle nous apporterà.

Nous pourrons alors nous permettre d'è- I
tre généreux , et ne serons jamais faibles, ni i
maintenant , ni plus tard , et créerons les garan- j
ties nécessaires à la justice et à la sécurité |
mondiale. » !

Un produit de la Kultur
La kultur est en deuil : un de ses re- -

présentant s les plus autorisés, le doc- {
teur Ivers, vient d'étre condamné à neuf ;
mois de prison pour extorsion de fonds. j
Ce n'est pas seulement un escroc de la
plus basse espèce, c'est aussi, constate
le tribunal allemand qui a prononcé la
sentence, un homme tare, alcoolique et
morphinomane. Il cumule.

Tare, alcoolique, morphinomane et es-
croc. I'individu est complet. C'est pour-
tant à ce triste sire que le gouvernement
imperiai avait confié un grand nombre
d'enquètes sur les prétendues atrocités
belges ; son témoignage se trouve re-
produit dans le bulletin des enquètes of-
ficielles allemandes sur la prise de Lou- j
vain. On peut juger aujourd'hui du de- !
gre d'impartialité et de bonne foi que ce '

siiTpochard devait app artar dans Lexer-
cice de sa mission.

C'est évidemment pour les nobles
qualités morales qni se trouvaient réu-
nies en lui qu 'il fut choisi comme en-
quèteur. Le gouvernement imperiai le
connaiss ait, il était ireiiseigné sur ses
vertus , il savait qu 'on pouvait compier
sur lui et qu'il dirait dans ses irappor ts
ce qu 'il fallait dire. Avec lui , pas de ré-
volte de conscience à craindre; On * lui
demandai! de fair e une enquète sur iles
atrocités allemandes qui soulevaient un
cri d'horreu-r dans le monde entier : il
conelut cyn iquement en dénoncant ies
atrocités belges ! Ce fut du beau tra-
vail.

Car il est un de ces hommes qui ont
essayé de déshonorer la Belgique après
l'avoir mutilée, et, aux yeux du mora-
liste, il n'y a pas de crime plus làche,
plus odieux. Il est de ceux qui ont osé
dire , ecrire, proclamer à la tribune, af-
firmer aux neutres que. les femmes et
les j eunes filles belges avaienit mutile
les soldats allemands blessés, leur ore-
vant les yeux avec des oiseaux ou de
l' eau bouiilante !

C'est cela, entre autres faits , que les
Allemand s ont consign é dans un Livre
Blanc, d'après les rapports d'Ivers. Ces
documents pèseront au cours des siè-
cles sur la mémoire, sur la conscience
allemande flétris par l'émouvante con-
clusion de la réponse belge :

« Devant Dieu et devant les hommes,
le gouvernement belge n'hésite pas à
exprimer sur la conduite du gouverne-
ment alleman d vis-à-vis de la nation
belge le sentiment suivant : « Celui-là
est deux fois coupable qui , après avoir
viole les d roits d'autrui, tente encore ,
avec une singulière audace, de se jus-
ìtifier en imputaii t à sa victime des fau-
tes qu 'elle n'a j amais commises. »

Les Allemands savaieut d'ailleurs à
quoi s'en tenir sur la valeur des docu-
ments sor.tis de l'officine de l'homme
tare, alcoolique et morphinomane. Une
enquète contradictoire fut offerte par
les socialistes belges aux socialistes al-
lemands, par les francs-macons belges
aux francs-macons allemands, par les
évèques belges aux évèques allemands.
Trois propositions, trois refus . Ils eu-
rent peur de la vérité.

Mais quelle revanche pour les Belges
calomniés que cette flétrissure publique
infligée à l'un de leuirs pires calomnia-
teurs ! E. D.

Les Événements

La Guerre Européenne
Abdication do roi

de Grece et da Diadoane
La Sittiattion

L'état-maj or britanni que fait savoir
que ies obj ectifs ont été atteints au cours
de l'offensive des 7-8 j uin. Il a gagné
environ 1800 m. à l'È. de Messines, et
les Allemands n 'ont pas réussi depuis
lors à repousser ses troupes d'un yard.
Dans de copieux commentaires , l' agen-
ce Reuter procède à une fort intéres-
sante mise au point. Lundi , reconnais-
sance et coups de main au N. ct au S.
de Neuve-Chapelle, dans la région d'Ar-
mentières et en Champagne. Rien de
très important.

— Sur le Carso, accalmie momenta-
nee. Dans le Trentin , en rev anche, sur
le plateau des Sept-Communes , mouve-
ment offensif de la sixième armée ita-
lienne. Il y a un an, précisément à la
mème date , c'étaient les Autrichiens
qui avancaient , menacant sérieusement
la plaine lombarde. L'attaque signalée

par les deux buM etins interesse I'aile
gauche autrichienne droit au N. d'Asia-
go et menace le monte Zebio, le monte
Zingarella , ie monte Undici , au S. de
Borgo. Cadorna annonce la prise du col
d'Agneila et de plusieurs versants du
monte Ortigara . Les Italliens ont fai t 512
prisonniers.

— Le cabinet italien , dont la situa-
tion paraissait un peu ébraulée à la suite
des affaire s de l'Albanie et de l'Eptre,
reste, momentanémen t au modus, en
fonctions. Mais au Parlement, qui va se
réunir , les discussions irisquent d'étre
orageuses.

— M. Wilson a adresse au gouverne-
ment russe un message admirable d'é-
lévation , de précision et de force, que
ile Nouvelliste donne en entier auj our-
d'hui. Il contribuera , on voudrait l'es-
pérer, à mettre fin à l'état d'anarchie
qui continue à sévir dans l'empire.

L'aMication de Constantin
Athènes, 12 juin.

Le roi Constantin a abdiqué en faveur
de son fils le prince Alexandre

Athenes, 12 juin.
Dans la matinée de hindi , M. Joninart
eu avec M. Zaimis une entrevuea eu avec m. zaimis une entrevue

dans laquelle il lui demanda au nona des
puissances protectrices l'abdication du
roi et la désignationi d'un successeur à
l'exclusion du diadoque.

'M. Zaimis reconnut le désintéresse-
men t des puissances1 dans le 5eul but de
reconstitue r rurale de la Qrèce sous
l' egide de la constitution;, mais il répon-
dit à M;. Jonnart qu 'une décision ne pou-
vait ètre prise par le roi qu 'après réu-
nion du conseil de la couronne, compo-
se des anciens présidents du eonseil.

Dans la soirée, malgré les incitations
de certains agitateurs^ l'ordre ne fut
pas trouble dans les rues à Athènes.

Après remise par M. Zaimis a M. Jon-
nart de la lettre d'acceptation de l'ab-
dication , Pex-roi a manif este l'intention
de s'embarquer sur un navire britanni-
que et de se Tendre en Suisse par l'I-
talie.

Les troupes mises à la disposition du
haut commissaine des puissances avaient
regu l'ordre de ne pas débarquer avant
que la décision du roi ne fùt connue.

Athenes, 12 j uin.
Mandi matin à 9 h. 'A , le président du

conseil a fait connaitre à M. Jonnart la
réponse de la couronme par la lettre
suivante :

« Monsieur 1e haut commissaire.
» La France, la Grande-Bretagne et

la Russie ayant reclame par votre note
d'hier l'abdication de S. M. le roi Cons-
tantin et la désignation de son succes-
seur , le soussigné , président du conseil
et ministre des affaires étrangères, a
l'honneur de norter à la connaissance
de V. E. que S. M. le roi , soucieux com-
me touj ours des seuls intérèts de la
Grece , a décide de quitter le pays avec
le prince royal et a désigné pour lui
succèder le prince Alexandre .

» Signé : ZAIMIS. «

La victoire anglaise
et ses conséquences

L'agence Havas communiqué cette
note officielle :

Le front temi par les troupes francai-
ses ne signale auj ourd'hui que plusieurs
coups de main ennemis et une canon-
nade intermittente sur divers points du
front. Le duel d' artillerie a été particu-
lièrement violent dans la région du mont
Cornillet. Dans le secteur des dunes,
près de Nieuport, l'activité de rartillerie
s'est maintenuc assez considérable.

De la partie du f ront tenue par tes
troupes anglaises on signale également



des coups de main locaux exécutés avec
succès par mos alliés, la consolidation
des positions conquises à l'est de Wyts-
chaete et Messines, et un duel d' artille-
rie au sud d'Ypres.

La victoire remportée par les Anglais
dans le saillant d'Ypres est donc main-
tenant acquise. Les troupes du general
Plumer ont conquis des positions excel-
lentes en vue de l'offensive, que les
états-majoirs angtlais et frangais règle-
ront d'accord.

Il y a lieu de souligner que tant par la
densité de leurs forcés que par la pos-
session des lignes qui commandent la
vallèe de la Lys, une des principales
routes qui. conduisent en Belgique , Ies
Anglais seront en excellente posture
pouir lors de l'offensive obtenir les ré-
sultats les plus importants. Les Anglais
dominent en effet maintenant ila vallèe
de la Lys, c'est-à-dire la ligne de com-
munication allemande la plus essentielle
au nord de Lille.

Les buts de guerre
' "¦ ¦ : .;,. . r» i .. .  ti .' :• ' i . -;- -=*5 '<5ì.

Voici le texte de . la iréponse britanni-
que à la note russe au suj et des buts de
guerre des Alliés :

Le gouvernement britann ique a regu
te 3 mai par rin termédiaire du chargé
d'affaires de Russie la note dans laquel-
le le gouvernement irusse exposait ses
buts de guerre. Dans la proclamation
au peuple russe accompagnant cette no-
te, il est dit : «La libre Russie ne vise
ni à dominer d'autres peuples, ni à leur
ravir .leur patrimoine national, ni à oc-
cuper par la force des territoires étran-
gers. » Le gouvernement britanni que
partage cordialement ces sentiments. Il
n'est pas entré dans .cette guerre pour
faire des conquètes et ne la poursuit pas
dans ce dessein. Son but était à l'origine
de défendre l'existence du pays et d'im-
poser le respect des engagements in-
ternationaux. A ces buts premiers s'a-
j oute auj ourd'hui celui de libérer les po-
pulations opprimées par la tyrannie
étrangère. En conséquence le gouverne-
ment britannique se réj ouit de tout coeur
de voir la libre Russie annoncer son in-
tention de libérer la Pologne, non seule-
ment celle gouvernée par l'ancienne au-
tocratie russe,, mais également celle pla-
cée sous la domination des empires ger-
maniqués. La démocratie britannique
accompagné la Russie de tous ses voeux
dans cette entreprise. Nous devons sur-
tout rechercher une solution susceptible
de donner aux peuples la satisfaction
et le bonheur et de supprimer toute cau-
se de guerre future.

Le gouvernement britannique se j oint
de tout cceur à ses alliés russes pour
accepter et approuver les principes ex-
posés par le président Wilson dans son
message au Congrès des Etats-Unis.
Tels sont les faits pour lesquels les peu-
ples britanniques sont en traili de com-
battre, tels sont les principes qui gui-
dent et guideront leur politique de guer-
re.

Le gouvernement britannique croit
que dans leurs lignes générales les ac-
cords conclus par lui à divers moments
avec ses alliés sont conformes à ces rè-
gles. Toutefois, au cas où le gouverne-
ment russe le désirerait, le gouverne-
ment britannique et ses alliés sont par-
faitement disposés à examiner ces ae-
cords et, si cela est nécessaire, à les
reviser.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN il faudrait un instrument pour dégager cette J — C'est vraiment singulier , qu 'elle ne re-
89 .porte?» j prenne pas connaissance !
. || , , «I Palmyr,e alla prendre dans un coin de la j Palmyre s'ageirouiilla près de la blessée,
LOS MVStfirf8UX V0V826li fS cave u"c larKC pioclle * t •**¦ 1Kllpa lc visa sc 'es mains , lécouta lc

" ___ I o  — Je pensei que cela surffira. La macon- ? coeur , et se redressa en dtisant :
, " " nerie s'effrite diéjà.... Et puis le garcon' est 1 — Elfe est bien viivanrte. Tou t à l'heure,

Gramd romu d'esplonnarc fant... 1 elle reviendna.
1 ¦ Elle designali le Polonais, qui écoutait et ' » Et puis*, vous allez trouver des méde1-

Le mur était fait d'une maconnerie noir- regardlait sans comprendre. i cins, parmi les Francaisi »
cie par le temps. La vieille femme y appuya M. die Penvalas lui explfaua en allemand Alain demanda :
sa main en disant : ce qu 'on attendai* die lui.. . Aussitòt , il saisit — Vous connaissez depuis^ longtemps le

— lei, il y a une porte. la picche et se mit à l'oeuvre avec empres- secret de ce passage ?
Alain répéta : sement, après que l'officier et lui eussent — Je crois bien, monsieur ! Cela se trans-
— Une porte ?... Là^dessous ? étendu sur ie sol, avec pnécaution , la j eune met dans la famill e, depuis les temps ani-
r- Oui... Et après cela, il y a un scuter- fille touj ours inanimée. ì ciems.

rain, qua! méne à une autre porte. Celle-ci Alain s'assi't sur une vieille caisse, et in- J » Car il faut vous dire que la maison où
donne dans la cave d'une maison de ce vii- vita Palmyre à prendre place près de lui. ' aboutit ce souterrain, daus le village, était
lage occupò par les Francais. Mais elle refusa. ì celle de mesi parents*, et qu 'au moment de la

Alain srexefama : — Non, merci, ie ne suis pas fatiguée. ' J guerre , elle éta it habitée Par le fils alme de
— Par exeimple ! » Bien, des fois , j e suis venue liei, à la nuit... mon frère. Il a dai 'eta partir, chasse par Ies
» Mais ètes-vous bien sflre que Ies Fran - j C'était comme qui dirait un pélerinage... Au ' obus... Qua nt à cette ferme, elle était éga-

cais y sont encore ? j milieu des mines, j e .priais .ponr ina filile , ' lement dans la famille depuis des siècles, et
— Ite y étaient avant-hier... Et depuis, jc * pour mes petits-enfanrts... » j mon; gendre était le fils d'un de mes cousins.

n'aiS pas entendu parler dfun combat sur ce j Elle se tut, les traits contraetés , Ies bras 1 » A un moment où il y avait brouille en-
point-là. I pendants à ses cótés... ¦ tre les deux logis — voilà bien cent cin-

» Enfin, il n'y a pas à dire, moinsieur I'oi- • Alain resta silencieux pendant un long . quante ans et peut-étre plus — on fit murer
ficier , c'est tout ce que ie puis vous offrir moment. i i la porte de chaquiei coté,
de mieux , et voins avez toutes les chances It considérait le pale visage immobile de ! » Cela resta ensuite dans le mème état ,
de vous eni tirer par là. Fiorita.,. Et de nouvea u, il laissa écliapper ' personne ne trouvant plus grande utiiité it

— Eh bien, en ce cas, essayons I... Mais son inquiétude. ce passage, qui avait pu servir autrefois ,

Nouvelles Étrangères
Le cabinet espagnol.

Voici la constitution du nouveau cab i
net :

Présidence : M. Dato.
Affaires étrangè res : Marquis de Lema

Justice : M. Burgos.
Guerre : Le genera l Primo de Rivera
Marine : General Flores.
Intérieur : M. Sanchez Guerra.
Finances : Ai. Bugallal.
Travaux publics : Vicomte Eza.
Instruction publique : M. Andrale .
Le general Echague est nommé capi

faine general de Madrid.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales.

Au Conseil national , discussion sur
l'impòt sur ile tabac. Par 107 voix contre
13, l'assemblée a adopté dans son en-
semble le proj et d' arrèté. Au Consci!
des Etats , examen de la gestion .

Le general Pau à Fribourg.
Dimanche, le general Pati a visite

Notre-Dame de Lorette et Notre-Dame
de Bourgiiillon . Il a déjeune chez la veu -
ve du président Marzlof f , mère du ' ca-
pitaine, puis termine la j ournée à la
Grande société.

Lundi matin , tous les internes ont été
présentes au general au Foyer francais.
Le capitaine Marzloff lui presenta M.
Aebi , directeu r de l'CEuvre universitai-
re, le recteur de l'Université , M. Gariel ,
et ses collègu es francais , les .directeurs
du Technicum , des Écoles d'agricultu-
re de Perai les et de Grangeneuve.

A midi, le general Pau déj eima chez
Mme de Zurich. A 2 heures, il alla saluer
Mme Blancpain , presidente de il'Ouvroi r
fran gais , puis il se rendit chez l'abbé
Hirn , doyeni des prétres. francais de
Fribourg, ancien aumónier militaire et
décoré de la médaille de 1870. Il visita
ensuite la cliniq ue du Dr Clément.

A 2 h. 30, le general visita à l'Evèché
Mgr Colliard , évèque de Lausanne et
Genève , avec qui il se rendit en auto-
mobile à la Mission cathol ique ; Mgr
Colliard' lui en expliqua les différents
services. Le general, exprima à l'évéque
et aux membres du comité la vive re-
connaissance des familles francaises.

Puis ce fut la visite du Séminaire, dont
Mgr Fragnière , supérieur , fit les hon-
neurs. Le generai! s'entretint avec le oa-
pitaine-aumònier Savoy, qui s'est acquis
la reconnaissance de tous les internes.

Après une courte visite à la bibliothè-
que de l'Université, le general, touj ours
accompagné de Mgr Colliar d, arriva à
4 heures à la Collegiale de Saint-Nico-
las, où il fut recu par Mgr Esseiva, Rme
prévot , et une délégation du chapitre.
Il y visita le trésor et entendit un con-
cert d'orgue auquel prit part l'abbé
Bovet.

Le general alla ensuite prendre con-
gé de Mme de Montenach, puis à 5 h.
il visita encore l'Ecole d' agriculture de
Grangeneuve , dont les honneurs lui fu-
ren t faits par le directeur, M . Walter.

Enfin , à 6 heures et demie, le general
se rendi t à Laupen , où il fut l'hòte du
Conseil federai.

Au cours de ces visites, le general
Pau a été partout l'obj et d'une chaude
et nespectueuse sympathie.

Il™ comptoir vaudois d'échantillons
Le 10 mai a été inauguré au Casino rivage. Un médecin appelé en hàte lui

de Montbenon à Lausanne, le deuxième donna les premiers soins.
Comptoir vaudois d'Echantitlons, orga- n n \ni,,„nS. halnn „„ „„¦„
nisé par la Société Industrielle et Coni- .Un T™6 b8,9e 8fl nole'
mereiale de Lausanne avec la collabo- 9 T6,80*** belge Fernand ^aussaint,
ration^ de la Chambre Vaudoise du Coni- !gé„fe 21 ans- lWterné au Qrand Hótel
merce. Cette entreprise, destinée à en- ?e Uar &ns> excellent nageur , s'est noyé,
courager l'effort des industriels et des - 5* d une con®estion' en se baignant
artisans indigènes, est à la fois une ex- au tìasset' pres de Clarenis-
position d'articles fabriques dans le can- L'éternelle imprudence.
ton, et une foire en réd uction. Pendant un orage, à Krauchtal , Ber-

Le Comptoir de 1917 est en progrès ne, deux femmes qui s'étaient réf 'ugiées
sur celui de 1916, non seulement par I sous un arbre ont été atteintes par la
le nombre des exposants qui s'élève à I foudr e. L'ime a été. tuée sur le coup ;
trois cenits environ, mais encore par la I l' autre est grièvement blessée.
variété et la richesse des stands, preu-
ves éloqu entes des progrès réalisés du-
rant ces dernières années par l'indus-
trie vaudoise.

Le Comptoir vaudois d'Echantillon s
est divise en douze seotions , savoir :

1. Ameublements. 2. Ante graphiques ,
reliure et cartonnage. 3. Petite méca-
nique , instrumeiits de précision, coutel-
lierie, .instruments de musique, jouets ,
articles de pèche. 4. Horlogeri e, bij ou-
terie ct gravuire. 5. Industries textiles
et du cuir. 6. Industrie du 'bois (boissel-
lerie , skis , carrosserie, ruches, couveu-
ses, autils aratoi res). 7. Industrie du bà-
timent . 8. .Mécanique , constructions mé-
talli que s, machines, outils , machines
agricaies. 9. Electricité, appareillage et
lustrerie. 10. Appareils de chauffage et
cuisine. 11. Prod uits ehimiques , verre-
rie. 12. Produits alimentaires, boissons
et tabacs.

Le Comptoir est ouvert tous Ies j ours
et Ies dimanches de 10 h. à 12 h. et de
2 li. à 6 h. ju squ'au ler aoiìt. L'entrée
est libre.

Le drame de Burg.
Les Basler Nachrichten annoncent que

le soldat allemand qui , dans la nuit du
2 au 3 juin, avait aliatiti*' d'un coup de
fusti le garde-frontière Zumsteg a été
condamné le 11 j uin par les tribunaux
militaire s de Biderthal à onze ans de re-
clusion.

Le ministère public avait requis con-
tre le prévenu la peine de mort.

Les orages.
Un orage très violent a ravagé la val-

lèe de Bellegai-de, FribouirK. Une .raluie
diluvienne a provoque des éboulements
considérables qui ont irecouvert champs
et prairies entre Belilegarde et La Vil-
lette. La route a été interrompue à qua -
tre end roits par des masses de terre de
quatre à cinq mètres de hauteur. La
circulation de la poste et des voitures
est interrompue.

Pendant un orage la foudre est tom-
bée près du village de Russo, Italie , sur
un chalet et a tue un garcon de 13 ans.
nommé Pompeo Terribellini.

Les orages ont cause des dégàts con-
sidérables dans la région au sud de la
petite Scheidegg, Berne. Près d'Alpigeln
et d'Itramen , les torrents ont emporté
les ponts ainsi qu 'une partie de la forèt.

Un bel acte de dévouement.
Quelques j eunes filles d'un pension-

nat se baignaient daus le lac de Bienne,
à Neuveville. L'une d'elles, àgée de sei-
ze ans, qui s'était trop éloignée du iri-
vage, perdit pied et disparut. Mais une
camarade , excellente nageuse, Mlle Hé-
lène Sctìneider, accourut à son secours.
Après des efforts répétés, elle parvint à

saisir rimpwdénite et à la ramener au

Nouvelles Locales
Le Conflit à l'Usine de Chippis
On nous écrit :

Sierre, le 12 juin 1917.
Le Syndicat des ouvriers de l'Alumi-

niuin Sierre-Chipp is vient d'adresser
à la direction de l'usine ime pétition de-
mandant l' augmentation des salaires et
la madification de certaines conditions
de travail .

Cette pétition , irréprochable dans la
forme est, pour le fond , des plus rai-
sonnablès. Alors que la vie a, depuis 1914,
augmente de près du 60 % ; alors que
le canton, du Valais , selon les calculs de
M. Lorenz , président de la Ligue contre
le renchérissement de la vie, se trouve
à la téte des cantons suisses pour la
cherté de la vie, le Syndicat demande
une augmentation de salaire de 20 %
pour les ouvriers engagés depuis moins
de 1 année , et de 25% pour les ouvriers
engagés depui s plus d'une année.

L'usine de Chippis a, depuis le début
de la guerre , accordé à plusieurs repri-
ses à ses ouvriers des suppléments pour
irenchérissemen t de la vie. Le 14 avril
dernier , elle introduisait une nouvelle
allocation de 0 fr. 20 par j our et de 0 fr.
10 cent , par enfant. Mais , malgré ces al-
locations , la situation de bon nombre
d'ouvriers est telle que ceux qui sont
chargés de famille — et ils sont nom-
breux — ne fon t face que difficilement à
leurs affaires . Aussi cite-t-on des ou-
vriers qui après avoir fait leur j ournée
de travail vont se rengager pour une
nouvelle demi-j ournée et qui travail-
Ient ainsi presque nuit et j our, semaine
et dimanche , pour pouvoir nouer les
deux bouts.

Une enquète , lancée par le Syndicat
en janvier 1917, et qui recueiMit .près de
300 réponses, surtout dans les catégo-
ries d'ouvriers les mieux payés, a dé-
montré qu'au début de l' année le salaire
moyen s'élevait à 5 fr. 83 par j our. Ad-
mettons qu 'avec les dern ières augmeii -
tations le salaire actuel soit de 6 fr. par
j our. Ce salaire est-il suffisant en ce
moment-ci pour des pères de famille ,
soumis à un travail meurtfrier , dans une
entreprise qui l'an dernier réalisa un
bénéfice de près de 26 millions, soit à
peu près du 100 % ? Nous ne le croyons
pas.

Aussi la requète du Syndicat est-elle
parfaitement j ustifiable. Quand viendra
l'hiver , le chòmage atteindra bon nona-
lare d'ouvriers occupés actuellement.
Leur salaire total de l' année en subirà
par suite une diminution qui j ustifie à

dans le temps des guerres , car le village
était fortifie , et oni le ravitaillait par là .

— Comment se fait-il que les espions al-
lemands n'aient pas découvert cela ? Ils
auraient pu, ainstii, tomber sur nos soldats
sans défianceU »

Palmyre leva les épaules.
— Ils n 'ont pas tout découvert , heureuse-

ment ! Dans notre famille, on n'est pas
toavard, on reste défiant pour lesi étrangers...
surtout on ne leur vend pas le bien des an-
ciens. Ah ! si tout le monde avait fait comme
cela , em France, ie parie qu 'ils n'auraient .pas
été si loin dams notre pauvre pays, les mons-
tres !

» Tenez, ici près, un petit fermier avait
un moulin. Il le vendit un an avanti la guerre
à un indiv idu, q uii lui en offrait boi» prix...
Eh bien, il parait qu 'au moment où ils avan-
gaient grand traili , au mois d'aoflt , le mou-
lin , bien place, habité par un espioti , leur
a rendu de fameux services.

» Mais notre passage ils ne l'ont pas eu I...
Et maintenant , il va servir à des Fra ncais,
pour leur éehapper ! »

Une sorte de triomphé farouche brillai!
dans les yeux de la viei lle femme.

Elle tendit le poing, en ajoutant soti rde-
ment :

— Ah ! ie ne demande qu 'une chose : vi-

un titr e nouveau la demande du Syn-
dicat .

Le Syn dicat propose également une
modification dans le mode de rétribution
des ouvriers aux fours.A l'heure actuel-
le ces ouvriers sont rétribués d'après
un système qui f ait dépendre leur paye
de circonstances qui, elles, ne dépendent
pas d'eux. Leur paye en effet varie se-
lon la quantité de metal qui sort des
fours. Or cette quantité dépend , non
principalement du travail de l'ouvrier,
mais avant tout de la force du courant
électriqu e et de l'ancienneté des fours.
On en arrivé ainsi à des anomalies tel -
les que les ouvriers recoivent en hiver,
à la saison des eaux basses, un salaire
moindre pour un travail plus pénible.

Le Syndicat demande que ce mode de
rétribution soit modifié et remplacé par
un salaire fixe de fr 1.— à l'heure pour
8 heures de travail.

Si quelques lecteurs pouvaient s'éton-
ner de eette prétention , nous. leur rap-
pellerions que le travail aux fours, dan s
une chaleur telle que les montres s'ar-
rètent , est un travail meurtrier qui exi-
ge de l'ouvrier une nourriture très for-
tifiante. Mais il est évident que malgré
les fortifiant s — quand ils peuvent s'en
payer — les ouvriers qui j our .pour j our
se rótissent aux fours abrègent Oeur vie
d'une dizaine d'années. Le salaire de
8 fr. par j our représenté donc, outre le
prix de l'entretien de ila vie, en quelque
sorte un amortissement de vie tout na-
turel pour des pères de famille ou pour
des j eunes gens qui se sacrifient dans
un travail si épuisant et si meurtrier.

Entre autres revendications importan-
tes, le Syndicat demande enfin que le di-
manche, les ouvriers mobilisés à l' usine
pendant 12 heures soien t payés pour
12 heures et non pou r 10 heures selon le
tarif actuel. Ils j ustifien t leur proposi-
tion par le f ait que, aux fours surtout,
les ouvriers qui resten t au travail pen-
dant les deux heures de repos de leurs
camarades, doivent fournir en réalité un
doublé travail , celui de leurs camara-
des et le leur. De plus, pour la plupart
des ouvriers, le séjour de 12 heures à
l'usine le dimanche entraine un supplé-
ment de dépenses de nourriture qu'il est
j uste de compenser.

Telles sont dans leurs grandes lignes
les revendications des ouvriers de l'alu-
minium.

'Le Syndicat envoya sa pétition à l'u-
sine le 7 juin dernier. Il propesali à l'u-
sine l'établissement d'une commission
mixte composée des délégués de la Di-
rection; et de ceux dui Syndicat afin
d'examiner en commun les questions
pendantes en vue d'une solution pacifi-
que. La pétition demandali enfi n à la
Direction de bien vouloir, ju squ'au di-
manche 10 juin, lui accuser recep tion de
Venvoi et lui exprimer ses vues au suj et
de la composition de la commission mix-
te.

Le Syndicat, honnète et loyal, atten-
dai! une réponse. L'usine jusqu'à ce
j our, mardi n 'a pas cru devoir, malgré
une seconde lettre du Syndicat , se con-
former à la plus élémentaire des poli-
tesses qui consiste à répondre à une let-
tre.

Par contre, les ouvriers ont eu déjà
les premiers éohos de la pétition de leur
Syndicat.

Lundi matin un contremaitre, au
mieux avec la Direction demandai!, iro-

vre assez pour les voir partir, poursuivis
par nos soldats I... Oui, quand méme ils de-
vraient me tuer au passage !

M. de Peiravalas demanda :
— Ne voulez-vous pasi pro-fiter de l'occa-

sion , pour veni r avec nous, pour éehapper
au danger qui vous guette chaque iour ?...
Je vous emnaènerai chez moi, en Bretagne,
et vous mei manquere z de rien.

Elle secoua la téte.
— Merci bien , monsieur , mais ie ne veux

pas quitter la maison, ni la tombe de mon
ipetit-fils. Pensez donc, i'ai si peu de temps
à vivre et...

Elle s'interrom pit , en regardant Fiorita ...
— Monsieur, elle a bougé !
— Oui , i'ai vu aussi !
Tous deux se penchaient vers la j eune

fill e.... Le visage d'une mortelle pfileur, tres-
saillait légèrement... Puis les paupières se
levèrent , découvrant les beaux yeux noirs...

Alain , agenouiiiHé, souleva doucemerit la
j olie tète rasée, entou.rée d'un bandage...

Et, penché sur elle, il murmura :
— Ma Flory I
Le visage eut un léger fnémissemend, les

yeux , un instant , se levèrent sur le ieune
homme , un peu vagues...

(A i«ivre)



nique à un syndiqué , au changement d'é
quipe de travail :

— Alors, ce n'est pas pour auj our
d'hui ?

— Quoi ?
— La grève.
Singulière et déplorabl e mentalité !
L'usine de Chippis s'estime-t-elle, elle-

mème si violente et si intraitable qu 'on
ne puisse agir avec elle qu'à coups de
bàtons ou de grève ? Ne veut-elle re-
connaitre que la violence et le droit du
plus fort ?

Comme syndicat chrétien , le Syndi-
cat de Chippis désire de toutes ses for-
cés une entente. Il l'a montré par le ton
de sa pétit ion' et par la modéraiion de
ses revendications. Il l'a montré par la
proposition d'établissement d'une com-
mission mixte. Il l'a montré par sa pa-
tience à attendre une réponse.

A tant de bons procédés l'usine répond
par un silence plein de mépris et par
des provocations à la grève.

La grèv e, pour les chrétiens sociaux,
est le dernier moyen. Ils ne l'emploi ent
que lorsque tous les autres procédés
sont restes sans effet. Mais alors ils sa-
vent* l'employer.

Les syndiqués de Chippis, las des
provocations et des mesquineries de
toutes sortes qu 'ils subissent depuis si
longtemps à l' usine, sentent que l'heur e
est grave.

Us ont décide, comme citoyens de por-
ter le différend devant leur gouverne-
ment.

C'est leur dernière ten tative d'entente
pacifique.

Si elle échoué, ils savent1 que l est leur
devoir, et forts du témoignage de leur
conscience, appuyés sans nul doute par
la sympathie de tous les Valaisans im-
¦partiaux , ils le feront, ce devoir , jus-
qu 'au bout .

Car tout a une fin en ce bas monde,
mème la palience des honnètes gens.

Sus aux moustiques I
Voici une nouvelle déclaration de

guerre. Elle est faite contre les mou st i-
ques.

Depuis les arigines du monde, ceux-
ci pratiquaieut leur métier detestabile
sans se soucier des imprécations et des
gestes colères, ils sucaient le sang des
humains et prétendaient les bercer de
leurs ¦irritantes cbansons. Sales bètes !
grognaient les victimes, qui prét en-
daient arrèter l'effort de ces assaiilants
par des tulles simgeant les garde-man-
ger et des fumées malòdorantes. Mais
les moustiques se riaient de ces fragi-
les obstacles et se ruaient à l'assaut al-
légrement

Nos petites villes connaissaient plus
spécialement le charme relatif de ces
musiques nocturnes et la cuisson des
blessures causées par les bestioles san-
guinaires... Ce n 'est pas à dire qu 'elles
aient le triste privilège d' abriter la gent
importune. Il ne faut pas donner aux
petites agglomérati'ons plus de défauts
qu 'elles n'en possèdent. Les grandes vil-
les ne sont pas touj ours mieux traitées.
J'ai rencamtré la troupe errante et
chantante des moustiques jusque dans
Amsterdam, cette Venise du Nord , où
les - richesses fabuleuses des musées
consacrés aux Rembrandt, aux Frans
Hols, aux van Ostade, aux Paul Potter,
n'empèchent pas les camaux de fleurer
autre chose que la rose. Et , si vous vi-
sitez la Venise italienne durant la ca-
nicule, les moustiques de la lagune vous
donneront des sérénades infiniment
moins romantiques que celles des musi-
canti du grand canal. Les rives char-
mantes de la Brenta que d'Annunzio
célèbre si poétiquement, la triste Man-
toue où flotte encore le souvenir déli-
cat d'Isabelle d'Este, le pays de Virgile
cher aux grenouilles ooassaiites, ne sotit
pas autrement à l'abri des entreprises
des moustiques.

Ce n'est donc point à une croisade
contre des groupes que l'Académie de
médecine convie les pouvoirs publics.
La docte assemblée j ette l'anathèm e
sur les moustiques du monde entier.
Cette race inaudite doit perir. La rai-
son n'est pas qu 'elle est harcelante ou
t rop avide de sang. De cela les savants
n'ont cure. Ils ne sont point faits pour
cliasser les petits ennuis de l'existence.
Mais il parait que les moustiques sont
porteurs de fièvre. Leurs minuscules
aiguillon s inj ectent le paludismo ! Qu'ils
meurent donc.

Toutefois, pour donner à la tuerie sa

valeur académique , on débaptisera les
« sales bètes ». Elles ne seront plus
moustiques, mais anophèles. C'est plus
distiìigué. D. D.

Les iours sans viande sont supprimés

Gomme le Nouvelliste le laissait en-
trevoir mardi , les j ours sans viand e
sont supprimés.

Dans sa séance du 11 j uin , le Conseil
federai a soumis à une revision son ar-
rèté prescrivami des restriotions ali-
mentaires et lui a dorme une teneur
nouvelle.

La principale modif ication consiste
dans la supp ression des j ours sans vian-
de. Le Conseil federai s'est prononcé
dans ce sens en raison du fait que les
prod uits alimentaires susceptibles de
.remplace r la viande n 'existent que dans
des quantité s insuffisantes. C'est spécia-
lemen t le cas en ce qui concerne le fro-
mage, dont la production pendant l'hi-
ver et le printemps écoulés n'avait j a-
mais été aussi faible. Or , il est notaire
que les j ours sans viande ont entrarne
une plus forte consommation de froma-
ge. Il en est de mème relativement aux
oeufs, qui sont rares et chers. En outre,
l'importation d'autres denrées .alimentai-
res pouvant remplacer la viande ren-
contre actuellement de plus grandes dif-
ficulté s que l'hiver dernier. Dans ces
circonstances, la suppression des j ours
sans viande parait justifiée, d'autant
plus que l'offre de bétail de boucherie
deviendra vraisemblablement plus, inten-
se au cours des prochaines semaines .

L'inconvénient resultami de ce que les
prix de certaines spécialités autorisées
les iours sans viande devimremt si éle-
vés qu 'ils ne furent plus accessibles
aux classes de la populat ion dont les
ressources sont modestes, milit e aussi
en faveur de la décision du Conseil fe-
derai. On ne pouvait pas non plus in-
terdire ces spécialités sans créer de
grandes difficultés à l' exploitation des
hòtels et des auberges.

A part la suppression des j ours sans
viande, les dispositions du nouvel arrè-
té répondent à celles en vigueur jus-
qu 'ici.

Camme précédemment , on ne pourra
consoinmer dans les hòtels , restaurants ,
auberges , confiseries , pensions et éta-
blissements similaires, qu 'une viande ou
qu 'un mets aux oeufs par repas. Sont
aussi considérés comme viande la vo-
latile , le gibier et cela va de soi1, toutes
les spécialités. En revanche, il est per-
mis de servir du poisson et de la vian-
de dans le méme repas.

Ces diverses dispositions ne s'appli-
quent pas aux ménages, mais, etani
données les circonstances aotuelles, il
est instamment recommandé à chacun
de vivre plus simplement.

Il convient encore de signaler que dé-
sormais le fromage aussi ne peut plus
ètre servi aux repas comprenant une
viande ou un mets aux oeufs. Jusqu 'ici
cette disposition ne coneernait que le
beurre. Mais rutilisation de beurre et de
fromage pout la préparation de mets
reste évidemment autorisée.

L'interdicti on de vendre de la crème
ainsi que des mets et marchandises pré-
parés avec de la crème est maintenue.
Le nouvel arrèté entre en vigueu r le 12
j uin 1917.

Secours aux familles des militaires

Le Conseil federai a pris l'arrèté sui-
vant :

En derogatici! à l'aritele 3 de l'ancien-
ne ordonnance concernant les secours
délivrés aux familles des militaires, les
secours maxima sont j usqu 'à nouvel or-
dre et aussi longtemps que durerà le
renchérissement de la vie, fixés comme
suit : Dans les villages, pour les adul-
tes fr. 2.40, pour les enfants fr. 0.80 par
j our ; dans Ies localités demi-urbaines,
pour les adultes fr. 2.10, pour les en-
fants fr. 0.60 ; dans la campagne, pour
Ies adultes fr. 1.80 et pour les enfants
fr. 0.60.

L'arrèté entre eu vigueur immédiate-
ment avec effet rétroa ctif au ler j uin.

Ordre concernant le port d' armes
dans la zone frontière.

1. Le port d' armes est interdit dans
la zone f rontière occupée par la trou pe,
j usqu'à une distance de 20 km. de la
frontière.

2. Sont exclus de cette interdiction :
a) Les militaires suisses en service.
b) Les gardes-f rontière (douaniers)

suisses.

e) Les agents de p olice cantonaux
(gendarmes), les gardes de p olice, les
gardes-f orestiers et les autres f onction-
naires dont le service nécessité le port
d'une arme.

d) Les gardes-chasse et les chasseurs
munis des autorisations légales.

3. Les autres p ersonnes doivent solli-
citer une autorisalion auprès du com-
mandartt de troupe du secteur frontièr e
en question, soit pour une périod e dé-
terminée , soit pour chaque cas particu-
lier.

4. Toute personne reneontrée armée
dans la zone indiq uée, en violation des
prescriptions ci-dessus, sera arrètée et
déférée au tribuna l militaire compétent,
à teneur de l'article 6 de rordoiinance
oonoerriant les dispositions pénales pour
l'état de guerre du 6 aout 1914.

Les armes seront confisquées.
5. Cet ordre sera publié par les com-

•mamdamts de t roupes d'occupatiom des
frontière s par voie d' affichage , — en
particulier aux passages de frontière
— et, dans la presse, par le .Bureau: de
Presse de I'Etat-maj or de l'armée.
Le Chef d'Etat-Major general de Varmée :

SPRECHER
Une excursion qui finit mal.

On écrit à la Tribune de Lausanne :
L'attrait des hautes montagnes ne

pouvait manquer de s'exercer sur quel-
ques-uns des soldats internes dans nos
stations , et bien des excursions eurent
lieu , heureusement sans suite fàcheuse.

Cela n'a pas été le cas pour quelques
soldats de nos amis, internes à C. Qua-
tre soldats et un civil partaient le 2 j uin ,
munis des autorisations règlementaires,
pour une excursion. Arrivés au vallon
de Suzanfe deux restèrent avec les
sacs et les vareuses des trois autres,
lesquels, munis d'une corde, entrepriren t
l' ascension du Mont Ruan. Arrivés au
col de Saj eroux un brouillard épais les
surprit et ils ne purent pas retrouver ie
passage sur le versant suisse. Devant
l'alternative de se casser les 'reims en
voulant fo rcer la descent e, ou de geler
la nuit , sans vareuses, sur le col, nos
trois poilus n 'hésitèrent pas à eneourir
les foudres de la Thémis militarisée et
des'cendirent sur la France pou r se cons-
tituer prisonniers à la gendarmerie. La
pluie et la nuit ne leur permirent que
d'atteindre un chalet où ils se séchèrent
tant bien que mal. Ca manquait de cou-
vertures, de cordiaux et de boites de
conserves !

Dimanche matin ils arrivaient au pre-
mier village se remettre aux autorités
et se sustentaient après vingt heu res de
j eùne, puis ils atteignirent Sixt, où, fau-
te de train , il fall ut coucher. Lundi ma-
tin, un gendarme les rendait aux autori-
tés suisses à Moillesullaz, et la place de
Qenève les recut hospitalièrement. De
là, il ne restait , pour cloro cett e équi-
pée, chacun le supposera du moins, qu'à
renvoyer cette cordée de téméraires à
leur secteur pour qu 'on leur tire les
oreilies. Oh ! que menni ! Toute la cor-
dée est maintenant au fond... de la pri-
son militaire de Berne...

Le droit à la vie
des petits marchands de bétail

Le peuple suisse devient de p lus en
plus mécomtemt de certains procédés des
admimistratioms fédérales. Sans panier
des grandes tendances qui divisent ac-
tuellement la Suisse, suivant les sym-
pathies des citoyens pour telle ou telle
nation , on doit rechercher les causes
de ce mécontentement dans une sèrie
de faits qui impl iquent un abus du droit
discrétionnaire accordé aux pouvoirs
exécutifs ou à l'armée pour transgres-
ser les dispositions impératives de la
constitution federale : la liberté du com-
merce et de l'industrie, l'égalité des ci-
toyens devant la loi, etc. Ce méconten-
tement se manifeste sous différent es for-
mes : parfois, sous une forme violente,
telles les manifestations tumultueuses
de La Chaux-de-Fonds. Mais l'aigreur
des esprits atteint aussi les classes les
plus paisibles de la population , les
agriculteurs, Ies petits marchands de
bétail qui trouvent avec raison que cer-
tain favorit ismé n'est pas de mise dans
notre pays. C'est une réaction lente , il
est vrai , mais persistante et tenace avec
laqudlle il faudra compter si l'on ne
veut pas qu 'elle emporté la digue que
l'on essayé de lui opposer.

Et cette réaction est fondée. Non seu-
lement on empèche le paysan de tire r
plein parti de son lait , et des produits
de son lait, de'ses pommes de terre, de

san foin ; mais on rempèche encore de
disposer de son 'bétail et d'en tirer le
prix iréel où l'a porte le cours du j our.
Avant la guerre le paysan était dans
une situation des plus défavorables : les
années ont été longtemps mauvaises, les
intérèts élevés et les importations en
bétail , en viande et autres marchandi-
ses lui faisaien t une concurrence désas-
treuse. Et cependant personne ne se
plaignait et surtout personne ne lui ve-
nait en aide. La plupart du temps, mal
notimi, mal vètu, il devait' travailler com-
me un mercenaire plus de 17 à 18 heures
par j our, pour parvenir à nouer les deux
bouts. Pour se rendre compte de cette
situation , il suffi t de compulser le Re-
gistro des .poursuites et des faillites.

Auj ourd'hui , non content , de mon-o-
poliser en quel qu e sarte, en faveur des
gros marchands , le commerce de bétail ,
on impose aux petits marchands que
l'ordoniiance du mois d' avril dernier
laisse encore subsister , l'obligation de
déposer en espèces un montami de 2 à
5.000 francs à titre de garantie, ex-
cluant par là, la possibilité de coustituer
cette garantie par un cautionnement.
Et pourtan t ne seront pas rares les pe-
tits marchands ne disposant que de peu
de capitaux. qui seront effectivement
dans l'impossibilité de pratiquer leur
commerce, parce qu 'ils ne pourron t pas
trouv er la somme nécessaire pour rem-
placer le montant qu 'ils seront dans l'o-
bligation de déposér. Ce seront des pè-
res de famille, des j eunes gens, soutiens
de leurs vieux parents qui après avoir
fait de longs mois à la frontière et qui
croyant , au retou r dans leurs foyers,
pouvoir gagner quelques sous dans un
commerce qu 'ils connaissaient et qu 'ils
prati quaieut avec quelques bénéfices, se
voient couper l'herbe sous les pieds et
forcés de changer de profession .. Cre-
vez si vous le voulez, leur dit le pouvoir
federai , pourvu que quelques million-
naires puissent encor e à loisir amasser
et profiter du monopole. Quant à ceux
qui som arrivés à maj orité en 1914,
c'est-à-dire ceux qui étaient trop j eunes
pour faire du-commerce avant le com-
mencement de la guerre ceux-l à n'ont
pas le droit de vivre, si ce n'est p our
p ay er les imp óts, p our garnir la f ron-
tiere et, de leurs p oitrines constiluer un
retupart en f aveur des p rivilég iés qui
les exp loitent. Encore comprendrait-on
des restrictions arbitraircs , si elles de-
vaient avoir ' un résultat effectif. Mais
ce n 'est pas le cas puisque tous les gros
marchands pourront avoir une armée
d'agents commerciaux qui achèteront
pour le compte des mèmes patrons au
détriment des paysans et des marchands.

Il était pourtant si facile de contròler
et d'imposer le commerce de bétail d'u-
ne manière uniforme et équit able sans
que le monopole crée, par contre coup,
de criantes inj ustices : il suffisait d'impo-
ser les certificats de sante et de sanc-
tionner par des peines sévères les frau-
des possibles. Tout le monde serait sur
le mème pfted , chaque marchand de-
vant ètre impose selon la quantité du
commerce qu 'il ferait. Et l'Etat aurait
vu par là s'accroitre une source de re-
venus dont il a tant besoin pour les mo-
bifisations. Mais ce n'est pas cela qu 'on
veut ; c'est le favoritismé que l'on en-
tend consacrer , le monopole en faveu r
des gros bonnets, l'écrasement du p e-
tit, cela au mép ris de la constitution
f ederale, qui dit pourtant à son article 4
« Tous les Suisses son t égaux devant
la loi », et à son article 31 « La liberté
de commerce et d'industrie est garan-
tie dans toute l'étendue de la Confédé-
ration. »

Il est temps que ce système finisse.
Le peup le demande à ceux qui ont as-
sume la responsabilité de le repr ésen -
ter aux Chambres f édérales qu'ils élè-
vent la voix, qu'ils f assent comp rendre
à nos autorités tout ce que leur admi-
nistration a de choquant et de vexatoi-
-aodd-ei -luassrj i s-i 'joui un ua .nO '3J
ter ces ordonnances aussi inj ustes qu 'in-
utiles. A ce défaut le peuple eleverà
lui-mème la voix assez haut pour se
faire entendre.

Etudiants suisses. -(Journée académique)
« Le dimanche 17 j uin aura lieu à Ber-

ne à 1 h. A à l'hotel du Casino, une
j ournée académique de la société des
etudiants suisses. Comme ler tractan-
dirm il sera traité : De la p osition de
la société des etudiants suisses dans les
questions de la p olitique f ederale. A co-
té figurent d'importants tractanda con-
cernant spécialement les question s ac-
tuel tes de la société.

Vu l'importance des matières traitées ,

le comité . centrai désire vivement voir
à coté des membres acitifs une nombreu-
se participation des membres honorai-
res et il les invite cordialement à cette
assemblée. »

Vitraux d'église.
« Nous apprenons que le grand Mai-

tre francais, Maurice Denis, vient de
terminer, en .collaboration avec le jeune
artiste genevois Marcel Poucet, deux
belles verrières pour Notre-Dame de
Qenève, dues à la génèrosité d'un ancien
paroissien , M. Alfred Longet.

Nous sommes heureux qu'en Suisse
Romand e se répandent dans. nos égli-
ses catholiques des oeuvres qui- nous
rapp rachent de nos vraies irraditions, en
réaction contro des ceuvires émanant
d'une autre culture et ooncues, oh ! déri-
sion; par des gens étrangers sinon hos-
tiles à notre religion et à nos tradi-
tions. »

Konkordo : Valezian Ido-Societo.
La société pour la langue mondiale

s'est fondée avec 8 seotions (2 em for-
mation). La section des instituteurs. et
celle des institutrices comptent chacu-
ne une trentaine de membres et notez
qu 'on attend encore Ies adhésions du
rìaut-»Valais, qui ne peuvent manquer,
puisque M. le chanoine Eggs, président
de la société d'éducation du Haut-Va-
lais, qui assistait à la réunion, a promis
son apoui...

Konkordo est donc assurée de rem-
plir son premier but patriotique : ame-
ner une meilleure entente, plus de con-
corde entre les deux parties du canton.
Elle réussira également à faciliter les
relations avec les touristes... Restent
donc à obteniT les adhésions des com-
munes, sociétés et nos principales sta-
tions du tourisme, en qualité de mem-
bres protecteurs (5 fr. par an) pour pou-
voir subventionner les cours, créer une
petite bibliothèque, faire aussi de la re-
clame à l'étranger, ce qui nous est déj à
possible maintenant. II! nous faudrait au
moins une centaine de membres protec-
teurs. N' oublions pas les sociétés de
commerce, fabriques, qui devraien t bien
nous aider.

La section de Martigny désignée com-
me Voroxt élira le comité cantonal. Cet-
te section se réunira chaque j eudi soir
à 8 h. A à la salle du soldat, au-des-
sus du Restaurant sans alcool. Invita-
tion cordiale à tous.

Comité cantonal de Konkordo.
St-Maurice. — Prix du iait.

Les producteurs de lait de la commu-
ne de St-Mauric e, d'accord avec l'auto-
rité municipale, ont décide de porter le
prix du lait à partir du 15 juin 1917 à
fr. 0.35 le litre.

La catastrophe du Lcetschberg
Au mois de juillet 1909, un grave ac-

cident se produisait dams le tunnel du
Lrj etschberg. Dans la région de la vallèe
de Gastern, une partie du S'outerrain
s'effondra , ensevelissant 25 ouvriers. A
la suite de cette 'catastraphe, le tunnel
dut ètre dévié et allongé de 800 mètres
environ.

Un conflit s'est élevé à ce suj et entre
la Compagni e du Loetschberg et l'En-
treprise francaise de construction. Il
s'agit de savoir qui palerà les frais de
dérivation du tunnel. Un tribunal1 arbi -
trai a été constitué aux fins de trancher
le différend, Les intérèts de la Compa-
gnie y seront représentés par M. le juge
federai Jager , ceux de l'Entreprise par
l' ancien dir ecteur du Gothard , M. Diet-
ler. Font encore partie du tribunal arbi-
trai les juges fédéraux Honegger, Os-
tertag et Gottofrey. Plusieurs experts
ont été appelés à donner leur avis.

La vente du beurre.
En application de l'ordonnance du 1"

j uin du Département federai de l'econo-
mie publique, le comité du bureau cen-
trai pour le ravitaillemen t du pays en
beurre a décide, notamment, qu 'il ne se-
rait plus livré de beurre qu 'aux maga-
sins qui en vendaient déj à avant la
guerre , et que la répartition aux mar-
chands serait faite par les fromageries
et laiteries, par rintermédiaire des sec-
tions de l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait .

Le commerce des fruits.
Le Département de l'economie publi-

que a pris une ordonnance qui règie le
ravitaillement du pays en fruits et le
commerce des fruits. Cette ordonnance
interdit entre autres de récoKer des
fruits mal mùrs ; elle autorise la section
de l'agriculture ainsi que les autorités
cantonales à fixer la dat e de la récolte
des fruits. Le Département de l'econo-
mie publique se réserve détablir des
prix maximum pour le kirsch et les au-
tres eaux-de-vie fabriquées avec des
fruits.

Cette ordonnance est entrée en vi-
gueur le 12 j uin.
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Cerises et tous fruits JsSS A PROPOS
Aux plus hauts prix. — Payement comptant. :je i

Maurice Gay, Sionl * » * "-¦ ¦£•«&_
Avenue de la Gare

I 

Cette pétition , qui circule en ce moment et dont les au-
teurs restent anonymes , est motivée par des assertions faus-
ses. En ce qui concerne l'industrie de la brasserie nous
pouvons répondre :

a) que la réserve de riz de l'ensemble des brasserles
suisses peut suffire à nourrir la population suisse, au maxi-
mum pendant 1 j our 1/2 ; la plus grande partie du reste ne
consiste qu en brisures de riz ;

*) qu'il n'existe aucune provision d'orge dans les bras-
series suisses •

e) que le seigle n'a jamais servi à la fabrication /le la
bière, ni avant , ni pendant la guerre ;

d) que le malt importé n'est autre chose que de l'orge
transformée par le maltage et qui ne peut plus étre utilisée
comme aliment.

Pour plus de détails, lire l'article explicatif dans le texte
de ce numero du journal.

Société des Brasserie» suissos.

de Feuilles de dig itales officinales
relation avec vendeurs récoltant
— Offres sous chiffre R 8504 Q

Publicitas S. A. Bàie.

Acheteur
ehtrerait en
eux-mimes.
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Siège social * GRNÈVE,
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M. A. FONTAINE. SION.

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT

Bon gage

M M M m M ac M M W W M * * * *

*-#«HÌ»S#-#»**agn»*

I P_ _ _ 
~ ;+

Société anonynie Suisse de Publicité |

A louer* à Martigrsy-Vill®
jj £1° Un appartement compose de 7 pièces, avec gaz
et'électricité , disponible dès ler juillet.
2̂° 2ìjgrands magasins, disponibles dès ler aoùt ;

le* tout sur l'Avenue de la Gare, à l'entrée de Mar-
tigny-Ville. 8'adressar à NI. A. Tissiòres , à Martigny-Ville. s
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en SuisseSuccursales principales

LAUSANNE : rue da Granigliene, 11
En Suisse frangaise
En Suisse allemande
En Suisse italienne

¦
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Pour les foins $
Regìe de la plupar t des grands j ournaux suissesFaucheuses àj l |et 2|chevaux !X:

Fauxfet|pierres*à faux garanties
à l'Agence Aericele et Industrielle du Valais

Sp Imertiom aux tarifs mémes des journaux * 
S'adr. a u «  Journal « sous A. S.

À suisses et étrangers Q On demande de suite pour
ss « la montagne

ShiGiQsoiGiô  ̂ un boébe

^f'̂ f̂ ^k11 tA v
"-"̂ THE LES ACCIDENT*

Lausanne FondtUm
Assurances sur la vie avec ou san»

participation aux bénèflces.

Assurances combinées vie et accidents
Assurances individuelles CSZ *Z
Assurances de responsabilité civile,
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES VIAGÉRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET , Agent general, SION
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I Ecole centrale ds chauffeurs I
Cours théorique et pratique. — Bravai professionnel garanti. — Lecons particuliòres.
Grand atelier spécialement monte pour revision compiate de voitures de toutes marqués.

I

GEANO GARAGE MAJESTIC , LAUSANNE §
Avanva do Morfius, 79 — Tilépraoii.» 82-47

COTT1ER FRÈRES, Achat et vente de voitures.

DEPOT : PHABMACIE DU JUBA

est actuellement obtenu moyennnant l écré-
mage. Gelul qui veut taire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuse '* ALF A-LA VAL, „
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
écrém age et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
"l'Alfa ., à

LE STRUM OLAN
seme fnction efficace et garantie inoffensive

ponr la guérison rapide du
— foltre et des elande» —

Prix : 1 flacon fr. 8, demi-flacon fr< 2<
Succès taranti, méme dans Its cas les plus oplniàtrei

Rud. Banmgartner & Cie, Zurich 5, Zollstr. 38BIENNE, Place du Jura, \ HUU. DdUIIllJdi LUCI « bld, LUl lbll d,LUl!òl l . OO

Prompte expédition au dehors, 77 ucc. à Berne. ScHauplat.ga... *7.et l,««*..r»«. KornmarKt. IO
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Genève, Montreux, Fribourg, Neu-
cbàtel ,Chaux-<le-Fonds,St-Imier,etc

Berne, Bàie, Zurich, St-Gall , Lu-
cerne, Glaris , Coire, eie.

¦ Lugano

apprenties -contorières
Mlle Rose AMACKER

St-Maurice.

L entreprise Dyle et Ba-
calan, chemin de fer Nyon-
Morez, demande des bons

manceuvres
Journée de 11 h. à 75 cent

S'adres. au Bureau de
Vallières et Simon, ingé
nieurs-coaseils, à Trélex'
sur Nyon. 888

QM DEMANDE
pour le 20 juin une cuisi-
nière et jeuno fille
pour aider à servir dans bon
petit hotel de la campagne
Adresser offres à Mme Vaneg,
Hotel de la Gare, Lucens.

prcon ae mm
couchìSnourri , bianchi. 5 > r
par mois. S'adresser Pension
la Brug 'ere , Leysin.

bon domestique
connaissant tous les travaux
de la campagne.
S'adr. au t Journal » sous M. C.

M. V. Pilloud , laitier à
Blonay. demande un
ieune homme

de 16 à 17 ans pour porter
le lait 

On demande pour la lite
Savoie des
ouvriers-

msixtiisiers
ébénistes et manceuvres , tra-
vail assuré. Demandez adres-
se au bureau du Journal.

On demande de suite

une jeune fille
18-20 ans pour aider au mé-
nage et au cafó. S'adresser à
« l'Union ,» Muraz-Collombey.

On demande a piacer
chez instituteur ou institu-
trice à la montagne, où il
pourrait recevoir quelques
lecons, pendant les vacan-
ces d'été,
un jeune garcon
de onze ans. — Adresser
offres et conditions au
Journal qui india nera

Manceuvres et ouvriers
machinistes

trouvent un emploi immédiat
et duratile à la

PARQUSTERLE D'AIGLE

Jeu e fiife
sachant faire un pr-u la cui-
sine et aimant les onf'ants est
demandée de suite daus un
jeune ménage à Sion_

sachant traire, àgé de 15 a
16 ans. Bon gage.

S'adresser à Charles Ravy,
à Frenières sur Bex.

On demande pour
la saison d'été

des portiers.femmes de c'nam
bres, faucheurs, garcons de
cuisine, argentiers et une la-
veuse pour buanderie.

Adresser offres avec copies
de certificats au Villars-Pala-
ce, Villars sur Ollon.

Dì
de nationalité suisse sont de-
mandes tout de suite pour
France,environsDijou. Bonne
rétribution.

Ecrire à Antoine, Poste
Restante, Si-Maurice .

Famille 3 personnes cher
che pour aoùt

H0TEL -PENS10N
5 à 6 fr. altitude 1100-1300 na.
Ecrire sous A. 2759 L. Publi-
citas S. A., Lausanne. 912

Cuisinière
On demande pour peusion

de montagne cuisiuióre d'àge
mùr, do bon caractère . con-
naissant le service d'hotel et
pouvant s'occuper de la di-
rection avec jeuues filles iuex-
périmentóes. Offres avec pró-
tentlons et références sous
initiales C. L. po ste restante,
Mar li l iali (Valais;. 911

i

i^urtesusxr
sont remplacés par notre

rairinu pour oeian
supérieure aux autres fa-
rines fourragères. Par son
emploi la production lai-
tière èst immédiatement et
considérablement augmen-
tée et le déyeloppement du
jeune sujet est rapide.

Un essai vous convain-
cra 100 kg. fr. 45 —50 kg.
fr. 23. ..

Franco toutes gares C.
F. F. de la Suisse romande
et Haut-Valais contre rem-
boursement. Toiles en plus
mais reprises aux prix fac-
turés.

S'adr. aux Moulins a*5riC0l88,
Sion. C. de chèques II . 42

Téléphone : 85.

Agriculteurs-viticulteurs
jusqu 'à épuisement du stok :

Bouillie Schloasing,
Bouillie 65 o/o,
Bouillie soufrée.

Poudre cuprique — Soufre
Au PARC AVICOLE, SION.

Graisse de char
Huile pour faucheuse l"
Envoi par bidon de 5 kg.
Demandez les prix réduits.

Albert MARGOT, Drog.
Jura, Genève» 877

f -T*".a On peut gagnsr f^

500,000 Francs
avao 5 francs

le IO Juillet 1917
en achetant une

OblisaHon à primes
5 X % «*ti

Crii fiii
de France 1917

payable fr . 5 par mois.
r-emandez prospectus
gratis et franco à la

BANQUE

STEINER Mie
LAUSANNE 761

Pour avoir des oeufs
5:ourriss«z vos poules avec !e soave! «lineai coaceatré

«X 3L.i«© "̂ r£iJL£tJ.S£*,:HL »
le meilleur qui se fabrique ac:uellemeut.

100 kg. 40 ir., SO kg. 21 Ir., 25 kg. 11 Ir.. lOkg. S fr.
Franco toates «cares C. F. F. et la Sulisc romande et

Haut-Valais , contre remboursement.
Graines mélangées au plus bas prix dn jo ur.

C. de Cb. Il 42. — Parc Avicola Slo*. — Tel. : 62 270
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' BÈk. Era vue des prix élevés 
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de* cuiri noui vouó off- 
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Teinturerie Moderne
LAVAGE CHIMIQUE de tous les vètements

TEINTURE dans les nuances les plus modernes
LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas plumes, etc.

LAVAGE DES COUVERTURES de laine, flanelles , rideaux, etc.
STOPPAGE et RETI8SAGE, et SPÉCIALITÉ de GLACAGE

à neuf des faux-cols et manchettes. Noir de luxe pour deuil.

ROUberty-BOghì Avenue de la Gare SÌ8ITe
Expédition dans toute la Suisse. — Emballage.

Les consommateurs de
Vex et environ sont avisés
que je viens d'ouvrir une

boucherie ciwaline
aux Prasses sur Vex.

Se recommandé :
PITTELOUD Charles

boucher, Prasses, s/ Vex

ON DEMANDE
d'occasion plusieurs

moteurs
de X cheval à 2-3 che-
vaux pour 220 volt tripha-
sé. S'adres. à l'Imprimerle
St-Augustin, St-Maurice.

"ìà\Jt ' 1 *

Traverses de chemin de fer
en mélèze sont demandées,
dimensions 2,60 sur 13-22,
accepterait 2,50. Faire offres
sous chiffres F 12375 L Pu-
blicitas S. A. Lausanne. 910

-A-VISSI
A partir du 15 juin pro-

chain, mon Bureau, Caves et
domicile

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

A. ROSSA,
657 Vins en Gros,

MARTIGNY

Militaires et cm s
Si vous souffrez des pieds

etc. par la marche et la cha-
leur, vous serez guéris en
recevant un bon conseil gra-
tuit ayant fait ses preuves.

Ecrivez sans tarder à
Afme Perret- Gentil,

Cormondrèche.

Occasions
Lits à une et deux places
en bois et en fer, lavata os,
tables de nuit, commo-
des, canapés tables rondes
machines à coudre à

pied. Montrai or, argent
et metal, à prix excessive-
ment avantageux.

Banque-de prèts sur gages,
rue Caroline, No 5, Lausanne.




