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Le Spectre
du mauvais esprit

Le spectre du méoontentenient poéu
Iaire trouble Ics nuits chi onerai ct lui I g0us du patriotisme.
cause de crttelles'irisoinnics. I Et> alorSf qBe> chaque scitlainej des

En surplus, et comme il arrivé aux I j olirnaux suisscs se voyaicnt poursuivis
cheis qui ne sont pas francs de collier,
lui inspire des actas qui ne sont pas
touj ours mafoués au coin de la logique
et du bon sens. .

Aniourà 'iiui , Wille parie et écrit , ex-
po ani son opinion personnelle dans une
longue lettre adressée à tous les dépu-
tés aux Chambres fédérales.

Dans notre nai 'veté, nous croyions
que l'armée était la grande Muette à
laquelle tont e manifestation politique
était interdite. Nous avions probable-
ment mal Ju ou mal compris les règle-
ments qui ne concernent j amais les of-
ficiers supérieurs.

Cette lettre est une invitation à l'a-
paisement. Elle affirme l'existence d' un
mauvais esprit du dehors qui cause rari
de grands ravages parmi les troupes, et
sans lequel les soldats supp orteraient
beaucoup pl us allègrement la f atigue et
les inconvénients du service.

A notre tour, nous reeonnaissons éga-
lement l' existence de ce mauvais espri t,
mais nous soutenoiis, nous, et preuves à
l'appui , qu 'il vient du dedans.

Le general, malgré son habile chan-
gement de formule , ne solutìonne donc
pas le conflit , et il lui sera , on ne peut
plus difficile de départager ces deux
opinions, mème à l'aide de la représen-
tation proportionnelle.

Vous voud rie-z retrouver , dans l' ar-
mée . dites-vQii s, cette confiance mutuel-
le et cet élau patrioti que uri-anime du
mois d'aoù t 1914.

C'est un peu tard . Cependant , essayez.
Montrez-vous imparti al , et sachez

employer la mème rigueur militaire en-
vers les officiers fautifs qu 'envers les
simples soldats.

A ce compte-là , la confiance pourrait
peut-ètre renaitre à la longue .

Dans votre lettre , vous avouez le fait
que des officiers ne son t pas à la hau-
teur de leur tàche et qu 'ils cmploient à
l'égard de leurs subordonnés un ton peu
eonvenable.

Eh bien ! pour-quoi ne sévissez-vous
pas ? ì ! !

Ainsi, de nombreux témoins , un j uge-
ment , s'il vous plait , vous orut révélé
chez le major Bircher , commandant des
fortification s de Morat, un langage de
palefrenicr , sans compter d'autres ava-
tar s plu s sérieux encore, et le peuple
suisse en est à attendre vos sanctions,
alors que le pauvre caporal Alleman a
été pimi de plusieurs mois de prison pour
une correspondance anodine à un j our-
nal.

Voilà des différences de traitement
qui créent le mauvais esprit dont vous
vous plaignez. Viennent-elles du dehors ?
Vous savez bien que non puisque , d'un
trait de piume, vous pouvez les suppri-
mer.

Remontoii s plus haut .
Rien n'a été plus douloureux, plus dé-

chirant à l'union et à l 'élan p atriotique
d'aoùt P) 14 que le tr af ic  dcs officiers
de l 'Etat-Maj or Egli et de Wattenwyl
qui donnaient de violent s coups de ca-
nifs à nos principes de loyale neutr alité
proclamés par nos Autorités et ju rés
par la troupe.

Eh bien, ici encore, quelle a été l'atti-
tude du brillant second du general Wille
au procès de Zurich ?
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Toucher aux deux copains de Bis-
marck, mème par une parol e de légiti-
me impaiience , c'était commettre un vé-
ritable sacrilège.

Egli , de Wattenwyl , c'était sacre ,
c'était le « deus ex machina » du bureau
dcs renseignements , c 'étaient les paran-

poiu* un mot un peu vif à un empereu r
et à un gouvernement étrangers , l'Etat-
Major couvrait Jes infamies des deux
officiers , qui , eux, avaient cependant
compromis notre pays ct lui avaient
cause un tort considér able.

Or , dans cette affaire , qui donc a
prononcé un minimum de peines ?

Le Conseil federai , presse par l'opi-
nion publique. Dans le monde militaire
linppé , on était dans tous Ies chagrins ,
et , poni* un peu , on eut évoqué Josué. lui-
mème, le prian t d' arrèter une nouvelle
fois le soleil en signe de deuil .

Eh bien , ici encore, le mauvai s esprit
ne venait-il pas du dedans ?

Il n 'y a pas à chercher midi quand il
est quatorze heures. Pour obtenir l'apai-
sement , il faut protéger le soldat inno-
cent contre l' officier fautif , punir en
bauit cornine on punit en bas, en finir
avec cet esprit prussien qui erige en rè-
gie une infaHlibili té nouvelle : celle des
commandants de troupe s qui échappent
aux erreurs humaine s et qui se donnent
le droit d'essuyer leurs bottes sur le
veston des civils.

Gomme on le voit , c'est touj ours du
« dedans ».

Ch. Saint-Maurice.

Le procès des maipropretfs
commerciales

Depuis cioq jour s se poursuit, à Berne,
le procès Miihlemann qu 'on- peu t qualifier ,
sans exagénat'ion de procès des malpropre-
tés commerciales. On connait l'individ ui :
Miililemaiwi , employé au bureau des expor-
tations , se faisait donner des cadeaux, en
arge nt ou ®n nature , en retour d'autorisa-
tions d'exportations .

Miihlemann , avant d'entrer au service de
la Confédération, gaguait 5000 francs par an
ct cette somme était arrondie du gain réa-
lisé par Mme Miihlemann qui donnait des le-
cons de chant. La famille possédait des
epargiie s s'élevant à environ 7000 francs et
avait fait m héritage de 3000 fr. C'étaient des
conditions qui auraient rendu lieureuses un
grand nombre de familles, mais pour Miihle-
iTia iin. elles étaient trop modestes. Il vou-
lait parvenir à une situation plus brillante.
La nouvelle organisation au Palais federa i
des services des compensations et du con-
tróle des exportations qui commeiicèrent à
ionctiottiie-r en 1914 et se développèrnt ra-
pidement en 1915, offrirent  à Miihlemann
l'occasion de s'eii richir en quelques mois.
Il quitta donc sa place permanente qu 'il
avait dans une grande maison de Berne ,
pour entrer au service de la Confédération
à ti tro d'employé provisoir e avec un sa-
laire quotidien de 15 francs. Miihlemann s'é-
tait rendu compte tout de suite que dans sa
nouvelle place il pouvait avoir des rensei-
gnements trè s pr écieux , rendre des servi-
ces spéciaux qui l'auraient largement dé-
donimagé.

Ses prévisions se rJal isèrent. Une année
après sou entrée daus ce> nouvea u service ,
Miihlemaiin possédait une for tune d'environ
400.000 irancs dont une partie servit à ache-
ter des obligations de banque , répartissaut
ses opérations dans quatre banques bernoi-
se s et dans plusieurs banques de Zurich.
C 'étai t  !¦:> seul moyen de ne pas éveil ler
l' a t tent ion . Il mit cu portefeuill e aussi quel-
ques tranches dea empruiits fédéraux. Les
plaoeinents s'élevaient à 170.000 francs . Les
spéculateurs avisés gardent touj ours à leur
disposition une somme élevée en comptant.
C'est pour ce motif qu 'il confia à son beau-
frère 200.000 fr.

Muhletnann est une de ces fieures étran-

ges que la guerre et le bouleversemeiU de
la vie économique des nations ont mis en
évidence. Grìsé par la f plìcj d;:s grandieurs :
il voulait parvenir.

Le procès Miihlemann reVèt une impor-
tance' beaucoup plus gra nde que celle qui
apparali à première vue."Èlle dépasse sa
per sonne. Il a pu s'enrichir rapidement, mais
il n'a pas volé , il n'a pas commis de faux .
Cette somme si élevée est composée d'un
grand nombre de cadeaux et de part icipa-
tions illicites. C'est une longue sèrie d' o-
pérations « irrégulières » ; pour le moment
c'est miiDiix de ne pas employer un autre
adj ectif.

Une question se pose : Comment cet em-
ployé de la Confédération 1 a-t-il pu continoier
si longtemps à commettre dfes actions 11 II—
cites ? Évidemment il y a dans. le fonetion-
nement du service auquel il était attaché
ime imperfectioti frap pante d'organisation' et
de contróle ; il n'y avait pas de surveil-
lance . Les agissements de l' accuse n'ont pas
été diécouverts ni dénoncés par ses supé-
rieurs. i .

Hier soir ow a commencé d'irrterroger les
témoiBS.. Les premiers appelés à la barre
ont été M. Blau , directeun* du Bureau fe-
derai pour l'impòt de guerre et son adj oint,
M. Biihlemaniii. Ce fut  précisément en exa-
minant les livrea d'une maison de commer-
ce- dc Neuchàtel pour établir ' ses bénéfices
de guerre que le pot aux roses de M. Miihle-
ma nn fut  découvert et qu 'on' ent coiinais-
sanee' de ses « travaux supplémentaires ».
Ces deux témoins ont déclaré que l'accuse
s'était refusé à soumettre ses livres de comp-
tabilité avec le prétexte qu 'ils avaient été
détruits , signe manifeste d'une conscience
trou'bléei.

Le troisième témoin fut M. le docteur Eich-
mann , chef de la Section du commerce. De
ses dépositions et contradictions, il résulte
bien; clai rement que dans son service il n 'y
avait pas une organisation- répondan t aux
besoins- die sa tache. Je contiais" personnelle-
ment M. Eichmaiiin comme travailleur infos-
satale ; il besogmei j our et nuit. Mon 'impres-
sion est, que les services de sa section se
sont développés trop rapidement et d'une
manière eccessive et quii n'a pas eu une
vision exacte de la sitiiation.

M. Bleuler , chef de service à la division de
l'agriculture , confinile que M. Balmer , con-
seiller national , a recu beaucoup de per-
mis d'exportation. Il a recommande un ex-
portateur , M. Grande, de Zurich. M. Roos-
chuetz, industriel1, déclaré avoir reproche a
Miihlemann , en j uin 1915, sa conduite . M.
de Wattenwyl, secrétaire general de l'Union
des fabriques de pàtes alimentaires, donne
des renseignements sur la gra t ification de
1000 fr. à Miihlemann.

— Qu 'a dit Miihlemann quand vous lui

R. — Ce que repond im Bernois en pa-
reli cas : « Ce n 'est pas nécessaire ! » (Hila-
ràté generale.)

M. Faust , commergant à Zurich , se. plaint
M. Faust, comme rea nt à Zurich , se plaint

de ce que Miihlemann lui ait refus é l'expor-
tation de 1000 kilos de poivre , en méme
temps qu 'il accorda li à -un autre celle de
deux wagons de poivre. Miihlemann déclaré
que ces deux wagons ont été négociés à
ti tre de compcnsation.

Le témoin ajouté qu 'on lui a refusé aussi
l' exportation de succéda nés de café , tandis
qu 'un sieur Paparosta , à Zurich , racontait
partout qu 'il lui suffisait d'offrir une course
cn automobile à M. Schmidheiny ou a un au- ; MaLs , buts de gUcrrc dc rA1Ie*ma-
tre gros personnage pour obtenir les per- ; ' , . "

• n . .- „ .-, J„^ ,„„J„U »«-ui i -gne sont connus, are uconnus. ' <
mis d exportation qu il demandait. Muhle- '¦ ' ?
mann , interrogò sur ce point , déclaré qu 'il : Voilà pour le Monde. Voici pour la |
n'a fait qu 'enregistrer les décisions de la ' France : j
commission d'exportation. D' une fagon ou de l' autre , il faut que fi

A l'audience de ieutìi après-midi , on a en-
tendu les différents donateurs qui ont fait
des présents à Miihlemann : tous, sauf un,
affirment qu 'il s'agissait d'actes de recon-
naissaiice pour des renseignements commer-
ciaux donnés sans 'espoir de contre-partie.

Le cas Jaeger , de Zurich , est plus curieux.
l'in effet .  Miihlemann affir me avoir recu de
ce comniereai it 5000 ir., tandis que M. Jae-
ger prétend n 'en avoir donne que 3000, et
envoyés non pour Miihlema nn à titre per-
sonnel , mais pour des ceuvres de biem'ai-
sance. C'est indfiment quei le prévenu se
les serait appropr iés. Remar quons que dans
le cas Aufrich ti g .  la qiRstion d'un détourne-
ment a déià été soulevée.

Un homme que le procès Miihlemann met
en iàcheuse posture , c'est le conseiller na-
tional Schmidheiny.

Presse par les questiona de l'avocat de
Mah! "•mann , qui lui demandai! s'il avait fait
des sptculalìo-ns pour son propre compte,
M. le député Sciiinklheiny chercha d'abord à
sc soustraire, mais sur une - remarqué du
président , - M. le -juge federai Hauser , il fit
des aveux. C'était ia confirmatioii des spé-
cuiati-oiis bien coiiiiues en huile de graines
de la maison Scliniidlieiiiy et Cie, dont Jl
est le princip al propriètaire , ainsi que des
spéculatioii s avec des moteurs Diesel et au-
tres. Ne précipitons pas notr e j ugement, car
pour savoir exactement sii M. 'Schmidheiny
a é-t-J correct ou non, il faut se rendre compte
¦/il a fait ces spéculations en simple parti-
culier ou bien en, utilisant les informations
et l'influence qu 'il avait par ses fonctions
on'icielles ?

Mais 'iaut41 s'étonner, dans ces conditions
qu 'un employé subalterne se soit laisse en-
trainer à la spcculation et.à la vénalité ?

Malheureusement tous ces tripotages soni
connus de l'étranger ce qui nous cause un
préjudice considérable.

Après la clòture des dépositions des té-
moins, le procureur de la Confédération ,
Dr Staempili, a prononcé son réquisito ire qui
dura près de -trois heures.

II fait ressortir la gravite des délits - com-
mis par Miihlemann Itti a porte atteint e aux
biens moraux de l'Etat. L'accusateur public
a parie ensuite des rapports de service de
l' accuse et conclut quei Miihlemann était sou-
mis, mème comme employé auxiliaire , aux
disposition s du Code pena i, puis- il passe à
l' accusation relative à la corruption et à la
violatio n des devoirs de service. II fait res-
sortir l'importance de l'attehite grave portée
à la bonne réputation de radìministratioii .

Pour ce qui concerne les autres accusés,
c'est Dauer qui &-t le plus charge, car il en-
ti etenait une véritable compagni® d'affaires
avec Miihlemann.

Comme circonstances atténuantes pour
les quatre co-aeeusés, le procureur general
cite le fa it qu'ils n'ont subi encore aucune
peine et que tous les quatre j ouissent d'une
bonne réputation .

Les peines requises par le procureur ge-
neral sont les suivantes : pour Miihlemann
trois ans de prison avec déduction de cinq
mois et demi die' d'étention preventive , l'a-
mende maximum de .15.000 fr., privation des
droits civiques pour la durée de cinq ans,
confiscation de toutes les sommes que l'ac-
cuse a touchées dans ses fonctions officielles.

Pour Dauer , quatre mois de priso n , 10.000
irancs d'amende et cinq ans d' expulsion du
territoire suisse.

Pour Kohlrauch et Moser , un mois de pri-
soni pour chacun et 5.000 francs d'amende.

Pour Aufrichtig , hui t iours de priso n , 1000
ir. d'amende et cinq ans d' expulsion.

nous réglions nos comptes avec la
France pour avoir les mains libres dans
notre politi que mondiale. C'est la pre-
mière condition et la condition indispen-
sable d 'une saine p oliti que allemande.
eì puis que ''hosiilité fran gaise ne peut
ètre éliminée une fois pour toutes à l'a-
miable , eh bien ! que cela se fasse par
la force des armes. Il nous faut abattre
la France de felle sorte qu 'elle ne puis-
se jamais plu s nous barrer le chemin.

(Bernhard! ,
Dcutschland und der nachste Krieg,

p. 103 de l'édit. ir.)
Voici pour la Russie :
L'avenir ne se deciderà pas par une

seule guerre. Après la première guerre bani e sans en nantir tous ses collègues

Leurs buts de guerre
Il est étrangc que certaines personnes

montrent encore, à l'égard de l'AUema-
gne , une sentimentalité généreuse. Ni
¦la responsabilité de cette aifreuse guer-
re , ni ies déportations , ni le viol de la
Belgique , ni les dévastations , ni les
carnages ne lem* ouvrent les yeux.

Pourquoi , ciisent-el-les , contimier la
guerre , puisque les Allemands désirent
la naix et veulent formuler leurs condi-
tions au congrès socialiste de Stock-
holm ?

¦
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de l'Allemagnè et du Japon contre la
Russie, il en viendra une seconde.

La première apporterà à l'AJ'lemagne
les territoires du Meind , de Ja Windau,
de la Duna , et de l'Embach. La seconde,
le bassin du -Di-neper supérieur. Pour
nous les terres ont plus de valeur que
l'argent.

La Russie est notire premier adver-
saire , le second c'est la France. La Rus-
sie apporterà les territoires, la France
l'argent.

(Tannenberg, p. 216-217)
Voici pour l'Angleterre :
Il est auj ourd'hui évident pour qui -

conque n 'a pas d'idées préconcues, que
le développement futur de l'Alilemagne
comme puissance mondiale est impos-
sible tant que sa rivalile avec l'Angle-
terre n'est pas définitivement trarichée.
Nous n'arriverons à l'entente avec l'An-
gleterre, qu 'après avoir croisé nos épées.

(Bernhardi. Unsere Zukunft , p. 135).
Et la Bel"-'nuè, et le Luxembourg, et

la Suisse ? Ecoutez :
Le globe est reparti sans relàche en-

tre les forts et les puissants. Les petits
peuples dispaTaissent. Il leur, faut se
fondre dans les grands peuples qui les
avolsinent.

(Ernest Masse. « Deutsche Politik »,
t. I. fase. 3, p. 169.)

Le royaume de Bel'gique, comme ce-
lui des Pays-Bas, renoncerait à sa flot-
te et céderait An-vers à l'AUemagne
comme place forte imperiale et' port mi-
litaire imperiai, Mais il conserverait
comme la Bavière et fa Saxe un corps
d'armée distinct. Anvers serait relié au
Rhin par un canal de dimensions gigan-
tesques , à Betlin par une voie ferree ex-
tra directe.

(Qroosdeutschlan d und. « Mitteleuro-
pa », p. 14-15.)

On peut laisser à la Suisse le choix
entre deux alternatives : entrer telle que .
ou réduite à ses cantons allemands,
dans l'Union dóuanière allemande et
dans la Confédération Pangermanique,
ou bien faire partie de l'Empire alle-
mand avec ses d roits d'Etat fèdere.

(« IMA, p. 17.»)
Mais les droits des peuples, mais les

traités ?
En temns de guerre , les paragraphes

de tous les traités de neutralité voient
au vent comme des lambeaux de pa-
pier.

(Die Qnenzboten , t. 60, p. 154-155.)
La brochure dont nous détaohons, en-

tre cent autres , les extraits ci-dessus.
a été envoyée aux congressistes de
Stockholm.
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lies Événements

la Guerre Européenne
La Situation

Les divers fronts de guerre ne signa-
icnt rien d'imp ortant , sauf le torpillage
d' un paquebot frangais à voyageurs,
avec beaucoup de victimes, et un nou-
veau bombardement de Londres par des
avions de Sa Maj esté imperial e, actes
inhumains et inutiles , qui contribueront
à surexciter Ics- populations contre les
Allemands et à j ustifier la prolongation
de la guerre j usqu'à ce que ceux qui
les ont commis aient expié leurs cri-
mes.

Malgré tous les démentis, la crise mi-
nistériell e parait ouverte en Italie. Les
membres du cabinet ont remis leurs por-
tefeuilles à la disposition de M. Boselli.
qui opererà quelques mutations parmi
leurs titulaires.

On avait reproc he à M. Sonino d'a-
voir proclamò le protectorat sur l'Ai-



Une crise menacait. En réalité, on ex-
pliqué que M. Sonnino, informe de la
nomination de M. Jonnart à Athènes el
des suites qu 'elle comportal i, s'était hà-
te de prendre des précautions en Al-
banie et à Janina. L'opinion italienne se
montre rassurée, et l'on ne parie plus
de crise ministérieUe.

Le gouvernement russe a décide de
pr iver de leurs droits civiques les sol-
dats réfractaires. On a décide de pour-
suivre les anciens ministres. En atten-
dant , sur le front de guerre , de la Bal-
tique aux bouohes du Danube , c'est le
silence complet.

Le dernier raid aérien sur Londres —
la forteresse de Londres, comme dit
Wolff — a tue 97 personnes et en a

Le Raid sur Londres
Lr-fea victimes

L'agence Reuter a publ ié ce matin le
communiqué suivant :

« Les premières bombes allemand es
ont été lancées sur un faubourg de Lon-
dres vers 11 h. 30, puis les bombes tom-
bèrent en se succèdami rapid ement sur
divers quartiers de l'est de la ville.
L'une tomba sur une gare atteignant un
terrain entrant dans la station. Sept
personnes furen t tueffs et 17 blessées en
cet endroit. Une autre bombe est tom-
bée sur une école, tuant dix enfants et
en blessant 50. Un certain nombre d'en-
trepóts ont été endommagés et plu-
sieurs incendiés ont éclaté. »

Au moment de -la publication du com-
muniqué, le nombre des personnes tuées
était de 51 et celui des blessés 121, mais
les listes étaifent encore inoomplètes et
l'on s'attendai! à un ehiffre definiti! plus
élevé.

Quelques bombes ont été jetée s égale-
ment près de Nord Foreland et sur les
rives de la Tamise où quatre person-
nes ont été blessées.

Le raid au-dessus de Londres a dure
pendant 15 minutes. Les assaillants ont
été bombardés par les canons de défen-
se aérienne de l'est de Londres et un
grand nombre d'avions sont partis im-
médiatement à la poursuite de l' enne-
mi dès que celui-ei a été signale au
large des còtes, -Plusieurs combats ont
eu lieu, mais j usqu'ici le résultat en est
incertain.

Le départ de la famille royale de Grece

Le roi Constantin , accompagnj é1 de la rei-
ne iet des princes s'est embarqué cette nuit
dansi le port de Oropo. Voici quelques dé-
tails sur le départ de la famille royale :

Mardi après-midi, à 17 h., le roi Constan-
t in., accompagné de la reine, a quitte le pa-
lais royal sans que son dlèpart ait été con-
nu de personne, hormis quelques familiers
de son entourage. Afin de mieux dissimu-
ler son départ, la gard e militaire db palaie
royal fut subitement déplacée sous prétex-
te d'assurer la surveillance d'une porte sin
tuée du còlie- oppose à celui par lequel la
famille royale s'apprètait à partir.

Le roi ,&t la famille royale sont sortis par
l'avenue Attucus, ont pénétré dans Je grand
pare du Vieux-Palais, où les attendai! une
automobile qui les emmena à toute allure
au Pirée. C'est seulement devant l'Académie
que quelques personnes reconniurent le roi et
poussèrent des acclamations.
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Les Mystérieox Voyageurs
Graad roman i'-Mploaiug*

Et ils errèrent ensuite autour de la cave,
dans l'ombre où , seule, la lanterna posée
à terre répandai-fc une faible clarté , dirigée
sur la maconnerie que démolissait rapide-
ment Stevisky.

Alai-n fit observer, la voix inquiète :
— Bile n'a pas l' air de, me reco nnaitre ?
— Cela viendira , monsieur... Elle a encore

le cerveau tout brouiilé , la pauvre demoi-
selle !

Alaini se leva , se rapprocha dui Polona is..
La porte apparaissaiiiti maintenant — une for-
te portei en bois de chène, munie d'une ser-
rure très rouillée.

M. de Pertvalas pensa tout haut :
— Comment allons-nous ouvrir cela ?
Palmyre s'avanca.
— J'ai ime clef... Mais avec un© serrure

dans cet état, elle ne servirà peut-ètre à
nera.

— C'est à craindre.
Le Polonais, qui , par les mouvemenits de

Nouvelles Étrangères

La Grece et les Etats-Unis
à la Chambre frangaise

Les Alliés luiteront jusqu'au bout, déclaré
M. Viviani

A la Chambre francaise, à l' ouverture
de la séance, le general Pershing appa-
rai! à la tribune diplomatique , ayant à
ses còtés M. Sharp, ambassadeur des
Etats-Unis. Tonte la - Chambre se lève
ainsi que les tribunes . Des applaudisse-
ments éolatent et une véritable ovation
salue le general américain pendant plu-
sieurs minutes.

M. Ribo t monte ensuite à ila tribune et
déclaré qu 'il fournira à la Chambre les
explication s que le gouvernement lui
doit , concernant son action en Grece. M.
Ribot rappelle qu 'aux termes de la char-
te constitutionnelle de 1864, Jes puissan-
ces avaien t le devoir d' assurer le regi-
me constitutionnel de la Grece.

Vaincre ou se soumettre
A son tour*, M. Viviani s'écrie : Vain-

cre ou se soumettre. Comme l'a déclaré
M. Ribot , il faut' vaincre ou se soumet-
tre ; il n'y a pas d'autres obligations
dans le monde ; mais Je devoir est au-
j ourd'hui simple et tragique ; il fau t bit-
ter jusqu 'au bout , parce que nous ne
pourrions pas accepter une paix précai-
re sans livrer les fils de nos fils à une
hécatombe prochaine. ( Vif s  app laudisse-
ments) . L'armée américaine nous appor-
te son aide constante. Des gloires dif-
férentes sont moissonnées sous des éten-
dards dif fé rents. Tous les peuples libres
sont debout. Il n'y aura pas de paix tant
que subsistera cette autocratie sanglan-
te à laquelle nous avons déj à ponte des
coups si sensibles. Vous suivrez la route
du devoir , elle est simple : d'abord ètre
des hommes. Nous i-rons , nous, jusqu 'au
bout. Après, que d'autres plus heureux,
qui n 'auron t pas connu nos angoisses,
nous suocèdent , nous les accompagne-
rons de nos vceux. Nous auron s, quant à
nous. légué à l'humanité le plus magnifi-
que hériitage. (Applaudi ssements et ova-
tions pro longès) .

De nombreux députés reclament l af-
fichage des discours de MM. Ribot et
Viviani. L'affichage est ordonné à mains
levées au milieu d'un grand enthou-
siasme.

Grave accident à Billancourt près
de Paris.

L'acciden t des usines Renault s'est
produit dans un bàitiment long de 150
mètres, haut de trois étages et contenant
de grosses machines et des outils. Vers
10 h., un premier craquement s'est fait
entendre ; l'alarme a été donnée par de
nombreux ouvriers qui ont quitte l'ate-
lier ; une dizaine de minutes après le
bàtimen t s'est écroulé. On continue à
déblayer les décombres pour retirer les
victimes.

Le directeur dit qu'au moment de la
catastrophe il restait seulement une cen-
taine d'ouvriers dians l'usine.

L'accident qui s'est produit aux usines
Renault a cause la mort de 18 person-
nes. Il y a en outre 60 blessés.

Le general Pershing à Paris.
Le general Pershing est arrivé mercre-

di, à 6 h. 27. Recu par MlM. Painlevé et
Viviani , le maréchal Joffre et les géné-

ses compagnons, avait conipnis de quoi il
s'agissait , déclara à son tour :

— Jamais cette clef ne marcherà là-de-
dans 1... Mais on ifera sauter la serrin e, voi-
là tout.

Un quart d'heure plus tard i, la porte ayant
été ouverte par ce moyen, un couloir sou-
terrain apparut aux yeux des fugi biifs.

Ils s'y engagèrent aussitòt'. Alain et Ste-
visky portant Fiorita , Palmyre les precè-
dane la lanterne à la main.

Dans ce passage, l' air était lourd , humide ,
sentami- le salpétre... Les deux hommes de-
vaient avance r lentement, à cause dei leur
fardeau.... Fiorita , la tète appuyée contre
l'ópaule d'Alain , semblai t tombée en1 une
sorte de somnolciice...

Enfin , la vieille lemme s'arrèta... On avait
atteint l'extrémité du long passage, et une
autre porte apparaissait...

Palmyre dléclara :
— Nous sommes sous le villa ge... Cette

porte donne dansi une des caves de la mai-
son où j e naquis... En' ces cave® logent, cer-
tainement , des soldats francais, car toutes
les demeures sont intenables',, à cause du
bombardement. Vous vous trouverez donc
au milieu d'eux aussitòt que la por te sera
ouverte.

a i

iraux Dubai! et Brogère, il s'est rendu
à son hòel, au milieu des acclamations
de la foule.

Tous le» j ournaux constatent que la
belle recept ion du general Pershing à
Paris est empreinte d'un enthousiasme
et d'une spontanéité qui ne s'étaient pas
vus depuis longtemps.

lis relèvent les aocJamations arden-
¦tes et cordiales associant le maréchal
Joffre , ile héros de Ja résistance natio-
naie , à l'Amérique, noble nation alliée
qui aidera à précipiter l'ennemi à la
ruiné.

Le Figaro dit qu 'après trois ans de
guerre , Paris donne l'adu-iira-ble specta-
cle de sa vita! ite et de son intelligence.
La France n 'est aucun ement atteinte
dans sa grandeur morale et elle en prend
conscience.

Les journ aux remarquent que Paris,
acclamali! le general américain , appré -
cie exactement la valeur du concours
que notre nouvel alile apport e à la cau-
se de la liberté des peuples , avec la cer-
¦titude que l'Amérique ne ménagera ni
ses efforts, ni son energie, ni ses res-
sources pou r nous aider , par la vaillan-
ce de ses soldats, à terminer cette guer-
re victorieusement.

La France et la Russie.
Le Nouvelliste a donne jeudi Jes ré-

ponses de l'Amérique et de l'Angleter-
re. Voici, auj ourd'hui, celle de la Fran-
ce non moins claire, non moins préci-
se :

« C'est avec une entière satisfaction
que le gouvernement de la République
frangaise a pris connaissance de la pro-
clamation du gouvernement provisoire
russe en dat e du9 avril (27 mars dernier)
que l'ambassadeur de Russie a été char-
ge de lui communiquer. Le gouverne-
ment de la République partage la plei-
ne confiance qu 'entretient Je gouverne-
ment provisoire dans la restauration des
forces politiques, économiques et mili-
taires du pays. Il ne doute pas que Jes
mesures annoneées pour améliorer les
condi t ions dans lesquel les le peuple en-
tend poursuivre jusqu 'à da victoire la
guerre contre un adversaire qui , plus
que jamais , menace son patrimoine na-
tional , lui permettront de le chasser de
son soli, de fonder définitivement sa li-
berté reconquise et de prendre 'arasi sa
part efficace de la lutte commune des
Alliés. Ainsi seron t rendus vains Ies ef-
forts que ne cessent pas de renouveler
nos ennemis pour semer la mésintelli-
gence entre ceux-ci et nour accréditer
les bruits Jes plus mensongers sur leurs
décisions réciproques.

Le gouvernement de la République
francaise, touj ou rs confian t dans le sen-
timent de son ancienne et fidèle alliée ,
est heureux de se sentir en pleine com-
munauté d'idées avec le gouvernement
et le peuple russes concernant Jes prin-
cipes dont ne cesse pas de s'inspirer
sa politique au cours du présen t conflit.
La France ne songe à opprimer aucun
peuple , ni aucune nationalité , mème celle
de ses ennemis d'auj ourd'hui , mais elle
entend que l'oppression qui , si long-
temps, pesa sur le monde, soit enfin de-
fini te  et que soient chàtiés les auteurs
des crimes qui d emeureront, pour nos
ennemis , la honte de cotte guerre.

Laissant à ses ennemis l' esprit de
conquète et de convoitise dont ils s'ins-
pirent dans la paix comme dans la
guerre , la France ne prétendra jam ais

Alain et son compagom étendirent à terre
la j eune lille . Puis Stevisk y se mit en devoir
de faiiire sauter cette nouvelle serrure , aussi
rouillée que l'anitre.

M. de Penvalas l'aidait autant qu 'il le pou -
vait , de soni bras valide L'operatimi ne
prit pas grand temps, et bientó t, la porte
s'ouvrait , laissaint voir le revètement de ma-
connerie qui la dérobait aux regards, du
coté de la cave.

Alain dit avec une allégress e dans la
voix :

— Maintenant il s'agit de faire tomber
ceci.

— Ce ne sera pas long, monsieur le capi-
taine !

Et le Polonais, levant la beche, en. porta
uni coup vigoureux sur la maconnerie , qui
craqua.

L'officier , lui , s'était détou r iné pour adres-
ser la parole à Palmyre , qu 'il1 avait laissée
près de Fiorita... Mais la vieille femme avait
disparu 

Alain s'exclama :
— Comment , elte est partie dans cette

nui t, sans une lumière pour se condiure I..,.
et à son àge !

» La singulière femim© 1... J'aurais pour-
tant voulu la remercier , pauivre malheureuse ,

arracher aucun territoire à ses Iégitimes
possesseurs. Repoussée dans tous les ef-
forts qu'elle fit pour maintenir la paix ,
fo rcée de répondre par les armes à la
pius in j uste des agressions, elle n 'est
entrée en guerre que pour défendre sa
liberté , son patrimoin e national et as-
surer désormais dans le monde Je res-
pect dc l'indépendance dés peuples.

De mème que la Russie lai proclamé
la restauration de la Pologne dans son
ancienn e indépendance. de méme la
France salue avec j oie l'effort que pour-
suivent sur différents points du monde
Jes peuples encore engagés dans les liens
de la dépendance et condamnée par l'his-
toire. Que cc soit pour conquérir ou
recouvrer leur indépendance nationale,
pour affermir  leurs droits au respect
d une ancienne civilisation , pour secouer
cette tyrannie germanique prompte à
peser si lourdement sur les peuples les
moins avances dans la voie du progrés,
la France ne voit la fin de la guerre que
par le trio mphe du droi t et de la justice.
Pour elle-mème elle entend que soient
libérées et lui fassent retour ses fidèles
et loyales provinces d'Alsace et de Lor-
raine arrachées j adi s par Ja violence.
Avec ses alliés elle combattra ju squ 'à
la victoire pour que leur soient 'assurées-
la restauration intégral e de leurs droits
territoriaux , leur indépendance politique
et économique ainsi que des indemnités
réparatrices pour tant de ravages inhu-
mains et inj ustifiés et des garanties
indispensables contre le retour des maux
causes par les incessantes provocations
de nos ennemis.

Le gouvernement de la République
demeure , comme le peuple russe, con-
vaincu que c'est en s'inspirant de ces
principe s que la "olitique extérieure de
la Russie atteindra les buts que se pro-
pose un peuple épris de justice et de
liberté et que, après une lutte victo-
rieuse, les Alliés pourront créer une paix
solide et durable, fondée sur le droit.

Le gouvernement provisoire russe
peut ètre assure que le gouvernement
francais désire s'entendre avec lui non
seulement sur les moyens de poursuivre
la lutte, mais aussi sur ceux de la termi-
ner en examinant et fixant d'un commun
accord les conditions dans lesque lles ils
peuvent espérer atteindre un réglement
final conforme aux idées qui président
à leur conduite dans cette guerre. »

A cette réponse se trouvait aiinexe
l'ordre du j our vote le 5 mai par la
Chambre francaise des députés et com-
mun iqué au gouvernement provisoire
russe et dont le texte est déj à connu.

Nouvelles Suisses
Aux Chambres Fédérales
Après un débat dont l'ampleur n 'a rien

laisse à désirer, le Conseil national a
fini par entrer en matière sur ie projet
de loi statuant que ia saisie infructueu-
se et la faillite comme ielle n'entraìnent
pas la privation du droit de participer
aux élections et votations sauf quand il
y a eu délit. La maj orité a été plus for-
te qu 'on ne le prévoyait. Le député ar-
govien Keller avait depose une propo-
sition de non entrée en matière iuvi-
tant le Conseil federai à aller beaucoup
plus loin, soit à ilégiférer sur les articles
47, 66 et 74 de Ja Constitut ion , c'est-à-

de l'immense service qu 'elle nous a rendu ! » | crouler une partie du mur.... Les gravai*-;
A ce moment , la voix de Fiorita s'eleva : ! tombèrent avec bruit , de l'autre coté...

( _ Alain ! Le Polonais dit j oyeusemeitt :
— Ma chérie ? — C'est fait , monsieur le capitaine !.
Il s'a gè n ou Illa près d'elle, et, cornine tout Ala in s'approchait vdivement.... On rt'eiN

à l'heure , souleva doiioemeut sa tète, en met- tendiait rien, on ne voy ait que ténèbres au
tant un haiser sur la Jone tiède. delà de la brèche.

A la vague lueur de la lanterne , il remar- L'officier fit observer :
qua que les beaux yeux avaient une lueur — Cette cave n'est pas babitée... Passez-
plus consciente. moi la lanterne , Stevisky.

Fiorita demanda : Et M. de Penvalas, faisant tomber au pas-
— Où sommes-nous, ici ? sage des débris de maconnerie qui le gè-
— Dans un passage qui nous conduit à naient, franchit la brèche en élevant devant

la liberté , vers les Francais. lui la lanterne pour se rendre compte de lieu
— Comment cela ?... . .le ne comprends où il se trouva it.

pas _ Mais des formes humaines se dressèrent
11 dit , avec une tendre autorité : t out à coup autour de lui, sortant de l'onv -
— Ne cherche pas à comprendre , cela te bre... Deux hommes le saisirent aux épau*-

fati'giue rait... Sou-Mres-tur, ma Flory ? les, l'immobilisanr...
— Oui... de la téle... là ... qu 'est-ce que Sa première pensée fut :

j' ai , Alain ? * Nous sommes trahis !... La vieille nous
— Une blessure... Mais r ien de très grave., a menés dians un guet-apens ! »

Tout à l'heure , nous trouvero ns un maj or Puis, comme au mème instant la lueu r de
fra ncais pour s'en occuper. plusieurs petites lampes électri ques écla irait

Elle murmu ra,  en fermant les yeux : l'ombre, il Seta un cri de joie....
— Je ne me souvieiis plus.... Je ne sais En ceux qui l'entouraie nt , il venait de recon-

plus... naitre des officiers et des soldats francais.
A ce moment , Stevisky, d'un dernier coup (A wivreV

de pioche magistralement applique , fa isait
*

dire sur les droits politiques des Suisses
en séjour, sur ies limites dians lequelles
un citoyen peu t ètre prive de ses droits
politiques , et sur l'exercice un iforme du
droit de vote federai.

Le Conseil national et ile Conseil des
Etats réunis , siégeant ensuite dan s in
salle du Conseil national sous la prési-
dence de son président M. Bueler
(Schwytz), ont liquide ce matin entre 8
et 10 heures 73 recours én gràce, inté-
ressant 77 citoyens et 6 citoyennes. Il
s'agit corn in e toujours d'infraction s for t
diverses , mais pour la plupart insigni-
fiantes (défaut de paiement de la taxe
militai 're ; contraventions à Fordonnance
concernant raffranchissement d©s ju-
ments poulinières de la mobilisation, à
la loi sur la chasse et ila proctection des
oiseaux , à la loi sur la pèche, à la Joi
forestière , à la loi sur les denrées ali-
mentaires, à la loi sur les épizooties, à
la loi sur l'interdiction de il' absinthe, à la
loi sur la police des chemins de fer , à
la loi sur les taxes de patente des voya-
geurs de commerce, à l'arrète sur ies
mesures propres a assurer au pays Pa-
Jimentation en pain , à l' arrète concernant
le recensement des automobiles, à l'ar-
rète portant interdiction d'abattre des
noyers ; falsi fication de documents fé-
déraux ; venie usuraire de denrées ali-
mentaires ; atteinte portée à la sécuri-
té des chemins de fer, etc). Il est assez
curieux de constater que plus de la moi-
tié de ces recours en gràce (39) pro-
viennent du canton de Berne ; les autres
se répartissent comme suit : Argovie
(16), Zurich (7), Grisons (3), Bàie-Cam-
pagne (2), Soleure (2), Fribourg (2),
Lucerne (1), et Uri (l). On pourrait épi-
Joguer à perte de vue sur les raisons de
cet état de ohoses. La commission, au
nom de laquell e rapporte M. le conseil-
ler national Schmid (Zurich), conclut au
rejet de 43 recours, à la remise de la
peine ou de l'amende dans 8 cas, et à
une réduction de la peine ou de l'amen-
de dans les 22 derniers cas. A deux ou
trois exceptions près, ses conclusions
sont adoptées par l'Assemblée federale,
en general, sans discussion.

Le Conseil des Etats, reprenant séan-
ce ce matin après la diciture de la séan-
ce de l'Assemblée federale, a décide de
clore la session le 23 juin et de tenir une
session d'automne qui s'ouvrira le 17
septembre.

Il a abordé ensuite l'affaire des dépor-
tations. La majorité de ila Commission;
a propose d'adhérer à la décision du
Conseil federai et la minorité a présente
une proposition divergente.

Le rapporteur de la maj orité a estimé
qu 'il ne peut plus s'agir aujourd 'hui que
d'une discussion théorique sur les viola-
tions du droit des gens commises par
les belligérants et qu 'une protestation
serait tardive, neuf mois après les évé-
nements qu'elle vise.

La représentation amicale faite à Ber-
lin est tout ce que la Suisse pouvait fai-
re. Si l'on voulait: protester il faudrait
le faire encore contre d' autres violations
du diroit des gens.

MlM. Lachenal et de Meuron, formant
minorité dans la commission, ont propo-
se de donner. ensuite à l'initiative des
gouvernemeii'ts de Vaud. Genève et Neu-
chàtel et à la réquisition des 152.000 pé-
titionnaires.

Cette proposition a été apnuyée par
MM. Simon (Vaud ) et de Montenach
(Fribourg) .



M. le conseiller federai Hoffmann ,
chef du Département politique, a déve-
loppe le point de vue du Conseil federai
et déclaré que celui-ci est reste dans la
voie que d'autres Etats neutres ont sui-
vie, bien que nous y fussions moins di-
rectement intéressés qu 'eux.

Finalemeut, la proposition de la maj o-
rité de ila commission (aoprobation de la
proposition du Conseil federai) «a été
adoptée par 31 voix- contre 8 et le Con-
seil a adliéré à la décision du Conseil
national.

Une erratir mortelle

Le sourd-muet de Riehen
•^ ŝ*m

Les résultats de l'enquèle
Con forménient aux conclusions du j u-

ge d'instruction , la ju stice militaire a
clóturé l'enquéte concernant l'incident
de Riehen , en date du 3 j uin, au cours
duquel un pensionuaire de l'hospice de
Riehen a été tue d'un coup de fusil par
un soldat suisse. L'enquéte a démontr e
qu 'aucumj acte illicite ne pouvait ètre
mis à la charge du soldat.

La patrouille a rencon t re l'homme
dans le voisinage de Ja frontière ; au
cri de balte et à un signe de main , l'hom-
me prit la fuite. Comme 11 était dur
d'oreille, il n 'a peut-ètre pas entendu
l'appel , mais l'I a certainement apercu
ile signal. car il a immédiatement presse
l' allure . Poursuivi par le soldat , l'hom-
me prit un pas encore plus rapide. Le
soldat fit alors usage de son arme après
des appels et des signaux réitérés . Le
soldat ne pouvait pas savoir que l'hom-
me ffit sourd et borné, ni qu'il eut , à
la suite d' une affaire avee des sentinel-
les allemandes. une peur invincible des
soldats, ce qui provoqua sans doute sa
fuite.

Il Si agit donc là d'une coi'ncidence
fàcheuse'de circonstances , dont le sol-
dat ne peut ètre rendu responsable.
(Communiqué du bureau de la pr esse

de l 'état-major de l'année.
Du sucre pour la Suisse.

On annonce que le sucre de Java , qui
a été acheté par Ja Suisse et qui se trou-
ve en Hollande, ne tarderà pas à arriver ,
l'AUemagne s'étant engagée à ne pas le
réquisitionner au passage.

Agression manquée.
Dans la nuit de mardi à mercredi, le

cure de Riehen a été, selon le Blister
Volksblatt, attaqué par trois malfaiteurs.
Deux de ceux-ci, masqués, étaient mon-
tés sur le balcon, tandis que le troisiè-
me sonnait à la porte d'entrée.

Dès que le cure apergut les voleurs,
il se mit à appeler au secours, et un. ami
en visite à la cure mit en fuite Jes assail-
lants.

TLsSL Résion
Pour les propriétaires suisses de

la zone.
M. Leuté, directeur du Vie arrondisse-

ment des doua n es suisses, nous adresse
le communiqué suivant :

La commission des dérogations à Pa-
ris a décide d'autoriser l'exportation en
Suisse des céréales en gerbe et en épis,
du foin^ 

de la paille, du fourrage vert et
autres produit s spécifiés à l'article pre-
mier de la convention entre la Suisse et
la France, sur les rapports de voisinage,
concine le 23 février 1882, récoltes sur
les biens-fonds sis dans la zone f rontiè-
re francaise de dix kilomètres , sous ré-
serve qu 'ii sera d'abord satisfai! aux ré-
quisitions militaires.

Les liabttants de la Suisse qui ont en-
semencé leurs terrains situés dans la
dite zone avec des pommes de terre de
provenance suisse pourron t également
exponter la récolte.

En ce qui concerne les produit s sus-
ceptibles d'ètre réquisitionnés, J'inten-
dance militaire frangaise a décide que
pour le foin la réquisition s'exercera sur
le quart des quantités à exporter. Les in-
téressés devront , préalablement à tonte
exportation, livrer ce quart à l'atelie r
de pressage lc plus voisin (Annemasse,
Saint-Julien, Viuz-en-Sallaz , Thonon).
Sur la production du certifica t de livrai-
son ou de non acceptation du produit,
autorisation d'exportation sera accordée
par la direction du service de survei llan-
ce de la frontière franco-suisse à Anne-
masse. Les produits réquisitionnés se-
ron t payés au prix fixé par l'intendance
militaire.

Nouvelles Locales
Le Conflit à l'Usine de Cmppis

Sierre, le 15 j uin 1917.
Not re correspondance du 12 juin a

mis au courant les lecteurs dn Nouvel-
liste des revendications adressées par
Je « Syndicat des ouvriers de il'Al'Umi-
nium Sierre-Chippis » à la Direction de
l'Usine.

Demande pour le 10 juin , l'accuse de
reception, de Ja Direction à la lettre du
Syndicat est parvenu aux ouvriers le
13 courant.

En phrases lapidaires , la Direction
refusé absolument d'entrer en pourpar-
Jers avec le Syndicat.

Elle lui reproche d'abord de se faire
le mandataire de tous les ouvriers alors
qu 'il n 'en représente 'qu 'une partie. Elle
en prend prétexte pou r contester au
Syndicat « le droit de formuler des re-
vendications de quelque nature qu 'elles
soient », d roit qu 'elJe ne reconnait , dit-
elle, qu 'à ses ouvriers eux-inèmes.

Elle termine en déclaraut qu 'elle ne
consentirà jamai s, ni à former la com-
mission mixte proposée, ni à entr er en
poiirparleirs avec le Syndioat.

En un mot, Ja Direction reprend la
mème tactique suivie l'an dern ier lors
de la première revendication du Syndi-
cat pour l'introduction des troi s équipes.

Examinons que-lque peu la réponse de
la Direction,

Elle reproche au Syndicat de se fai-
re Je porte-parole de tous Jes ouvriers.

Etait -il possible au Synd icat de faire
autrement ? Non.

D'abord pour la bonne raison que les
membres du Syndicat sont répartis dans
toutes les catégories de travail et qu 'en
demaudant une amélioration pour une
catégorie de travail on atteint rrécessai-
rement tous les travailleurs de cette ca-
tégorie.

Mais mème si le Syndica t n'avait vou-
lu intervenir que pour ses membres,
l' aurai't-il pu ? Encore une fois, non.

Supposons un inst ant ce cas, et sup-
posons que la Direction ait accepté Jes
revendications. Qn'arrivait-i L ? La Di-
rection était obligée d'introduire dans
son usine un doublé tarif : de meilleu-
res conditions pour les syndiqués et de
moindres pour les non syndiqués. Di-
sons en passan t que c'eùt été une excel-
lente propagande pour le Syndicat !
Première impossibilité. En second lieu
comment uurait-elle su quels ouvriers
étaient syndiqués ? Il eut fallu que les
ouvriers s'annoncent eux-mèmes ; la Di-
rection était du coup en possession des
noms de tous les syndiqués , et , avec
l' affection qu 'elle montr e poitr le groupe-
ment ouvrier , elle ne manquai t pas de
mettre à la porte très adroitement l'un
après l'autre tous ceux qui lui paraissent
avoi r quelque influence au Syndicat.

Au risque de prèter à ces ridicules
conséquences , le syndicat devait par-
ler pour ses membres tout d'abord: puis,
par contre-coup tout naturel , pour les
autres ouvriers.

La Direction 1 n'a reconnu le droi t de
présenter des irevendications qu 'à ses
ouvriers eux-mèmes. Très bien. Mais de
qui se compose donc le Syndica t des
ouvriers de l 'Aluminium Sierre-Chipp is,
sinon de ses ouvriers ? !

Au fond , dans tonte la réponse de la
Direction une seule phrase a un sens
net, la dernière et cette dernière phra-
se dit fort clai'rement : « Nous ne can-
sentirons j amais à entrer en pourparlers
avec votre Syndicat. »

Et nous voilà en face de cette énor-
mité : des étrangers venus dans le pays
pour s'enrichir , fortement organisés et
syndiqués eux-mèmes refusent inip i-
toyablement aux ouvriers valaisans, qui
pour eux peinent et se sacrifient, le droit
de s'organise r à leur tour.

Or, nous le déolaron-s hautement , c'est
favoriser l' anarchie que de refuser aux
groupements naturels la représentation
normal e de leurs intérèts. C'est pousser
Ies ouvriers à la révolte que de leur re-
fuser le droit de se grouper, de discu-
ter leurs inté rèts et de présenter leurs
lionnètes et justes revendicat ions par
l'organe de leurs délégués. Le syndicat
reconnu établirait enfin à l'Usine de
Chippis un organisme normal et régu-
lier , qui serait une garantie d'ordre et
de paix.

Or, cet ordre et c-et état de paix, les
ouvriers le veulen t à tou t prix. Us sont
bien décidés cette fois-ci à ne plus ca-
pituler. Plus encore qu'à leurs reven-

dications elles-mèmes, ils rìenneni à la
reconnaissance de leui) $y;;dica'i par
l'Usine.

Ils sentent que rorganfca 'àon syndi-
cale est leur seule sauvecrnrdé pour l'a-
venir. Ils sentent que si cette fois-ci en-
core elle n'est pasj re.:ounue Par l'Usi-
ne, l'organisation sy:idicale sera brisée.
Or, cela au nom dcs" intérèts les plus
sacrés de lem* p?,ys, de leurs familles et
de leur, race, ils ne peuvent ni ne doivent
le tolérer.

Comme aux j ours des sires de Raro-
gne, la maze, hérissée de clous se dres-
se à nouvea u au milieu du peuple valai-
san ; quinze cents ouvriers la suivent,
cai mes mais décidés.

Qu'arrivera-t-il ? Les lecons de l'his-
toire gardent pour le présent toute leur
valeur. Cc n'est pas impimément qu 'on
resiste au droits Iégitimes d'un peu-
ple. Tòt ou fard la j ustice se fraye un
chemin' maigre la force et les obstacles.

Que l'histoire des sires de Rarogne,
anciens maitres du pays, soit une le-
con pour les nouveaux maitres , les chefs
responsables de l'Usine de Chippis.

Forts de leurs droits, décidés à éviter
tonte violence, les ouvriers de Chippis
en appellent au peuple valaisan tout en-
tier.

Avec ce peuple et ses magistrats, ils
ont confiance en Dieu et cn leur bon
droit.

Caisse ordinaire de retraite du
personnel enseignant.

L'assemblée generale des membres de
la Caisse ordinaire de retraite du person-
nel enseignant aura lieu , le 26 juin pro-
chain à 1 h.A de l'après-midi au bàti-
ment de l'école normale à Sion.

Bonne oeuvre.
Vu la cherté de la vie, et la situation

très critiqué du poste s. officiers de
Cimadera actuellemen t occupé par des
hommes de la Cie 111/12, des marrai -
nes sont aotivement recherehées.

Adresser lesi offres éventuelles à l'a-
dresse ci-dessous :

Poste s. off. de Cimadera, Tessili .

Le commerce du bétail.
En modification du précédent arrèté

relatif au commerce du bétail , le Con-
seil federai a décide de considérer à l'a-
venir comme boucheries en gros les éta-
blissements qui tucul plus de 50 pièces
de gros bétail par mois. La limite étàit
ju squ'ici de 30 pièces.

En outre, le Conseil federai' a modi-
fié son arrèté en ce sens que le com-
merce de bétai l entre commercants est
de nouveau autorisé pour une fois avant
que l'animai soit livré à la boucherie.
Dans l' arrète primitif , le commencé de
bétail entre commercants était complè-
tement interdit.

La modification' était considérée com-
me indispensable dans Finterei du 'ra-
vitaillemen t des grands centres et poni-
le commerce du bétail, d'élevage.

Le prix des cerises.
Le Départemen t d'economie publi-

que, après avoir entendu la commis-
sion federal e pour le ravitaillement en
fruits , a fixé Jes prix maxima pour les
cerises, qui emtreront en vigueur le 15
j uin. Pou r les cerises de table le prix
POUr les producteur s est fixé à 45 ct.
le kilo livrées à la station de départ.
Le prix pour il es oonisommatenrs est
de 60 ct. le kilo au marche, à la sta-
tion de départ , aux bureaux de poste
ou chez Ies revendeurs.

Pour les cerises à confitures ou à sé-
cher , le prix pour les producteurs cst
de 36 ct. le kilo pour des quantités dé-
passant 50 kilos , pour les consomma-
téurs 45 et. le kilo pour des quant ité s
dépassant 50 kilos et de 50 ct. pour
des q uantités de 15 à 50 kilos.

Electrocuté.
Un monteur des usines électriques de

la Lonza occupé sur un échafaudage , à
Viège.toucha par mégard e la conduite
de haute tension. Le choc le fit  choir , il
se fractur a le cràne et mourut peu après.

Apiculture.
'Les apiculteurs sont informés que la

livraison du sucre destine à la nourri-
tur e des abeilles pendan t l'hiver 1917-18
leur sera faite , comme par le passe, par
l' intermédiai re de la Société romande
d'Apiculture. Les demandes des intéres-
sés devront parvenir pour la fin j uin
au plus tard, à Monsieur A. Mayor,
président de la Société romande d'Api-
culture à Novales s/Grandson.

Il n'y aura pas de livraison de sucre

pour nourrir les essaims, ceux-ci de
vront étre remis dans les ru ches mères

Au tribunal territorial I
Un capitaine et un soldat frangais internés

à Salvan condamnés pour
avoir organisè un service de renseignements

Hier après-midi , ont comparti devant
lc tribunal territorial I, à Lausanne :

1. Le capitaine Paul Rousselle, du
117e de ligne , interne francais , né en
1873. précedemmeut domicilié à Cons-
tantinople. prévenu d'avoir

a) En 1916, de la Suisse, cherche à
obtenir d'un officier francais prisonnier
cu Allemagne, des renseignements sur
Io mouvement dcs troupes , l'organisa-
tion de l'armée en Allemagne, l'état
d'esprit , etc, et ce à destination de la
France ;

b) Incile le soldat franpais de Velna,
interne à Salvan , à obtenir Ics mèmes
renseignements d' un sergent frangais
pri sonnier cu Allemagne ;

e) Employé le sergent francais inter-
ne Kaiser , auj ourd'hui rapatrié , pour
l' expédition de cette correspondance.

2. André de Velna , 1888, ingénieur ,
soldat au 12e chasseurs à cheval , pré-
venu d'avoir , sur la demande du capi--
taine Rousselle, écrit au sergent X.,
prisonnier en Allemagne, aux fins d'ob-
tenir des renseignements d'ordre mili-
taire sur ce dernier pays.

3. Ernest Kaiser , 1890, sergent au 6e
colonia!, actuellement rapatri é en Fran-
ce, prévenu d'avoir , en 1916, coopéré
avec le capitaine Rousselle à l'expédi-
tion de la susdite correspondance,

soit tous trois d'avoir pratique , sur
territoire suisse, un service de rensei-
gnements au profit d'une puissance
étrangère.

Il ressort des débats que les faits re-
proches aux deux prévenus n'entachent
en aucune facon lem* honneur ; mais,
a-t-il aj outé , ils sont répréhensibles en
vertu de- l'ordonnance federale du 6
aoùt 1914 qui , en son article 5, punit
quiconque se livre sur le territoire suis-
se à un service de renseignements, ces
actes étant contraires à la stride ob-
servation de la neutralité. En consé-
quence, il depose des conclusions ten-
dant à ce qu'il plaise au tribunal pro-
noncer 1. contre le capitaine Rousselle
vingt j ours d' emprisonnement et une
amende de 50 francs ;

2. Contre le chasseur de Velna , huit
jours et 20 francs d'amende.

L'auditeur appuiera une demande
de gràce conditionnelle

Le major Me André Mercier , en une
magistrale plaidoirie , a demande l' ac-
quittement de ses clients.

Fortifications de St-Maurice v,EVEéditi0TTRE

^̂  
La Cuisine

PublscBÌion ds Tir ?-- A.^"«JS"*™¦ M M U V U f t l W l l  MW ¦ ¦¦ cuisine, à Lausanne, éco-
Le public est informe que des exercices de tir au ca- nomisant 150 o/o sur la vie

non auront lieu comme suit : actuelle.
Lundi 18 juin . de 8 h. du soir à minuit. Prix 1 fr. 50. En vente
Terrain dangereux : Sur le Coeur, Bella Créta , Haut librairie-.Papeterie

(ì 'Arhrimnn PI-AIIV ria rizómaii . MArtòLHAL, Martignyd'Arbrignon. Creux de Dzéman. aawuJAij , Martigny
Mardi 19 ju in, mercredi 20 juin et jeud i 21 juin , dia- Tél?P,h°n*?-JJf ~ Chèque

que jour de 7 li. du matin à midi et de 2 à 7 li. du soir. rj ostaMl^iX^^^^^^^
Zone dangereuse : Montagnes de Morcles , en amorit de <( CSoiiotìia. »Praz Riond , de la Cerniat , de Pian du Praz et sur le Cceur .

Haut d'Arbignon. Creux de Dzéman. Vallon de Javernaz. ^
es attrape-mouenes

Arrèté Croix de Javernaz . Grand Chàtillon. Arrèté Perri- « Coucou » sont arrivés.
blanc. Prò Fleuri. Chaux Commun d'Eusannaz . Vallon 1 fr. 20 la douz. 8 fr. le
d'Eusannaz. La Chaux. Glacier des Martinets. cent. (Vente gros & détail.)

Il est interdit de se rendre daus la zone indiquée ci- Papeterie MarSChall
dessus qui sera particulièrement dangereuse du 19 au Mnrtinnw21 juin. Ce terrain ne peut pas étre surveillé complète- mmmammm^m^mmvm]mmmmmmmmtment par des senlinelles. r. .,»~A.~Le Chef de l' artillerie » K«M«

des Fortifications de Si-Maurice. "QD.G ìlllUGIlt
Colonel GROSSELIN. . A _. e..j_

On cherche une Vin.S ©Il d-fOS à Xavier Mottier , Daviaz.

bollile i tOnt flire Mce Corthag, Martigm-Bg. ' Uj f  4Q/ | 7* , " Vins blancs et rouges de lre ridi L Ì J H
pour un ménage. Sadres. mó( à des prix et condi. Qni it se chargerau « Conféderé». tions avantagenx. 921 de fournir d'octobre à dé-

On demande une 
' ON DEMANDE «mbre : 10 à 20 wagons

fc«J«r»«̂ «*^«« d'occasion plusieurs de flats ken conditionnés,bonne cmsin ere moteurs ^T^Jm^lLì
ZTrZ K°lì ™S" d eX  cheval à 2-3 che- sur wagons ? Payement
Pfice

G
àTanlì $ = ™J>™ 220 volt tripha- comptal -¦ Wn» egre.

au Journal sous P. B. S. 
| 

Sgg- à l^ggg gffl̂ ffg  ̂
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I GRANDE TEINTUR ERIE DE MORAT (S. A,) I
Teinture de costumes tout faits, dans les nuances les plus modernes

Lavage chimique de Robes de soie, de toilettes de soirées.
Gants, plumes, boas. — Vètements de Messieurs remis à neuf.

Maison de 1" ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Dépòts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, Modes j
» Monthey : Célestin Castelli, Négt.

II s est attaché à convaincre le tribu-
nal de la complète innocence des pré-
venus. Il rappelle le mémorable j uge-
ment de Zurich où deux officiers suis-
ses ont été acquittés alors qu 'ils avaient
commis un délit nettement reprime par
les ordonnances fédérales parce que la
cour avait reconnu qu 'ils n'en avaien t
pas eu conscience. A plus forte raison ,
des soldats étrangers, venant en Suis-
se, après une longue et douloureuse dé-
tention , sont-ils en droit d'ignorer que,
s'ils tentent de fournir quelques rensei-
2iiements à leur patrie, ils tombent sous
le coup d'ordonnances fédérales excep-
tionnelles dont il leur est impossible de
connaitre méme l'existence.

Le distingue défenseur N adj ure le tri-
bunal de ne pas rendre un verdict affir-
matif ; condamner les prévenus, ce se-
rait faire deux poids et deux mesures.

Ls verdict
Néanmoins, le tribunal ne s'est pas

laisse convaincre et, enchérissant sur le
réquisitoire de l'auditeur, il a prononcé
contre le capitaine Rousselle une peine
de trois semaines d'emprisonnement et
60 f rancs d'amende ; contre le chasseur
de Velna, huit jours de priso n et 20 f r .
d'amende ; mais en méme temps il a
signé une demande de gràce condition-
nelle en f aveur des deux condamnés,
qui n'avaient pas été mis en état d'ar-
restation et s'étaien t présentes libremeht
à l'audience.

Martigny. — Koyal Biograph.
Dimanche 17 j uin , à 2 % et à :8 % h.
Les déboires de Tout en Long, comAqu-e ;

L'industrie minière au Tonkin ; Padié-Jour-
nal , actualités mondiales ; Les Gaz mortels,
drame en 5 parties ; Je ne trompe pas ma
temine , comique.

La fra ichetir dont on jouit dans la vaste
salle èw Cine fait oublier les grandes cha-
leurs d© l'été 1917.

Prochainement : LES DEUX GOSSES.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d Orient. Prix 0.50

Iln0| CO CIC Ciravegna & Ci
SÌUOLMiUL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

PRO PATRIA
A vendre environ 10,000

kilogs.

foin 1917
S'adres. Jales LUISIER,

St-Maurice.

un peu àgée, sage. S'adr
à Xavier Mottier , Daviaz



La Salsepareille Model
J * ^^Air g^x l«k -«r^*à4|-f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons , paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le

esl un UcPuFalM CI loXalll grand succès de cette préparation , d'un godi: e:.:quls et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model
se recommande spécialement contre te coraa&ipatiois. habitué-Ile et le s»a*g vicié ainsi quo toutes les maladies qui en dépendent. J/s de bouteille 3.50, % bouteille 5 fr.

la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imi! 'tion , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madleuer, Rue duMontrBlano9,Gemève qui vous enverra franco confre rembours. des prix cl-dessus la véritable Salsepareille Model.

Use gorgéi É SINO
— l'excellente boisson si saine — est le meilleur
désaltérant. Préparation trés simple avec addition
de saccharine.

Coùl da litre environ 12 Ct.
Les substances • SANO * se vendent dans les dro-

gueries, épiceries on sociétés do consommation ou
s'adresser au seul fabricant : 816

Max Gehririq, Kilchberq près Zurich.

Le Russe L. Wischniewsky
à Sion

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

Si vous voulez sav .ir exactemsn
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de
mon «BAROMETRE EXACT »

comme le modèle ci-conlre avec
indication B» 0 r/fj contre
au prix de * '• ««'w ' remboursem.

Ce barometro est le meilleur pro-
phéte indiquant le temps exacte-
ment au moins 24 iieures à l'avance.
Bonne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

C. Woiter-Mffiri /£!& La CMux-de-FsMs
Catalogues poar montres, régulateurs, réveils , chaines, bijouterie

gratis et franco.

A louer à Martiq-ny-Ville
«ai1 £

§ 11° Un appartement compose de 7 pié.ees, avec gaz
et'électricité. disponible dès ler j uillet.
"2° 2.*grands magasins , disponibles dès ler aoùt ;
le tcuì sur l'Avenue de la Gare, à l'entrée de Mar-
tigny-Ville. S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville.

Il Successeur: de L. Rey & Cie

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépòts à Tue et à terme

aux meilleures conditions
. CAISSE D'EPARGNE
ESCOMPTE — CHANGE =

=== AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelles

et sur garantie hypothécaire

Banque de Brigue
BRIGUE

CapitaS-ActiOHS fr. 1.000.000
e».tièreM»eMti v**rsé

Kéaervea Fri 850,000.—
Comptes it chèque** postaux : II,4St

La Banque accepté des dépòts :
en eomptes-eonrantB à S A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
eontre obligations à 4 A % en coupures
de Fr. 100 et de Fr. 1.090, 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations sont places eontre bonnes garantie»
hypothéeaires en Suisse.
Location de cassettes daus la eSambre forte
Pour le Bas-Valais, les* dépòts peuvent ótre

effectués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MOBAND, «voeat à Martigny*

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LUNETTERI

HENRI MORET
Martigny-Ville

Représentant de la machine a coudre
Î T-n.A.lES-lEr'

Grand cHoix
de

montres, pendale: et réveils
en toas genres

Bijouterie — Bagues — Frochcs — Chaines , eie
Alliances - Gravure gratuite-Orfèvrerie- Services , etc

Réparations promptes et soignées.

E MEI LLEUR RENDEMENT du LAiT
est actuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage. Celui qui veut faire beaucoup de beurre
et de qualité excellente doit acheter une
Ecrémeuse «'• ALFA-LAVAL „
la seule. écrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
'* L'Alfa,, est l'écrémeuse de la pltls sim-
nle et plus solide construction , du plus par fait
écrémage et du prix le moins élevé par rap port
à ses qualités exqulses. •*— Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa .. à

EM. Ba&mgartner & Cie , Zurich S, Zol!str, 38
uco. iBarne, Sohauplatirtut+o Z T . e t Uv.csrn.-x. Koramai-Kt. IO

I" PfilP f^psilrSIIP ilfò r**h agiff&iBf •§I^UlflP bPilll Clip IM hlkmlmUì è

Cours ihéoriqua ot pratique. — Breve! professionnel garanti. — Legons particulières
Grand aleliar spécialement monte poar révision complète de voitures de toutes msrques

URANO GARAGE MAJESTIC. LAUSANNE
Avenue de Morges, 79 — Téléphone 32-4-7

COTTIER FRÈRES. Achat et vento de voiturei

'•"Iti art*

St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Oitsn

Nous recevons <S«s dépòts a

£L ^ 4 o contre
Fr. 500. — et au-delà.

Conditions exceptionnelles pour dép òts importj nts à 4 ct 5 ans de terme

Toutes opérations de b&nvct «ie
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MITRISI ~ GENÈVE
CEKCUEiLS st COU10NNES MORTUAIRE

de tou» genres et de tout prix.

Hubert Rloadet , représentant à Colloinbej
LovU Barlatey, dépositaire à Monthey,

Magasins et dépòts, i Monthey (Vaiai.
Démarches »t Renseisrnement» fratilt».

ADRESSEZ-VODS DIRECTEME NT AU FAPRICANT

C H R O N O M È T R E  MU SETTE
IO ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 Jours à l'essai

n . /i-SSS^v Mouvement Ancre 15 rubis»^C0
T" / ^ \r>cTr/m trés forto ')oUe ai'go"t ""/.«o

vaiti, (¦regali conlròló. Superbo décor.
%3^*̂  A TERME Fr. 55 .-

lf % Acompto 10 fr. Par mois 5 fr
Affl i AU COMPTANT: Fr.SO.

/ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^ ^, Gratis el franco ,

l/<Pff l ¦ "'''* W- '̂ jk r -̂ - -:^^m tous ,es Ken*'es de
iffLv "• •'¦ y ^̂ '̂ m ŷ r^^m^ mon

tres 

«Musette »

^^'̂ Ì̂^M/W^^^M' aux seal8 
fabricants

:

WMSmSmm ~̂hM 8 c°' WHHHBVHHD^V ° Fabrit
'
ue Musett8 ,,

'<^^^^^^^»^' La Chaux-de Fonds
"̂ V^SB̂ ^^Ì^M^^S Maison suisse- /** i , .¦«tlM.u.wU*1 f ondée cn 1871¦ i ¦¦! -wmA'v*?' v ¦ ¦¦¦ * li ¦ ¦ ¦ ————1> n Miei i le» ¦¦>! ¦»¦¥¦¦! *i t  ̂unii eM Pr in le—M —lei II MI

Ne vous a$sip*@z pas
sur la vie sans demander à

M. CHOLLET, Fils, SIERRE
634 ses meilleures conditions.

OBLIGATIONS

iSSe*

en coupures ae

Occasiona
Lits à une et deux placrs
en bois et en fer , lavaboi ,
tables de nuit , comma-
de«, canapés tables rondes
m achine-* à coudre à
pied. Montroi or , argent
et metal , à prix excessi ve-
ment avantageux.

Banque de prè ts sur gages,
rufl Caroline , No 5, Lausanne.

Or- pau " gagner

500,000 Franca
avac 5 frsrrcs

lu 10 Juillet 1917
en achetant une

ObllgatloD a primes
5 % % «au

Ut fonder
de finì

payable fr . 5 par mois.
Oemaudez prospectus
gratis ot franco à la

BANQUE

STEINER Mie
LAUSANNE 761

(Eufs à oouver
Races : Fnverolles ; Rbo-

dci*; Legborns Blancs ; Or-
pingtous Blancs. Prix uni
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pare Avicolo, Boia-
Noir. Si-Maurice.

Vins en gros
La MaisoB Maurice Paceolat à Martign-f-Boarc
vend toute l'année bon vin blane de Catalogne
et rouge des Pyrónées. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Télénkoae N° M
i..-- . * .¦.. *¦

Vins en- gros
A.. FLoe»»

Vins blancs et rounes, de premier choix, aux prix Isa
p lus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1170

I GONSEIXS aux DAMES I
Toute Femme soncieuse dtó sa sante doit sur-

out veiller à la benne Circulation du Saniti car
bien souvent la vie de la Femme

^••̂ ¦̂ ^K est un martyre perpétue! parce
*" é-,̂ 4 *\ I"'*2!'*3 ne s'est Pas soigné-e dèò

V*few i ^a''̂  aurait lallu.
.<?Hr"&ifi, / Voyez cette malade, touiours

^{s**!̂ ?:̂  fatiguée, surtout au lever, dor-
^**;'"'**~. ,. mant mal, digérant plus mal en-

11'. _11 core, essouiflée au moindre ef-
tort , souvent irritable, décoirr agée, redoutant à
tout moment les crises gastralgio.*jes ou nerveuses,
les palpitatlons. Elle perd ses forces et s'anémie,
Demain , elle soutffrira de l'irrégularlté des Indlspo-
sitions. Une douieurr, une sensation de poids lourd
qu-s se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Métrite, le Fibroine, ksTumeurs, l'Ulcera tion, sans
compier- tous les Accidents du RETOUR D'AGE.

C'est la perspective des
tiles, toulouTò dangereuses
usage Constant et régulier

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituellei».

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dana
toutes Ies pharmacies : la boite pilules), 4 fr., fran-
co poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pilules), franco,
12 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontler, à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de donane percus
à son entrée en Sn4sse.

iiaiBfiSci-Si-K

M. CHOLLET , fils , à SOIE
tratte aux meilleures conditions

Rentes viagères.
Assurances sur la Vie,
Assurances contre Ics accidents,
Assurances dc la Responsabilité civile

vis-à-vis des, tiers.

SIèPI
de nationalité suisse sont de-
cTiandés tout do suite pour
France ,environ^Dijou. lionne
rétribntion.

Ecnre A Antoine , Poste
Restante , St-Maurice

On désire piacer à la
campagne chez cultivateur
du Valais ou canton de
Fribourg

2 garcons belges
do 14 et 15 ans , forte cons
titulion pour aider aux
travaux agricoles. On ne
demande pas de rétribu-
tion , seulement nourriture
ct entretien. Adres. offres
sous J 2622 L Publicitas
S A. Lausanne.

V Achat ^
et vente de

SACS
do tous genres 859

Société dn sac et dR matières
m bruto \ A- , BERME W%
ìr-TaaVraraaVTW'TWriTr ^~r-**" -*¦"-'*- M»e» -*"* -

Bois de chefir
et- veioclre

propre et sec pour menuise-
rie, scie en diverses dimen-
sions. S'aJ. à D Wyssbrod
scie rie de Bussigny. " 88

/nartlzn]

Opérations souvent inu-
; tandis qu'en faisant un
de la

Droguerie Moraz
2, Avenue de 1 Université
X_i st xx. e » va. xa. e>

Produits vétérinaires
Poudre apéritive poar

lV.igraissement du bétail.
Poudre inseclicide fou-

droyante , infaillible , des-
truction radicale de tous
les insectes. Produits pou'r
la désinfection des nppar-
tercenls, etc. — Eavoi con-
tre rembours. 8S5

Pour ètre bien servi
achetez une

machine à coudre
PFAFF

à pied ou à main

de qualité irréprochabHe
tìr-iud a:*iiiót chez H- Mere.,

horloger, Martlflny-VUle.
IO o/o au comptan» .

apprenties - couturiéres
Mlle Rose AMACKER

St-Maurice.

Bureau k placemtót
( J \ .f s - t *»j r m )

Leysln-Vlliage. Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de to^t genre. Piaces
bien rétiibù*'es.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

On demande

un jeune homme
sachant traire. Se présenter
chez Emile Cbappuis , à La
Pàtissiére sur Bex.

On cherche chambre ponr
2 personnes et bonne

pensioni
simpln dans localité de h
Vallèe du Trient.

Offres uvtv. détails et con-
dì tians A M. F. Lecoullre ,
Chéne-Bourg . (Genève ) 917

A vera-dire
Génisse prète au veau.

S'adresser à :
GERMANIER Jos.-Louis ,
Erde-Conthey.

HotoGVGlette
Particulier offre faute d'em-

ploi , une Moto-Béve 3 H P.
modèle 19 U en parfait état ,
i cyl , débrayage, deux vit.,¦ons pneus, au prix de 700
francs. S'adresser sous ehiffre
Pc 6989 M Publi t itas S. A.
Montreux. 9 i 8

Viano©
dm sbava!

Fr. 2,6© le Kg.
expédie à partir de 2 kg.
la

Bwcìrà (teline
centrale

Louve 7. Lausanne
ARMES & FEU

o»Kg||*&, Flobertdepo
w^fÉS», cbe,6 mm. fr

%dJ » 2.50 et a 50
"¦ Graud, dep

fr. 5.50. Bevolver 6 coups,
7 mm., fr. 9.50 à 9 mm. fr.
12. -. Pistolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 15.--  à 9 mm. fr. 16.—
Brow réduit , Hammerless cai .
6/35, fr. 25.-; cai . 7 65 fr.
30.— . Smith Welson cai.
320 fr. 22.-, cai. 380 28.—
Fusil de chasse à 2 coups,
depuis fr. 85.-
Munitions. Catalogu e gratis.

Réparations. 48S
Lo ISCHY , fabr. Peyerne.

AVIS
A partir du 15 juin pro-

chain , mon Bur eau, Gaves at
domicile

seront transfe'rés
daus mon nouveau bàti-
ment sur l'Avenue de la Gare

A. ROSSA ,
657 Vins en Gros,

MARTIGNY
Les consommatéurs de-

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

boflcherìe chevaline
aux Prasses sur Vex.

Se recommande :
PITTELOUD Charles,

boucher , Prasses, s/ Vex.
<5X.?Mragt-yyy..'tjj».^»irr»erJicEg»aaPM.. «vu «
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