
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Nouveau scandalo politique en Suisse. Un
conseiller fédéral compromis dans les machi-
na tions allemandes en faveur d'une paix sé-
parée avec la Russie.

Vaines attaqués allemandes sur le front
occidental.

Démission du ministre autrichien.
* ** * * ***:*>!! ]*a* +rt ifcà «**,*, _ **; _ _ „ _ _*_ _ "__ *

judas
'Mardi matin; les. j ournaux quotidien s

nous apportaient le récit d'un grave
complot contre la sùreté, non pas de
l'Etat , ce qui serait un moindre mal.
maiis de la -nailon, ce qui est le crime
des orimes.

M. le Conseiller federai! Hoffmann né-
gociait en sous-main, et par l'i ntermè-
di aire de iM. Grimm , conseiller national
socialiste, une paix séparée entre PAI-
kmagne et la Russie.

On lir a ci-dessous les détails de cet
infame complot qui n 'est que la suiite
des ìnachinations Egli-de Wattenwyl à
l'Etat-Major et Ritter aux Etats-Unis.

L'horizon est charge.
C'est Judas qui a ouvert la, porte de

la citadèlle de notre neutralité — Judias
Hoffmann.

Et nous comprcnons i'étaninemenit et
rindignation des pays de l'Entente en fa-
ce de cette canaiHerie qui a les ailiures
de l'official ité, ile, coupables s'étant ser-
vis dui chiffre et du canal de notre am-
bassadeur à Pétrograde.

L'individ u lotiche, qui se dit agent de
la sùreté ponr pénétrer dans un appar-
teinerot Qu 'il veut dópouiller, ne commet
certainement pas un abus plus grand
que notre ministre quand il a Feffron-
terie de faire croire, en Russie, qu'il
parie et négocie au nom de la Suisse et
que Grimm, son complice, est l'envoyé
de nous tous,

Tout ce qui , dans notre pays , con-
serve encore une infime parcelle de di-
gnité aura un sursaul dc révolte et
d'Iiorrcur , et penserà , non sans raison ,
que tous les j ours, cn j ustice, on con-
damné des gens, pour usurpation de
f onctions, qui en ont fai t  infini ment
moins.

Sur une première demande d' explica-
tions du Conseil fédéral , M. Hoffmann
a déclaré avoir agi « dans l 'intére! de
la Suisse, qui est f ortement éproitvéc
p ar la guerre. »

C'est un iiefié mensonge.
Non , monsieur, la Suisse ne saurait

avoir aucun intérét dans un acte dc co-
quinerie et de trahison , vous le savez
bien. Vous avez agi dans l'intérèt de
l'Allemagne, dont ie représentant à
Berne, ne sortait plus de votre bureau
depuis un mois , à la connaissance de
vos collègues et de vos fonctionnaires
ahuris et rndignés.

Quant à nos soufirances, à nos diffi-
cul tés d'ordre économique , vous vous
en moquiez.

Dans quelle triste situation , nous
trouvons-nous, à cette heure , devant la
France, l'Angleterre et l'Amérique qui
nous Tavitaillent ?

Le moineau s'envole. après une dé-
mission qui . s'imposait.

Et , parvenu à ce degré d'inconscien-
ce que les fautes, restées impunies , in-
crustent dans les àmes et dans les cer-

veaux . l individu a le toupet de récla-
mer le bénéfice de l'irresponsabilité
vis-à-vis de son pays, niant le mal qu 'il
a voulu lui faire .

Cette irresponsabiJité , i'opiiiion pu-
blique la lui accordé pleine et entière
pour tout ce qu 'il pense, dit et écrit dans
le présent : nous prions M. Hoffmann
d' en trouver ici Ja rassuraiite assurance.

Pour le passe, nous la lui ìefusons et
nous entendons qu 'il conserve devant
l'Histoire la fiétrissure que le peupl e
suisse lui jette à la face tous ces jou rs:
agent de l 'Allemagne.

Ch. Saint-Maurice.

L Origine et les suites
da crime cantre la Patrie
¦Ch. Saint-Maurice vient die flétrir avec

indigiiation la faute incalculable commise
par M. Hoffmann, conseiller fédéral. Il est
de notre devoir de donner La genèse die det-
te scandaleuse affaire.

Vers le milieu de mai, on apprenait le dé-
part du. consdller national Grimm pour la
Russie. Ziimmerwaldieir enrag., Allemand
d'origine , .na tura lise de hier, le voyageur
ne 'Se rendait évidemment a Pétrograd e que
pour sou-tenlr les intérèts allemands qui
commandeinr , à cette heure , une paix im-
mediate.

Mais on 'était tato de supposer qu 'il était
de mèche avec un membre du Conseil fe-
derai'.

Le 27 mai 1917, M. le conseiller national
Grimm avait demande à la légation de Suis-
se àPétirogradei de transmet+re à M. le con-
seiller federa i Hoffmann im télégramme
dans lequel il exposa it en substanoe que le
besoin- de paix était generai, que la conclu-
sion de la paix répondait à un* besoin urgent
au point de vue politiq ue, léconomique et
militaire , et que dans Ies cercles autori sés ,
cette conviction était irnairnime.

Les pourparler s ne pourraient étre trou-
bles d'une) facon dangereuse que par une
offensive allemande à l'est. Sii oette offen-
sive ne se produ isait pas, la situation pour-
rait étre liq ii'idée dans un délai reJativemen t
court.

M. Griimm termtnait en priant M. Hoff-
ma n-ni die bie'n vouloir lui communiquer les
bute de guerre des gouvernement s belligé-
rants, si ces buts lui 'étaient connus , car les
pourparlers en seraient considérablemeii t
facilités.

Le 3 ijtrwi 1917 , la réponse. suivante a été
envoyée à la Mgatton de Snisse à retro-
grade. par télé gramme chiffre :

TÉLÉGRAMME
AL le conseiller fédéral Hoffmann vous

autorisé à faire à M. Grimm la communica -
tion orale suivante :

L'Allei/iiagne n'entreprendra aucune offen-
sive tant oue la Russie paraitra dispose© à
un accord. A la suite d'entretiens répétés
avec des personnalités eminente: ,, l'ai la
conviction que l'Allemagne cherche à con-
clure avec la Russie une paix honorable
pour les deux parties, paix qui comporte la
reprise des relations commerciales et éco-
nomiques entre les deux pays et l'appui fi-
nancier de l'Allemagne pour la reconstitu -
tion de la Russie, la non im'mixtion dans les
affaires intérieures de la Russie, une enten-
te amicale avec la Pologne, la Lituanie et
la Courlande, en tenant coinpte du carac-
tère particulier de ces peuples; le retour
des territoires occupés en echange de l'a-
bandon par la Russie des territoires qu'elle
occupé en Autrlche-Hongrie.

Je suis persuade que l'Allemagne et ses
alliés engagement Immédiatemen t des né-
gociations de paix si les alliés de la Russie
en exprimaient le désir.

En ce qui concerne les buts de guerre de
ce coté, i'attire l'attention sur l'articl e de la
« Gazette de l'Allemagne du Nord » qui ai-
firme l'entente de principe avec M. Asquith
sur fa question des annexlons, en déclarant
que l'Allemagne ne désire aucune extension
de son territoiré dans le but de s'agrandir ,
ni d'augmenter sa puissance politique et
économique.

Ce tétégram nnei a été déchiffré par une
personne suisse, à Pétrograde, et au courant
des iiifcr igues, qui l a  livré à la publicité.
La Suisse lui devra son salut.

Informe du fait. le gouvernement provi- ManifestatìOPS à Genève dicaux, ni chez tes socialistes anar-
soire russe a charme lei ministres socia- TT . . . , ,,.,., ,. ., , , chk+p<; vrvis v nftrrlm'pv vns hpsiHp-sUn certaim nombre d individuisi se sont ren- wi»«ss, v i>us y perunez vos oesicies,
h&tes T sererelli et Skobelef de demande r . . „ - , . , , _ , . „_ , - ,mj .,„ np,-̂ 0 „f „„fr_, ]_ + :„i i. _ • ' . _ » _ ¦:« • • n- i • •• dus entre 9 et 10 heur es devant a légation votre .peine et votre Jatm.des exp ications a M. Grimm. Celuu-ci a re- ,, .,, . , „ , . , r , . * .. . , , . . ,, _ d'Allemagne , où lis se sont lrvrés à des ma- Le gastronome PUT -sang, nourri a iamis aux niriMistres un doemment ou il a cher- .. .. . .. . , , , - ,  .. • , , .*
che à montrer qu 'il n'y a aucune communi- !»***?*?* var.ees, puis devanit, Ies cousu- bonne ecole, appartieni' au quatrième
cationi directe om indirecte au «ufet de ^ s de Turq u.e et d Autriche-Hongne. parti politique : celui qui se rit de tous

. . .  . . . ' ,,,:, La police est lui ter venue et a procede a w mitrp<;négociations de paix quie le télégramme le;> »«««».
suisse mentioniia iit; que c'est une tentative u™' arrestatami. gien: ,qUie jes t emps soient dors, ces
de l'Allemagne de proiite r de son séiour en Au ""J* ** d€Sord'res' *» **"* furent phénix se rencontrent encore en Suisse.
n . ., , ,. , ,: ._,. ,-• . cassees et des enseignes arrachlees. «, , . , ,.Russie pour retablur tes liens socialistes in- .. ... , . .. ... C est nous Qui sommes les sages, di-, ,. . .. . . . ... Une assemblee populaire avait ete convo- ^^ l «ww» ^m WUIUHiS ' ¦ .,ernatimiaux et une paix generale dans km- 

^^^ 
sen»t:-ils. - Et ils ont peut-ètre raison.

terét dm gouvernement, al emand, que. en- Not _ . j^  ̂̂ .̂  Q  ̂g^core, a Berne, pendant le vj sa de son -, , ,, ' _, . , !*_ . . , , ,,  , ,
, „ , ., - - .. , ,  t ,.„ , „ ,. ,• la place. M. Georges Fazy, qui presidaW, un- rangé dans, cette categorie,passeport, il a cvite tout entre ti en1 politique . . .. .. ,. ._ , , ;. _,. - . , , . ., , , . .... . . sista sur a riecessi'te de retablir le fonction- Vous mii aimer ila bonne chère luiet tout contact awe la inaiente dosi socia- • „ . , - ,.. ,, .... , vou» qui diuic^ uà uuim. vnci c, mi

listes allemands nement normali de la Con_ta,tution federale, dis_ je h!eri comment gouveroez-vous la
r, t - ' !¦__ '_ • i- . -, Puis MM. Stceffel, Gottret, Pons et de Ra- „;„ „„ __ +„„,_ J,_ J^OH- OQue, enfi n, en qualité de socialiste , il ne _ ¦ , ¦ , , , v >e en ce temps die aisette r. . .  , . , . . , bours, prirent successivement la parole. ¦ T __ . „.»_*pouvait pas otre le porte-voix de proj ets de .. , , . , . .. ., *" _ . — Je mange fflaigremenir.. . . . ,. . . „ , un ordre du iour fu* vote , demandant que _ f , _ • ¦ « »paix imperialistiss entre les gouvernements. , ,. , , , . .,. — Ft vous vous oortez bien?des commissalires russent nommés afin de- Jj L 7 a ^

In dionatiOfl qénérale taDlir les' responsabilités de l'aSaire Hoff- Fort bien'.
8 3 '" mutua — Comment faites-vous ?

Jamais de mémoire de parlementaire, évé-- Ver
". 0 h&UTeSj rasSfertUto éta!t termtoée _ En ne mr\m j amais poliitique.

nemen t causa une impression più, aormida- eJ fe foute sg, dfe  ̂
,. 

 ̂
gr

._
d _ Jamate ? . .

ole aux Chambnss. Le premier moment def- ^[rnQ 1 • 1iaremenit passe, les députés exprimèrent ., . . , . _ . ..' , - , . ,
hau;teme„t lemr désapprobatiio™ de la de- L opiniOH de la PreSSB _ - Impossible ? on nfefltend que cela,
marche faite par M. Hoifmann ; et plus d'un La presse suisse est unanime à déplorer à diner, à déj eùner, partent.
y aiout a des témoignages d'indignation, tan- l' acte de M. Hoffmann. Il ne trouve .pas un — Je ne m'en mèle j amais.
dis que d'autres tempòraient' leurs critiques seul défenseur. Quelques mirdsrértiels à tous — Vous n'avez donc pas d'opinion.?
cu imvoquaint les inbem.tions patniotiques de crine recorrimenoent leur sisiringue de l'union je n>,en sais rien'. Je disceme fori
M. Hoffmann. autour du Pouvoir , de la nécessite du silence. Mej| ceux quj onfc r!iìsm_ Mai,s je trou-

On rapporte que celuMi it/avatt consulte Nous ne sommes pas de cet avis. Avec la ,__ dliscu,tan t m s'.aTli,me, on s'em-
aucun de ses colto ava nt die faire sa de- Suisse, nous estimons que la tante doit re- ,
marche et que M. Dunant, chef die la dirvi- ccvoir une sanction. La démission n'est pas v . * . ¦ .-

.Sion, des affaires extléri'eures, n'en eut lui- suffisan.te. Pour que fon. ne puisse pas dire ™ ne SMt plus ce qu on bolt on avale
mème connaissano. que beaucoup plus tard. Qu 'il y a dans notre pays dieux poids et deux de travers, ori digere pitoyablement, on
La nou velle en est arrivée hier matin , par mesures, il importe que cette sane tion soit se donne des gastrites et des oppres-
des télégrammes, de presse, dte Londres et de prise , sans faiblesse et saite retard. Des sions à l'épigastre, toutes ohoses dé-
Pétrograde et c'est ce qui decida M. Hoff- poursuites doivent ètre ordonniées. fendues par ia gastronomie, sciejice
mann à avoue r sa démarche à la séance d'u Un homnie s'eri va: c'était nécessaire ; .{3»oiTt vous riez, m'ais qui est la dernière
Conseil federai. mais, avec lui , c'est la politique1 du mystère expression de la sagesse humaine.

qui doit ètre baronie à tout iaitnais de notre .. , „„t. . „„„. _„+_„, !,_„ *rt, -,
M. Hoffmann démiSSÌOnne libre sol helvétóqne. Us circonstances nou -  ̂M'MS en' ™'" * ™US 

"2J '
au ConseM national velie, exigent des hommes nouveaux. Il fa ut ter une *™^™ t̂iflue, bien posee,

,, , . _ ., ,. , ,  . . Que la volonté du- peuple soit entendoie ; il "ien raisonnee ; ...
Mardu ma- in air Conseil. ua^tional, le presi- fairt  ̂cwM MìnK s-établlisse entre _ Cela ne vau t pas un perirò» bien

cient donne ket-ure- de la lettre de, dénmion |£ . 
^Qyw £t ku|..s é{m . u créatÌ OT d,uue  ̂

bj en ^^^ 
.

ae M. Hoiimaiwi , lettre ainsi concue . cominission parleimenteire des affaires exté- _ Et vous resterez indifférent aux« La publication illic.te è une lettre ch.ffree rÌ£Ui s,.; à b f m ì  ta f_mf_s de M Hoffmann ?que j 'avais envoyée à M. Grimm, à Pétro- ìuamies ae ivi. nonmann r 
^grade , par l'intermlédiaire de la légation da Grimm désaVOllé — ^e ne Peu'x Pas 

'
es digérer.

Suisse dans cette ville , et dans laquelle j 'ex- .. .. . . ._ ,. . , — Vous ne discuteriez pas mème la,. ,. .. .. ., . Maran a-pres-m-idi a eu ma une séance du ... , . _posais une conoeption- dés condrti-o ns die paix ' :, , . . „ ., ,. , constitution .'', K . . ,,. „ . , „ ' , groupe socialiste du Consci! national au cours _., , . . . .des fcm.pures centra ux a 1 égard de la Russile , . • , , , ,. , _ _ , .. • — Oh oas Dour un empire ! j e nui-. . . . „ ., , . B, . , „R , . de laiquelle le texte de la déclara tion suivan- wl F" w F J
et vis-a-vis, des auitnels Etats, de 1 Enterote', a , .,, .. ... ra ;„ A i a mipnn'P, > te a ete etafol'i : rais et id micini^,....
cree une situation qui pourrait devenir fa- L_ Ce c(WaWe engl0flment gastTOnomi-

e de Ve » discuté ^ 'événemeuts quii ont aborti à l'ex- que me remplit de stupeur , et j' aban-e no re Pays. -pulsfon de Russie de Robert Grimm et à la donnai iM. Q.... à son malheureux sort.« Personne ne doutera que- ia. fait cette retraite ̂  M. Hofimann-, conseiller fédéral. li Le misérable !... C'est peut-étre le
^SSo^ZS? eTTeTme S 

C0'

Kta

te d 'ab0rd qU£ G™ & agi à Pétr0- P»« h^eux des bourgeois suisses.
tósse

"
_^^_^Mt Prie *

™
cl Ì f

rade absolument sous sa propre responsa- H |ou5.ra de sa cousititution iusqu 'àaisst inspirer u nmquement par ie souci uè » blHté sans &VQk falj( mcane oc.mm uni ca tion lnn „„ n nla oaix et. Dar conséquent. par interet 'de „, . , ,, mu ans. u.u.
m ia iJaiA v-i , H^ I M»wcM"»"«iti t-a, "»"« 5 quelconque a un anitre membre du groupe _ . ..„: noti e pays. , gM oonséquence, là groupe unanime dlécline

»Je ne pourrais pas supp orter l'idée qu 'à tolI,te responsabi lité pour les actes de Grimm T oc Ì?*TA-nckTnt*r\YQ. :':cette epoque d'extremis tension et de gran- à Pétrograde et lesi désapprouve. • ¦Llt5& AJ V ClltSlllCllia
de agitation , politóques, mon activité ulte- ] Le jugen ient défìnitif sur ses actes, en tant 
rieuire au Conseil federai devienne une sour- | qu] i] s se con tr _diseii ,t au point de vue socia- ; _ fi..-..,-.- r„H-„„«-„„ce de méfiance , de désuiiio.i et de disscn- : liste st au poin t de vue de Grimim, avant son A 0116 6̂ {111 0̂6611116sions et puisse causar du tort à ma chère j dépa.rt p0Uir la RllS£,Ì€) appa rtieildra aux ins. *• •""•¦ « 

_*_ 
w|,,*,'"" w

patr,''e- } tance s compétentes du partì. '~~~
»Je  vous prie de bien vouloir accepter s j  _ < & _ #_ _ <_ _ «_ % _ >

ma démission- dc membre dui Conaeii fède- j LES EXCUSES A LA FRANCE *'* SllUttllOD
ral. » "*" " ( 

i u i nn4., «u„, M P„™I  — Entre le mont CorniJiet et le mont
Déclaration du Conseil fédéral ! «¦ Lardy chez M. Cambon Blond cn Ch5mpaffne dms la nult de

M. Schuiltliess , président-de la Confedera- Le ™imstrc'.* .̂»"sfe s'est rendi , dans la hini[]i a mardi > ,es AJlemafflds ont essay é
tion , donn e lecture de la déclaration sui- ! ma

Tf 
L'e ™ ~t.t''"e dtes aftai 'r«' f 

rangères , san y TélR5SÌr ,dc reprendre les posi-
, ¦ 4- . ; a Paris , 011 il a ete recu par M. Jules Cam- .. , ! ...Va " e

V , .., . , f . , , t 
; bon . Il venait présenter des excuses ai, gou- tions .perdu es la ve.'Ule.

«Le Commi ledera i conforme dans toutes , vernemepit de |a Rcnub,li<lue. Vive reaotaon allemande également au
ses parti es, la déclaration de M. Hoffmann. j j  SUld ,de j a Scarpe. Obligées de céder
qu 'il n 'a eu aucune connaissance de sa de- j Hoffmann-6rÌmm quelques tranchées avaneées, ies trou-
marche S'il avait été consulte par M. Hoff- , britanni ques ont solidement mainte-mann , il 1 aurait prie de renoncer a cette , . ,' ¦• ' . „ .  n • - • ! , ... . . , ,,, , . u-„
j d .e , lui-meme qui est alle en Russie taire ses ! nu la positoon .principale d Inf an tery Udì.

» Nous nous dépa-rtons de M. Hoffman-n ' 
"J

0
*̂ , 

paix ' Bri mème temps, ils progressaient à l'est
avec des sentiimeiits de douleur. Par son in- . . ' de Messines.
telligenoei, sa force de trava il et son dévoué- ' ' ais jeVV0US assure _ gu

_ 
^ Qarso [es Itailiens enregis-. ., , . „„ ,,„ . ; — Voyons, ne confondez pas, cest Grim m , , , _ _ _ment, il a rendu au pays, a cette epoque 

^ 
en Russie ! t,rent auelcl'u'es Progres au nord-est de

difficile , des services inestimables. » i . lamiano - leur s Hirne<; ont été rectifiées. , . — C est précisément ce qui vous (rompe. -1 '1""'1"1" . 'curs n _ nc_ uin eie revuircc»
» La parete de ses sentiments ne fait air- , c-éiaìt Hoffmann Grimmé ' su r une assez iarge étendue. Les deux

cun doute. Il n 'a voul u agir que dans l'iute- \ - communiqués font allusion à une violente
rèt du pays. j ^ lutte d'artiilerie sur ile plateau des Sept-

» Nous remercions lei démissionnaire au • La bonne CODStltUtlOn Communes et dans le vai Sugana, quinom du- pays. Les grands services qu ii a ; __ ^  faJ £ dQ prochain. engagementsrendus sont inoubliableS'. » ' , , , . .
Le Conseil national prend acte de cette j " y a des gens qui P^endent que la sur le tront.

déclaration ( race ues vra's gastronomes s est perdue , — Les Alliés inaugurent ie nouveau
Une proposi t ion de MM . Naine et Wille - \ cornine celle des carlins. regime en Grece par des mesures de clé-

min d'ouvrir la discussion, est repoussée il ! C'est une erreur capitale. ! mence et s'oocupent de ravitailler le
un. forte majorité. j Les vrais gastronomes sont rares, ' pays, qui en avai t grand besoin. La ca-

M. Naine proteste contre l'étranglement j mais ils existent. pitale est calme. M. Venizelos prend la
du dénat, et cette violation des libertés par- i Par exemple, ne les cherchez ni chez présidence du comité de défense natio-
lementaires. ies conservateurs, ni chez les ra- naie qui est créé à Salonique. Mais on.

Jeudi, 21 Juin 1917.
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parie touj ours de son .retour au pouvoir
qui serait ile corollàire naturel de la dé-
position du ,roi. A son défaut, l'un de ses
liewtenanis deviendrait président du coli-
seli.

— A peine le ministère hongrois est-
il reconstitué — et è une fago n tonte
provisoire dit-on — qu 'une crise éclaté
à Vienne. Depuis ses récentes déclara-
i ioins au Reichsrat sur la qu estion des
réformes eonstitutionnelles et des rela-
tions elitre nationalités, le comte Glam-
Martinitz était vivement attaqué, surtou t
par les partis de gauche. On litri repro-
chait de ne pas vouloir faire des pro-
messes positives.

— Le mystère continue à planer sur
la -situation intérieure de l'Espagne. Di-
manche une seuile dépèche, adressée a
l'Agence Central News, a lurouvé gràce
devant la censure. Elle annonce que le
fait .le plus saillant est l'union des partis
de gauche, autrement dit des réformis-
tes, des- républicains et des socialistes.
D'autre par t les partisans de M. Maura
s'agiteraient vivement pour faire tri-orn-
pher une politique de réaction.

Rude mèlée anglo-allemande
Commentaire Havas

La j ournée a été tnarquée, dans les
lignes francaises, par une opération de
détail en Champagne qui a parfaitement
réussi. Il s'agissait de réduire le saillamt
que formait ,la tigne ennemie entre le
mont Cornillet et le mont Blond . Tou-
te la tranchée allemande intermédiaire
est tombée en notre pouvoir sur une
étendue de 500 mètres environ. Le des-
sin de notre front étant ainsi rectifié, no-
tre ligne, dians cette région importante,
se trouve notablement améliorée.

En dehors du bombardement violent
qui sévit toujours vers le Chemin des
Dames, on ne signale que ,racharnement
barbare et inexplicable des Allemands
contre la vile de Reims, qui a regu pas
moins de deux mille obus dans les der-
nières vingt-quatre heures. En dehors
des dégàts matériels qu 'on devine, il y a
maHieureusement des victimes : un tue
et trois blessés.

Sur ie front anglais, une vive réaction
des Allemands s'est produite au sud de
la Scarpe. L'adversaire a tenté de re-
prendre Je terrain perdu par lui le 14
juin devant iMonchy-le-Preux et a fait
preuve d'un acharnement extraordinaire.
Au cours de l'engagement, nos alliés ont
du céder quelques éléments avances
sous le choc de forces supérieures, mais
avec une beile vaillance, ils onit mainte-
nu intactes les positions de l'Infaniery-
Hill . En mème temps, ies troupes britan-
niques réalisaient une progression sur
le front de Messines, dans ila direction
de Warneton.

Ainsi, nos alliés, non comtents de le-
nir les positions conquises, développèrent
encore leur avance, gràce à une pression
énergique sur le front ennemi.

Nouvelles Etrangères
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Le Salvador et San-Saivador
La petite capitale du Centre-Amérique

qui vient d'ètre détruite pour la huitiòme
fois, en itout ou partie, depuis deux siè-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roma* d'espioiBace

Eux restèrent uni moment interdits, en le
considérant. Puis un .petit lieuitienant aux
yeux viis s'avanca, en disant d'une voix
rude, en bon allemand :

Sa petite-filliei l'aidait dans cette tàche,
auta nt du moins que le lui permettaient ses
devoirs maternels. Oar, à la fin de l'automne
1914, Armellei avait mis au monde une petite
fill e, qu'AIaity son parrain, avait voulu qu 'on
appelat Marie-Fiorita , comme la fiancée dont,
à ce moment-là, il n 'avait aucune nouvelle
encore , depuis- le débuts des hostilités.

Le lieutenant de Marsy, blessé au cours
de la bataille de la Marne, puis reto uirné
au front , avait depuis lors été nommé capi-
taine et command ait une batteri© de 75, en
Champagne. A ranelle, em son absence, vi-
vait à Runesto, ct toutes deux , l'aieule et
la petite-fiUe, se cachant du. mieux possible
tours angoisses, s'encoiiiragealent mutuelle-
'ment.

D'Alain , on avait eu di'assez frequente?

cles, s'appelle San-Saivador; i'Etat, au
siècle dlernier, a supprimé ie San, pour
d'evenir Salvador tout court.

C'est le pJus peti t des Etats dm grou pe,
mais aussi le plus riche et le plus peu-
ple. U est Je seul qui n'ait pas de còtes
sur les deux océans ; toutes ses eaux
vont au Pacifique , et il ne compte pas
moins de trente volcans ; c'est beaucoup
p our une superficie de 19.000 kilométres
canes.

Les indigènes l' appelaicnt , au seiziè-
me siècle, Cuscatlan , ou le pays des
richesses.

Contre les vieissitudes que traversoni
tous les Etats -de l'Amérique espagnol e,
le Salvador a tenu bon ; ses budgets
n'ont' guère connu Ies mésaventures de-
venues couraute s autour de lui ; c'est
ponr ainsi dire un Etat sans dettes. Il
est divise en six départements , adtnlni-
stré par une Chambre de soixante-dix
députés , un cabinet de quatre ministres
et un président de la Républi que. L'ar-
mée y compte 4.000 régulier s et 18.000
milLciens ; la marin e de guerre y est
repré sentée , daus le petit port de Liber-
lad, par un garde-còtes.

La ville de San-Sallvado r est de celles
qui sont vouées aux destructions pério-
diques. Ses habitants le savaient d'autant
mieux que , lors de sa dernière recons-
truetion , après l'éruption- de 1873, les
maisons furent rebàties sans étage, sur
des ca-dres élastiques.

A cinq kilométres du Quezaltepec, le
volcan le plus agite du pays, ils s'endor-
maient chaque soir en se demandant si
la catastrophe ne serait pas pour le len-
demain. Et pourtan t ils vivaient, de mè-
me qu 'ils vivront quand de n ouvelles
constructions élastiques rem-pi aceront
celles qui viennent de disparaitre , dans
le luxe et dans le plai sir , pour employer
les termes des voyageurs qui décrivent
le pays.

San-Saivador fut touj ours une ville
gaie, et ce n'est pas le détail le moins
curieux qui mérite d'ètre relevé au len-
demain de sa huitièrroe disparition.

Les désastres les plus récents furent
ceux de 1854 et de 1873, mais ils firent
peu de victimes.

On vit à coté du volcan, touj ours prét
à se garer de sa sondarne fureur ; ce
qui n 'empéch e pas les cultur es de mon-
ter j usqu'en haut des cratères, et d'at-
tester nar leur exubéranoe la prosperi-
le agricole de cet étrange pays.

Longtemps la minuscule république
du Salvador iut représentée à Paris par
un petit homme actif , remuant , l'ama-
bilit é méme, qui devint , sur ,le tard , le
v ice-dOyen du corps diplomatique ; il
s'appelait Torrès^Caicedo ; il avait
épouse Mlle Seminario, Mille du ban-
quier bien connu. C.

Une protestation du Souverain Pontife
Les informations regucs irècemrraent

du gouvernement belge ne Iaissent dé-
sormais aucun doute ; les déportations
des populations belges ont repris sur
une vaste échelle et sous une forme en-
core plu s odieuse que par le passe, ies
déportlés étant obligés de prèter leur
main-d 'oenvre à des ouvrages militai-
res.

Cette triste nouvelle a produit dans
la colonie belge de Rome une p rofonde
irritarion. Il y a quelques mois, le pré-
sident du conseil des ministres bava-

nouvellcs, j usqu'au moment où il avai t dis-
paru au cours d'une attaqué , dans le Nord .
Deux fois, il était venu passer qua rante-
hui t  heures dans sa famille. Déj à décoré de
la Croix de guerre , à la suite de magnìifiques
citations à l'ordre du. iour reconinaissant la
bravoure et le san-g-froid', les hautes qualités
militaires dont il avait fait preuv e à main-
tes reprises, et son dévouement pour ses
hommes, ainsi que rinfluieince morale qu 'il
exercait sur eux , il venait de recevoir en
outre la Légion d'honneur, au moment où
les sieii'S, subitement , cessèrent d'avoir de
ses nonvielles.

On, pre suma qu 'au cours de l' attaque alle-
mande, il avait iété fait prisomiiiie r Mais
c'était le doute affreux , que tant de familles
coiinaissaient. De .plus, ses, soldats l' avaient
vu tomber — mort ou seulement blessé, ils
me savaient. Nouvelle cause de terrible in-
certitude, pour l'aieule et sa sceur.

Oette incertitude ne iseprolougea pas d'ail-
leurs au tant que pour beaucoup d'autres 
Car , un mois plus tard , Mine de Penvalas
recevait ces quelques lignes :

« .le suis vivami, chòre botine mama n, et
libre, après avoir passe par de périlleu 'ses
aventures. Et ie ramèiie Fiorita... Vous n 'y
comprenez rien, n 'est-ce .pas ? Mais ie vous
racontera i tout cela bientòt.

» En ce moment , non» sommes à Amiens.

rois, baron von Hentling, avait trans-
mis, au cardinal secréta ire d'Etat une
note offieiellc par 'laquelle il assuirait le
Saint-Siège de la fin des déportations.

Or, auj ourd'hui, l'Allemagne reprend
ce système barbare de guerre, qui cons-
titue un, véritable retour à i'esclavage.
La diplomatile du, Saint-Siège a donc
été odieusement tromnée : l'Allemagne
viole brutailement les promesses qui ont
été faites offieiellement au Vatican'.

On, assure que le Saint-Siège a de-
man de des inforni ations au nonce de
Bruxelles. Si, comme cela parait cer-
tain , les nouvelles de la reprise des dé-
portations sont confirmées, le Pape pro-
testerà énergiquemenit.

Ex-fonctionnaire arrété.
Le 5 mars dernier, Ja brigade de po-

llice mobile de Marseille arrètait , dans
un bureau de poste auxiliaire de l'ave-
nue de la Gare, un ancien fonctionnaire
frangais au moment où il expédia it une
certaine quantité de titres divers repré-
sentant une valeur approximative dc
50.000 francs.

Ce fonctionnai re était M. Eugène
Martinier , àgé de 66 ans, trésorier-
payeur general en retraite demeurant
depuis la guerre à Genève avec sa fem-
me, mais qui se trouvait à Nice où il
avait séj ounié pendant quelques semai-
nes et d'où il s'apprètait à partir.

Dans le cabinet du juge, ies policiers
avaient eu soin de se saisir des titres
que l'ancien t résorier voulait expédier.
II y avait donc pour une somme de 50
mil le fr. de titres et la valise que M.
Martinier tenait à la main à ce momen t
.contenait , elle aussi, une cinquan taine
de milie francs d'autres valeurs.

Or ces titres provenaient de vois. Ils
avaient été découverts et sousitraits dans
des caves de Péronne où leurs proprié-
taires les avaient cachés quand les Al-
lemands étaient rentrés dans cette ville.

M. Martinier , interrogé sur Ja prove-
nance des valeurs dont il avait été trou-
ve détenteur , a prétendu Jes. avoir re-
gues pour les négoeder d'un multi-mil-
lionnaire; M. B..., qui, dit-il, les tenait
lui-mème de personnes probes.

M. Martinier était en dernier ben
trésori er-payeur general à Arras. Il
était en retraite depuis 1912.

Un encalsseur dévalise
Des malfaiteurs s'emparent de 400 .000 fr

destinés à la Banque de France.

A Béziers, France, un encaisseur de
recettes des finances a été attaqué par
plusieurs individus qui se sont emparés
de son portefeuille couitienant 400.000 fr.
destinés à ia Banque de France. (Havas).

Nouvelles Suisses
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Où sera pris le noumu ministre?
Le bruit court que MI Schulthess pren-

dra la direction- dai Département politi-
que et que M. Decoppeit. passera au Dé-
partement de l'economie publique. Il
resterait ainsi. à trouver un tituJaire pour
le Département militaire.

L'opinion generale est que le rempla-
gant de M. Hoffmann doit ètre cherche

Fiorita ayant étié blessée, a encore besoin
de soins. Mais elle ira promptement mieux ,
assure le maj or , et nous pourrons sans trop
tarder prendre le chemin de Runiesto.

» Surtout, que personne ne se dérange
pour venir ioi ! Ce serait une fatigue inu-
tile , car, ie le répete, nous ne' tarderons pas
à ótre près de vous.

» A bientòt donc bonne maman chérie , et
toi aussi, chère Armelle I... Ma Flory vous
envoie ses plus tendres baisers, auxquels j e
j oins les miens. »

La marquise , au recu de ce cour t bille t,
manqua die se trouv er mal de loie Puis ,
la première émotion passée, grand' niènei et
petite fille se perdirent en conj ectuires sur
les circonstances qu* avaient pu rapprocher
Alain et Fiorita, et lenir permettre dc s'eva-
der ensemble.

— La pauvre petit e est blessée, disait Mme
de Penvalas. Il faut qu 'elle le soit de facon
assez grave, pour étre obligée de reste r
encore là-bas Et lui ne .parie pas de sa
sauté... Les chers enfants ont dù passer .par
des moments terribles, certainement ! 
Ah I que i'ai hfitie de les voir, mes chéris !

Eni dépit de la recomma ndation d'Alain ,
Armelle partii le lendemain, pour Amiens ,
laissant sa petite filile aux soins de L'aieule,
à qui sa sante interdisait ce voyagiet.

Dès le Jour mème, dans tout le pays, se

en Suisse frangaise, et plus spécialement
dans ,le parti du centre liberal. A cét
égard , la candidature de M. Ador figu -
re au premier pian ; mais il y a aussi
celle de M. le colonel Audéoud , qui au-
rait méme rencontre davantage de sym-
pathie auprès des députés de Ja Suisse
allemande . On dit également que l'occa-
sion serait bonne ponr augmen ter sans
attendre davantage Je nombre des con-
seillers fédéraux en faisant usage des
pietas pouvoirs à titre provisoire. Dan s
ce cas, il y aurait à nommer encore deux
nouveaux conseillers fédéraux.

Cornine candidature de ia Suisse alle-
mande on voi t se dessiner celle de M.
Wettstein , de Zurich. Il est vrai que cet-
te candidature rencontre un obstacle
dans la disposition constitutionneUe qui
veut que l'on ne prenne pas plus d' un
conseiller federai dans le méme canton,
et que Zurich a déj à un représentant en
la personne de M. Forrer. Mais certains
députés estiment que dans les circons-
tance s difficiles où l' on se trouve, il y
aurai t peut-ètre lieu de passer pardes-
sus cet obstacle constitutionnel , De tonte
ragon , on prévoit la n rolongation de la
session la semaine prochaine , et il est
vraisemblabl e que la ou les éleetions
n 'interviendiront que la semaine prochai-
ne.

Après le verdict
Les considéranis dans le procès Muhlemann

Il vaut la peine de relever les passages
essentiels des considérants de la Cour
dans le procès Miihlemann.

L'article 56 du- Code penai federai qua-
lifie de concussion le fait pour un fonc-
tionnaire de recevoir un avantage pécu-
niaire propre à délerminer ses actes.
D'où il s'ensuit que cette détermination
se rapporte à des faits à venir et qu 'il
suffit pour cela de viser à influencer le
fonctionnaire pour que celui-ci s'acquit-
te de ses fonctions d'une manière favo-
rable au donateur. Il suffi t, d'autre part ,
que l' agent de l'Etat ait accepté la dona-
tion en sachanit ce qu 'on attendali de lui ,
mème sans y donner suite. Il est aussi
sans importanc e que l'acte envisagé
constitue un acte licite ou contraire aux
d evoirs du service.

D' autre part, l' articl e 2 de la loi fede-
rale de 1850 sur la responsabilité des
ionctionnaires étend cette responsabilité
aux agents provisoires.

Miihlemann étai t incoutestablement un
représentan t de radministration , federale
et ses relations avec Dauer constituent
des actes de concussion. En outre, le
montant considérable de la plupart des
présent s indique qu 'il ne s'agit pas d'in-
advertance , mais d'une violation des de-
voirs commise eonscicmnient. D' autre
part , chaque citoyen suisse sai t que Je
fonctionnaire doit ses services à la so-
ciété et que , mème quand , il est en rela-
tions avec des particuliers. il ne doit pas
accepte r d' autre rémunération que celle
qui lui est assurée par la loi.

C'est un des principes qui est à la ba-
se de la condition des fonctionnaires.
L'agent qui henne ce principe ne trans-
gresse pas seulement son devoi r de fonc -
tionnaire , il met en danger d'importaiits
principes généraux du droit public. Dans
un Eta t démocrati que , plu s que partout
ailleurs. la force et le bonheur de la so-
ckté reposent sur la confiance du peu-

répandit la nouvelle que M. le mar quis avait
ócliappé aux Allemands, et qu 'avec lui reve-
nait Mlle Fiorita .

L'écho en arriva 'jusq u'aux oreilles de M.
Barwieill , le locataire de Ker-Even , par l'in-
termédiaire de Léonliard , sou domestique ,
qui avait entendu conter la chose au village ,
en allant faire les provisions.

Un formidable iuron allemand s'échappa
des lèvres de l'Anglais — om soi-disant tei.

Puis, quittant Ja pièoei où il se trouvait ,
il se precipi ta vers le saloni doni il ouvrit
brusquement la porte.

Un homme, la pipe à la bouche , étend u
sur un canapé, parcourait des j ouirnaux.

Grand, osseux, très blond , le visage mai-
gre et intelli gent , il semblait avoir de qua-
rante à quarante-ciin q ans.

A l'entrée de Barwell , il tourna la tète,
en demandant avec tran quillile :

— Eh bien ! que vous arrive- t-il. mon
cher ?

— Je vous apporto une nouvelle fort dé-
sagréable , Spiitzwacher ! Le capitaine
de Penivalas, dont nous avions étlé fort sa-
tisfai'ts d'apprendir e la disp arition ,, a réussi
à s'evader , cn mème temps que notre ieune
pr opriétaire , Mlle de Valserre s, tenue en
captivit é par son onde, notre excellent ami
Miilbach .

L'autre cut , lui aussi, uro j uron , et sa

ule en l'intég rité, l'impartialité et .e sen-
timent de justice des personnes auxquel-
les il a confié la charge des affaires pu-
bli ques. Cette confiance serait ébranlé e
s'il était permis aux titulaires d'un em-
ploi officiel de s'en servir pour en tirer
dcs avantages particu liers, fùt-ce sous
forme d' acceptation de gratifications
pour des actes révolus. La gestion d'un
fonctionnaire qui accepté des présents
sera touj ours exposée au soupgon, mè-
me si en elle-méme elle ne donnait pas
¦lieu à des critiques.

L'arrivée de Constantin
L ex-roi Constan tin de Grece est arri-

vé ce soir à 5 h. 25 par train special en
gare de Chiasso, où un service d' ordre
était assure par la troupe. L'ex-roi était
attendu par le colonel Audéoud, le lieu-
tcnanit-colonel Maag et divers autres of-
ficiers . Constantin est descendu à con-
tre-voie. Il était souriant, mais son sou-
rire avait l' air contraint. Son fils resta
en wagon ; la reine étai t eouchée ; on
affi rme qu 'elle était malade . Le public
ne fit aucune démonstratiou .

Le train repartit pour Lugano, où il
arriva à 6 h. 25. La gare était égalemen t
occupée par la troupe. Constantin fut sa-
lile par quelque s Alleman ds. I-I se rendit
au Grand-Hotel Palace où il resterà
trois j ouirs.

On affirme ' qu 'il se rendra ensuite à
Thoume.

Incidents. - Le roi sifflé.
(L'ex-roi Constantin n 'étant plus qu 'un

simple particulier depuis son abdication ,
il èst pour le moins étrange qu 'on ait
dérangé le colonel ooimmandaut de corps
Audéoud pou r aller à sa rencontre. Cette
démarehe sera sévèrement jugé e par la
grande maj orité du peunle suisse.)

Des incidents se son t produits mardi
soir. L'ex-roi de Grece, accomoagné de
deux personnes de sa suite, était sorti
après diner et s'était rendu sur la Piazza
Riforma, où avait lieu un concert. Re-
connu par le public , l'ex-roi a été salué
respectueusement , mais quelques indivi-
dus de narionalité étrangère se som mis
à siffler l' ex-roi , qui s'est alors dirige
vers le Palace Hotel. Ces individus, par-
mi lesquels se trouvaient une ou deux
femmes, l' ont suivi et mème quelque peu
bousculé. L'ex-roi est entré au Café Ri-
viera , situé sur le quai , qui , a été im-
médiatement ferme. Il a ensuite regagné
Sion hotel par la sortie donnant sur la
rue.

Un interne se noie.
Un interne militaire frangais nommé

Clémen t Raffen , originaire de Belfort.
àgé de 37 ans, marie et pére d'un enfant,
domicilié à l'Hotel Carlton, pèchant au
lac au-dessous de l'Hotel Byron, ayant
voulu reprendre sa ligne qu 'il avait lais-
sée échapper , s'est noyé. Les effort s dé-
votiés prodigués pendant plus di'tine heu-
re par le Dr Paul Vuilleumier , appelé de
Territet , n 'ont pu le rappeler à la vie. Le
corps a été depose à la morgue de Ville-
neuve ; il sera Inhumé à Clarens.

Disparite à la montagne.
Une Neiich àteloise. Mllc BoreJl, 3gée>

d' une cinquantaine d' années, en séj our à
Cliàteau-d'Oex . faisait une course avec
d' autres personnes au col de la Base.

physionomi e laissa voir la plus vive con-
trariété.

— Quelle malcliance !... Et tous deux ?„..
Mais pas ensemble, l'imagine?

— SI, ensemble !... Ils avaient donc piti
parvenir à se réunir ?... Je n 'y comprends
rien I... Comment Mulbach n'avait-il pas;
mieux surveillé sa nièce ?

Spiitzwacher donna un coup de poing . sur
l'accoudoir du canapé , ce qui fit sursamter
les chiens danois étondus à quelques pas de
là.

— Ca faisait si bien- notre .affaire , d'ètre-
débarrassés de ce Penvalas !... Nous étions
beia u coii'P pina tranquilles , parce que ce n'est
pas la vieille dame qui aurait j amais eu
l'idée de venir j eter chez nous un regard
indiscre t, par certe issue dont nous n 'avons
pu encore délerminer la situa t ion, dans le
dèdale de ces Souterrains.

— Oui , en effet... Quoique , au fond , il soit
bien improbabile que le mar quis soupconnSt
quel que chose, ou songe à venir nous eìi-
uuyer là.

— C'est iimprobable.. . mais non impossi-
ble Il suffirait d' une imprudfcnceu.. ou
d'une trahison 

— Une trahiso n ?.... Auriez-vous idée ?....

(A suivre)



derrière le rocher du Mid i ; elle resta en
arrière et , depuis ce moment, on ne l'a
pas revue bien qu 'une escouade alt pas-
se tonte une j ournée à sa recherche .

La gréle.
Lund i soir, un terrible orage , accom-

pagné de grèle, s'est abattu sur Berne ,
les champs et Ics prés ont été recou-
verts d'une épaisse conche de gréions et
les cultures ont beaucoup souff ert.

Noyades.
En se baignant dans la Limmat, le

j eune Gigcr , 19 ans , s'est noyé. Un de
ses camarades, qui allait subir le mème
sort a réussi à se sauver.

On mande de Laufelfiwgen, Bàie, que
M. A. Fink , 43 ans , chef d' exploitation de
l'union du Gyps, s'est noyé en se bai-
gnant dans le Rhin. Le corps a été re-
trouvé.

Les réfractaires.
Le Tribunal militaire territorial II j u-

ge deux réfractaires, les nommés Roland
Graber , né en 1898, 'Originaire de- Lan-
genbruck (Bàie-Campagne), commis dc
bureau , et Edmond Guyot , Neuchàtelois ,
né en 1898, mécanicien , tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Us sont l'un et l'ambre prévenus d'avoir
fait défaut à l'appel des j eunes gens qui
devaient se présenter au recrutement le
23 mai 1917. Appréhendés sur l'ordre du
commandant d'arrondissement et mis
aux arrèts , ils ont, le lendemain maibin,
refusé de prendre leu r livret de servi-
ce et de se présenter devant la Commis-
sion sanitaire.

Interrogé sur ies motifs de son attitu-
de, Roland Graber, qui est le neveu du
conseiller national Paul Graber , déolar e
que sa conscience lui interdit de servir
dans l'armée. Il ne veut point s'exposer
à porter les armes. contre des camara-
des-ouvriers d'un autre pays.

Répondant à une question d'un des ju-
ges, Graber déclaré que ses principes
lui défenident mème de faire partie d' u-
ne formation sanitaire.

Guyot fait également une profession
de foi antimilitariste. Il ne veut pas ap-
prendre à tuer et ne défendrait pas sa
patrie méme si elle était attaqué e et mè-
me si les siens étaient en .perii. Il essayé-
rait, dit-il avec une candeur enorme, de
désarrner l' ennemi « par la douceur ».
L'accuse veut bien admettre cependant
qu 'il y a des cas où un homme menacé
dans ses plus chères affections, ne peut
répondre de lui.

Au début de la mobilisation, en aoùt
1914, les prévenus eussent cependant
marche l'un et l'autre. Ils sont venus de-
puis aux idées antimilitaristes et leur re-
fus de servi r était décide dès Iongtemps.

Quelques témoins à décharge sont en-
tendus, qui représentent les accusés
cornine des j eunes gens d'excellente con-
dui te.

'L auditeur développé son réquisitoire.
On ne saurait adimettre qu 'un citoyen,
quelle que soit la sincerile de ses con-
victions , se place au-dessus de la loi. Ce
serait la fin de tout Etat organise. Et
seules la jeunesse et l'inexpé-rience peu-
vent altténtier en une certaine mesure la
fante des accusés.

En conséquence, l' auditeur conclut à la
condamnation de Graber et de Guyot, à
la peine- de six mois d'empri sonnement
et à 2 ans de privation des droits ci-
viques.

M. Paul Golay, de Lausanne, rédac-
teur au Grittléen, présente ensuite la dé-
fense de Graber. et Me Jean Roulet , avo-
cat , à Neuchàtel , celle de Guyot.

Tous deux demandent au Tribunal de
réduire dans une forte mesure la peine
requise par l' auditeur.

Guyot et Graber sont condamnés cha-
cun à la peine de 4 mois et demi d'em-
prisonnement, moins 21 j ours de preven-
tive, et 2 ans de privation des droits ci-
viques.

Tribunal militaire.
Une affa ire d'inj ures et mcnaces à

l' armée est venue ce matin devant le
tribunal territor ial II . siégeant au Chà-
teau , sous la présidence du maj or Paul
Jacottet, grand jug e

Comparali un déserteur frangais. le
sieur Joseph Girard, né à Grenoble en
1892, mécanicien à La Chaux-de-Fonds.

Le dimanche 20 mai 1917. j our de
l'arrivée de la troup e à La Chaux-de-
Fonds , Girard , qui était porteur d'un
vieux fusil, inutilisable, mais munì
d'une baiotmette. s'est approché d'un
barrage forme par les soldats. Il leur a
dit : « Ce n'est pas à vous que j' en veux.
mais à ces cochons*» Il designali ainsi

les officiers. Puis se met t ant cn garde ,
i! s'adressa au capitaine Jaquillard , du
bataillon 3/III , et lui cria : « Viens seu-
lement , toi le capiston , que jc te crève
la peau ! «

Immédiatement appréhendé , le belli-
queux déserteur n 'eut pas le temps d'en
dire- plus long, ni de passer aux actes.

Il nie aujou rd'hui avoir temi Ies pro-
pos inj urieux qu 'on lui reproche et qui
peuvent entrainer une peine d' un an
d'emprisonnement.

Il est oontrediit par plusieurs témoins.
Lc capitaine Jaquillard . et trois soldats
dn bataillon 3 déclarent que Girard s'est
bien Jivré à l'incartade qu 'on lui repro-
che. Des civils ont vu Girard se pro-
mener avec son fusil et s'approcher du
barrage, mais trop éloignés eux-mè-
mes, n'ont pas salsi ses paroles.

L'accuse est défendu à titre officieux
par Me Loewer, avocat, à La Chaux-de-
Fonds.

L'audience sera reprise à 2 heures.
Les réfractaires Guyo t et Grabe r se-
ront j ugés cet après-midi.

Ou mene la mauvaise conduite. ¦
Trois soldats allemands internes en

Suisse. dont la conduite laissait beau-
coup à désirer, ont été reconduits same-
di matin à la frontière frangaise. Les
trois soldat s, qui étaient accompagnés
de deux gendarmes de l'armée, ont été
remis aux gendarmes frangais du poste
de Moillesutaz.

Nouvelles Locales

Enseignement commercial
On nouls écrit :
L'essor industriel et commercial de

notre cher pays allant tou-jours grandis-
sant, auj ourd'hui plus que j amais la ques-
tion de l'enseignement commercial doit
figurer au progr amme des délibérations
de nos autorités.

L'incurie et la négligence dont font
montre la plupart des dirigeants de nos
établissememt's fi iTa nciers dans Ja forma-
tion de bons employés, digues de ce
nom et feumissant un trav ail intelligent
et raisonné, font surgir la question capi-
tale de l' cnseigiTement commercial.

Combien n'est'-il pas navran t de ren-
cOntrer des apprentis de commerce se
vouant à la carrière -commerciale n 'ayant
pas la plus élémentaire notion de la
comptabilité.

lei encore apparali la valeu r de l'en-
seignement théorique des Écoles de
Commerce.

II est malheureux que des jeun es gens
ayant fai t un app rentissage de 3 ans
dans une banque en arrivent à de tels
résultats. Ce sont d' abord trois ans de
perdu , car comme le disent eourammemt:
les Anglai s « Times is money » et ensui-
te c'est un capital qui a été englouti
sans rapporter, car souvent la plupart
dc ces jeunes gens apparti enn ent à des
familles de cond itions moyennes. dispo-
sant de ressources modestes.

De ce qui précède découle la nécessi-
te pour celiti qui veut cntreprendre une
profession commerciale de fréquenter
une Ecole de Commerce. IJ est vrai que
tout le mond e n 'est pas d'accord avec
cette manière de voir.

Il est maintenant pour les autorités
chargées de la Direction de cet ensei-
gnement une importante question qu 'il
convient de se poser : L'organisation de
nos Écoles de Commerce répond-elle
aux besoins actuels ? Question devant
laquelle il est permis de rester scepti-
que.

Nous poss'édons en Valai s deux Éco-
les de Commerce : l'Ecole Supérieure
de Commerce des j eunes gens et l'Ecole
de Commerce des j eunes filles ayant
toutes deux leur siège à Sion ; la pre-
mière est cantonale et la seconde com-
munale.

Ces deux institutions sont appelées à
j ouer un grand ròle dans le domaine
commercial du Valais et fonctionnent
sous deux directions différent es. Ne se-
rait-il pa s pr éf èJable de les réunir sous
une Direction unique et competente dans
le domaine ? d'où découlera un program-
me unique et une unite d' action.

La premiere chose qu 'il convient de
considérer avant d'établir une école est
naturellement son organisation. C'est le
prineipal facteur pour la bonne marche
d' une institution de ce genre, et que nos
autorités n 'ont pas suffisamment exami-
né.

C'est un spectacle affligeant chez nous

que mème au sein de nos autorités diri-
geantes les questions politiques inter-
viennent à ehaque instant pour entraver
le développement normal de certains
organismes d'utilité publique. (C'est
peut-ètre ce qui est le cas pour nos Éco-
les de Commerce).

D'autre part n 'y aurait-il pas avantage
à recruter pour notre enseignement com-
mercial des professeurs diplòmes si
possible et non impr ovisés, en faisant
abstraction de toute sympathie politi que
en ce qui concerne leur choix et en leur
accordant un traitement convenable, en
conréj ation avec leur capacité.

Une fois que toutes ces questions au-
ron t été résolues dans le bon sens, nos
autorités chargées de l'Instruiction pu-
blique pourront se déclarer satisfatte»,
car nos jeune s gens futurs pionniors de
notre développement commercial , auront
acquis dans nos Écoles une solide ins-
tructio n et seront à méme de ren dre des
services innombrables à nos commer-
cants et industriels sans que ceux-ci
soient obligés d' avoir recours à des élé-
ments étrangers qui viennent nous con-
currencer par la demande d' appointe-
ments déri'SiOii.res.

A ce taux -là seul , il pourra y avoir
une augmentation des traitements, qui
se trad urrà par un accroissement du bien
ètre de gens qui sans cela seraient des-
tinés à végéter et à mener Une triste
existence.

Nous aurons également des jeunes
gens capables et dignes de diriger nos
destinées économiqiies et des bévues du
genre de celles qui se sont produites
dernièremen t ne seront plus à craindre.

D. E.

Le general Pau en Valais
Le glorieux mutile de 1870, le general

Pau , sera notre hòte demain vend r edi.
Venant de Vevey en automobile, il ins-
pe;teru' les internes de Monthey, Trois-
torrents , puis de Champéry où il déjeu-
nera en compagnie de quelques intimes
et de rares invités. Dans l' après-midi , il
gagnera Morgins où doit se terminer sa
tournée , pour cette semaine du moins.

Le lendernain, samedi, le general Pan
est attendu à Genève. . ..,

Mais, d' ores et déj à , nous croyons sa-
voir qu 'il nous reviatdra et que les in-
ternes de Salvan , de Sion , de Sierre et
du Haut-Valai s auront , à leur tour , sa
visite .

Nous saluons avec respect et avec af-
fection ce glorieux représentant de la
vai l lante  armée franeaise.

La grève de Chippis
La grève se poursuit. Un- grand nom-

bre de foinrs sont éteinfs. Si l'on envisage
la quantité d'ouvriers que cette grève
affecte et les intérèts énormes qui sont
engagés, on peti t dire , quelle se passe
dans le calme et la dignité .

Une coilision s'est produite entre les
grévistes et la troupe au suj et d'ouvriers
qui , mé.onnaissant la loi de la solidarité
dan s une lutte de ce genre , ont continue
leur tr avail , mais elle n 'a rien eu de
grave.

Les Administrations communales
et le service militaire. — (Corr.)

Jamais cornine cn ce moment le tra-
vati des Administration s communales n'a
été aussi intense. Tous les j ours de nou-
velles ¦eirculaires fédérales et cantona-
les. de nouvelles prescription s d'urgen-
ce. Les secours militaires , ravitaillemen t ,
iruensification des cultures. recensements
de toutes espèces, etc, etc., occupent
ineessamment nos Munieipaux qui , à la
campagne surtout, possèdent également
des ruraux à travailler. Tous les mem-
bres des Conseils doivent ètre constam-
ment à la besogne, si les affaires de la
Commune ne veulent subir du retard et
occasionner ainsi des plaintes bien fon-
dées de la population.

Or. dernièrement, une grande Com-
mune du centre a demande , après deux
mois de mobilisation, à l'Autorité mili-
taire federale , avec l'appui recomman-
de du Dpt de l'Intérieur du Canton , le
li'cenciement d' un membre du Conseil
dont la fonction importante exige sa pré-
sence indispensable au sein de l'admi-
nistration en ce moment La demande
était explicite, bien motivée et attestée.

Réponse : demande refusée.
Par contre, ime grande Usine du Cen-

tre, dès qu 'elle a besoin d'un ouvrier mo-
bilisé. en fait la demande à Berne et im-

médiatement le soldat recoit son licen-
ciement par télégramme. Où en som-
mes-nous avec la Justice ?... Les ordres
pressants arrivent à foison et la Confédé-
ration militaire ótc le personnel d'exé-
cution. N' est-ce pas pour vexer et les
Autorités et les populations ? Un moin-
dre retard apporté dans le ravitaille-
ment par exemple fait que le Conseil
communal est diipe de toutes les ru-
meurs et vexations du public. C'est un
peu fort quand mème ! et à qui la fante ?
Quand. iJ y a une Loi militaire ou autre
federale à passer au peuple, on s'adres-
se avec hicnveillanee aux Administra-
tions communales pou r persuader et en-
courager leurs citoyens, afin- que la Loi
passe. Alors , dans les besoins particu-
liers d'intérèt public, on fait fi des de-
mandes et on méconnait .l'appui des
Conseils commun aux . Véritabl e poudre
aux yeux !...

Les populations, qui ont l'ceil ouvert
actuellemen t, pourraient s'en rappeler à
l'occasioni, car chat échaudé craint 1'....

A bon entendeur , sal ut !
Georges de CROUJAZ.

Hdtellerie valaisanne.
Le dimanche ler juillet son i convo-

qués à Sion au Grand Hotel à 3 heures.
les hòteliers adhérents à la nouvell e As-
sociation pour le développement et la
sauvegarde de l'Industrie hòtelière en
Valais,

(Communiqué.)
Un nouveau rationnement du pam.

On mande de Berne à la « National
Zeitung » que le département militaire
a soumis samedi au Conseil federa i ses
propositions eoncernant des nouvelles
mesures d'economie à prendre pour la
consommation du pain et des céréales.
D'après ces propositions, le pain ne
pourra désormais ètre livré à la con-
sommation que 36 heures après avoir
quitte le four du boulanger. On compte
que cette mesure entrainera une nou-
velle réduction de la consommation du
pain . En mème temps, on continuerà à
étudier la question de la création de
cartes de pain , laquelle n'a j amais été
perdue de vue. Une conférence de spé-
cialist es se réunira mardi à Berne pour
discuter elicone quelques détails.

Le correspondant du j ournal bàlois
ajoute que le Conseil fédéral a ju squ 'ici
touj ours di f fere le rat ionnement du pain
en raison des grandes difficultés qu 'of-
fre son application et il a cru pouvoir
le faire tant que d'autres mesures (in-
terdiction de la vente de pain frais, etc.)
pouvaient mainitenir Ja consommation
du pain et de la farine dans certaines
limites. Mais, depuis que fimportation
des grains et spécialement le transport
sur mer se heurtent aux plus graves
difficulté s et que l'on ne peut presque
plus affréter de navires, le rationnement
va veni r tòt ou tard '.

Tandis que , avant l' entrée en guerre
de l'Amérique , on pouvait affréter une
quinzaine de vapeurs par mois — ce qui
suffisait à peu près — on n 'a pas réussi ,
au cours des dernières semaines, à af-
fréte r plus de deux vapeurs. Le ration-
nement devient donc une mesure ur-
gente , si, nous ne voulons pas souffrir
de la faim.

Monthey. - Accident.
Un charpentier du nom de Fobie Bel-

lon , originaire de Troistorrents, travail-
1 ait  samed i aprè s-midi au-dessus du lit
de la Mcunière lorsque la pianelle sur
laquelle il se trouvait  cèda. 11 fut preci-
pite dans l' eau d' une hau teur  de 6 mè-
li es. Il aurai t pu se sauver encore. mais
il s'assomma dans sa chute et fut en-
trainé par le courant sur un espace de
200 mètres. Lorsqu'on le reti ra de l'eau ,
il respirai! encore, mais tous les efforts
pour le ramener à la vie restèrent vains.

Bellon laisse une veuve et une fil lette
d'une dizain e d' années.

Bagnes. — Eboulement.
Du Conf édéré :
L'eau du Irisse du Levron , traversant

une zone marécageu.se peu avan t d'arri-
ver au « Blizier » ayant filtré cn abon -
dance , entraìna , samed i le 9 j uin , une
masse de terre et provoqua un eboule-
ment assez considérable. Plusieurs sa-
pins furent déracinés. la terre arrivant
j us qu 'à mi-hauteur de ceux-ci ; puis la
coulée descendant de mille mètres de
différence d'altitude traversa des prés et
arriva jusqu 'au pont supérieur du Cot-
terg qui fut emporté. Heureusement
qu 'on put détounier l'eau du bisse immé-
diatement , sinon les dommages eussent

ohe bien plus grands , car l' avalanche
boueuse a laisse sur les prés atteints un
mètre de teme.

Déserteur italien.
Le 10 j ui n dernier, passait au bureau

des douanes de Lourtier un soldat ital ien
nommé R. Fiorenzo, qui avai t deserte le
poste de Prarayer (au fond de la Valpel-
l ine — frontière valaisanne) où il avait
été relégué quelque temns ensuite d'une
blessure regue sur le front où il avait
passe 18 mois. Il devait , parait-il, re-
tourner prochainement en première li-
gne, mais de mauvaises nouvelles sur la
sante de sa femm e habitant le canton de
Schwytz l' auraient déterminé à passer la
frontière.

Trient - Longevità.
On a ensevel i à Trient le doyen de la

commun e, Florentin Gay-Crosier. Né en
1825, il avait atteint le bel àge de 92 ans.
Jusqu 'à ces derniers mois il avait con-
serve ses facultés.

Il a quitt e la vie après 64 ans de ma-
riage. Sa femme, Alexandrine Gay-Cro-
sier, de trois ans plus jeun e que lui , est
l' aìnée de quatre sceurs don t la dernière
est plus qu''octogénaire.

Dernier Courrier
Le Conseil d'Etat genevois reclame

une sanction contre M. Hoffmann

Le Conseil -d'Etat a adiressé hier au
Conseil fédéral le télégramme suivant :

« Le Conseil d'Etat de Genève, vive-
ment ému des faits graves à la charge
de M. le conseij leir1 fédéral Hoffmann.
faits qui compromettent 'l'honneur de la
Suisse, se fait l'interprete de ia .popula-
tion genevoise en réctamant, outre -la dé-
mission de M. Hoffmann, Jes sanotions
qu 'il y a lieu de prendire à son égard.

Au noni du Conseil d 'Etat :
Le président : (signé) John ROCHAIX.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d Orient. Prix 0.50

Fnmt les Cigares Frossard "PB0 PATRIA,,
P9L 1675

C est ®n 1846
que lei Pastilles Wybert-Gaba ont été in-
ventées, lors d'irne terrible epidemie d'influen-
za. Elles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catar-
rhes de la sorge, de l'enrouement, de bron-
chites, d'influenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des iinitations ! Seules les
Fast. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or, &
Bàie , sont véritables ; on les trouve partout,
en boite s bleues à 1 frane.

NEVRALGIE - MIGRAINE - (HAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEFOL±rS± _____ SOUVERAIN -BrEr^Jrii!
Baite (10 paquets) f r .  J.50 - Joutts Pharmacies

Vous ECOì%OmiS82, Madame
en n'employant
que le vrai suc-
cèdane de café
hj olénlque du RI
care Kunzlé (bien ¦¦• «<
Sure^Bon

4 Vlf OO COUplCt
nes et manvaises " "
herbes >).

En vente dans les épiceries, à fr. 1 10, en
paqnets de 1/2 kg. ; à défaut , demandec
s. v. pi. la liste ibs dépòts aux fabricants

Usines de nrodults allmentilres i. A., Olten. :

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adrcsse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes cn timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Saui les cas exceptionnels, les communlqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc., ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X W

A gr iculteurs -Vitic ulteurs
jusqu'à épuhemani du stock :

Bouillie Schmsing,
Bouillie 65 0/0,
Bouillie soufrée.

Poudre cuprique — Soufre
Au Pare Avicole. Sion.
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Bùcherons
LA COMMONE DO NOIRMONT (Jura Bernois)

demande de suite une équipe de bùcherons.
Ott paierait un bon prix.

S'adresser au Conseil communal du Noirmoni

UHI

Nous cherehons un
contre maitre paveur

connaissant à fond la partie. — Certificats et
références exigés. Adresser offres avec indi-
eation de prétentions à la

Société Suisse de Construction de routes.
Succursale de Lausanne.

Venie de mulets
L'administration militaire suisse VCNDRA aux

enchàres publiques à Sion (place de la Pianta) ie 30 juin
1917 à IO h. du matin, un certain nombre de mulets ré-
formes du service militaire.

Pour les foins
Faucheuses àgi et 2 chevaux Sin8::
Faux et pierres a faux garanties

à l'Agence Agricole et Industrielle du Valais
M. A. FONTAINE, SION.

Le Sportsman suisse P. F. Jeannet avise 1 ho-
norable population de St-Maurice et environs qu'il
vient d'ouvrir un Magasin de sports à St-Maurice,
Grand'Rue,
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C»*TRE LES ACCIDEWT»

Lausann e Fond£__ 5S
Assurances sur la vie avec ou sanS

participation aux bénéfices .

Assurances combinées vie et «Sdenta
Assurances individuelles 2SS
Assurances da responsabilité civile
880 vis-à-vis de lierces personnes

RENTES VIAGÉRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION

Visitez les Grands Magasins
" Aux Sports Modernes ,

Dombresson fi ± Ms&«i«»ì/*A Tramelan
Tavannes CJl-iTA^AiriCe Noiraigue

MOTOS, VÉLOS, MACHINES A COUDRE
Accessoires pour automobiles

Articles pour tous les Sports :
Gymnastique — Pool-Ba ll (lìepr^seutaiit d. s Maisons

Ocb Fièro*) Tennis — Course à p ied — Boxe , Escrime,
Pòche et Chasse

Représentant des célèbres bicyclettes et inotocyclettes :

Cosmos et de Moto -Rève
Médaille d'or et hors concours à

l'Exposition Nationale de Berne 1914
— La Maison se charge de toutes répara tions —

VENTE - ECHANGE - LOCATION
— SONNERIES ÉLECTRIQUES
Lampes de poche, piles et ampoules

Remine — Huile — Carburo.

Beurr e et oeufs
Je suis acheteur de beurre et oeufs contre echange de

marchandises. Je suis vendeur d'ceofs frais du Iour et de
beurre frais. — Doiattl , Place entrate, Martin?.

«_____:_________________n,__ar.nrw—¦..nn -j «MWMM»_̂«WW_[___W_W__M_WB___M_ I I ¦ _l l ¦m_n»tt'tH»ffi_lilrt__ra'HraCTfire-lt"~"J*̂ ^

ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES ÔOTLSEZ^^^
40 EL PI S d & SUCCÈS Indlspensable aux touristes, voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. || (̂ SKDSSHÉ

===== Infaillible contre les indigestions, maux de tète, d'estomac et étourdissements. a| 
Î ^̂ ^̂ ^ PUn flacons de Frs 2 et 1, dans toutes les pharmacies. Inventò, prépare et en vente

r
à la Pharmacie GOLLIEZ à MORAT. || ^^^̂ ^^

Les Deux Gosses „ i

j uifl , à 1 li-
18 flSre U Ullen (pr emier étage)

15à 30

I Ecole centrale de chauffeurs
Cours théorique st pratique. — Brevet professionnel garanti. — Legons particuliàre
Grand atelier spécialement monte pour révision compiate de voitures de toutes marque

I 

BRAND GARAGE MAJESTIC, LAUSANNE 1
Avenue de Morges, 79 — Téléphone 32-4-7

COTTIER FRÈRES, Achat et vente da voitures.

;. .r . .:

Gette vente ne pouvant plus durer que quelques
jours en raison de l'épuisemcnt très rapide des oc-
casions, nous engageons tout le monde à profì-
t©r pendant qu 'il en est encore temps.

Nous n'avons reculé devant rien pour permettre
à chacun de se pourvoir de tout son nécessaire en
réalisant , en mème temps UNE TRÈS GRANDE

Aux marchands de chevaux habitant la Suisse
Dimanche le 17 juin 1917 s est constitue à Olten un comité d initiative pour

créer une ASSOCIATION SUISSE des
generale constituante du syndicat aura

Dimancli e prochain , 24
au buffet de

à laquelle sont chaudement invités tous Ies marchands de chevaux, habitant
la Suisse.

Le commerce de chevaux , comme aucun autre, a été gène et reslreint par
Ies autorités fédérales.

Seule une organisation solidaire de tous les marchands est à méme de rota-
bili - la liberté du commerce.

LA VENTE SFNSJUÌONNELLE
continue

k VÌC Ì1tinni*tanf " Désireux de faire également proflter
Al ISO AUAJSU1 Vaili . les personnes du dehors

nous payerons leurs frais de voyage
(sur présentation du billet de chemin de fer)

jusqu'à concurrence de fr. 5 à partir d'un achat de fr. 50.
Nous rappelons que nous avons établi sur toules les

marchandises des RABAIS
variant de

ECONOMIE.

GRANDS MAGASINS

Ville è Paris, A'r. Ma>tipy
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| Imprimerle de l'CEuvre St-Iuguslin l
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-j{ JOURNAUX VOLUMES 2
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APFICHES BROCHURES 3
M PROGRAMMES CATALOGUES *
X STATUTS ACTIONS. REGISTRES *l
X TABLEAUX EN-TÉTE DE LETTRES Q
X CIRCULAIRES FACTURES Q
E FAIRE-PART MENUS J
X CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS Q
X CARTES DE VISITE ENVELOPPES Q
X PRIX-COURANT CHEOUES-TRA1TES J
X ÉTIQUETTES D'ENVOI TRAVAUX POUR ADMINISTRATION Q
X ETC. ETC- ETC- ETC- ~1
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marchands de chevaux. Une assemblée
lieu

un m, lisi
On peut gagn«r

500,000 Francs
avso 5 frano»

le 10 Juillet 1917
en achetant une

Obligation à grlmes
5 % % «Sti

[il litigi
È filil i

payable fr . 5par mois.
I leva 9 ri ì I PI p rospectus
gratis et franco h la

BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE 761

On demande à louer pour
la saison d'été un petit

chalet
meublé. Faire les offres sous
P lWt N. à Publicitas S A.
Neuchàtel

-A. louer
Maison Ls Keller. Pont de

ST-MAURICE
2 apparlernents indé pen-
dants ebacun de 4 piècss,
Cuisine, Cave, Galetas et
jardin un à Fr. 25.— et
l'autre à Fr. 35.— par
mois. Plus , à coté , terrain
de plantage , 130 perches.
S'adresser à J. Sax , Bex.

Milite et ciiils
Si vous souffrez des pieds

i te par la ma rche et la ' cha-
leur , vous serez gaérfc en
recevant un bon conseil gra-
tuli ayant fait ses preuves

Ecrivez sans tarder à
Mme Ferrei-Gentil,

Cormondrèche.

ACHETON
aux meSlteurs prix :

GR0SEILLES rouges et gro-
seilles vsrtes , FRAMB0ISES
MURES, BIGARREAUX blancs et
bigarreaux noirs, GRI0TTES.

CHANTERELLES, MYRTILLE8,
grosses NOIX vertes ancora
tendres, etc. 950
Fabrique de Gonssrves, Saxon.
P5Br£Wtj >̂j? ŵrsiirirj>car,_JM*»eTafca5E=w '̂j

A vendre environ 10,800
kilogs.

foin 917
S'adres. Jules LUISIER

St-Maurice.
OHOKMi5ausoc_aM«Raaa _H__Ba_K_BV

« Couoóu. »
Les aUrapc-moucbes

« Coucou » soni arrivés
1 fr. 20 lu douz. -8 fr. le
ceni . (Venie grr- s & déiail.)

Rapatene Marschall
Martigny

FOIN
charge sur plac^.

S'adresser Louis Annen.
charron , Monthev.

On demande à louci
pour 4 mois

quelpes vaehes
fortes laitières. Qffres sous
B.D. 11866 poste restante ,
Aigle

Ihiclierie ctaliae
centrale

uà,. 7. Lausanne

On dumande unaAVIS
A partir du 15 juin pro-

chain, mon Bureau , Caves et
domicile
seront transférés
dans mon nouveau bàti-
sent sur l'Avenue de la Gare
A. ROSSA ,

557 Vins en Gros,
MARTIGNY

ia3Kr;-:w&T?t.'JS ŝ;i'aTM f̂l--i'tt*JTJfrrfaiccr»a

r Confection et ^
réparation de

C5 ./ SL ^»_/ v*
de tous genres

Société do sac et de matières
¦ tonto l UfNE ¦
VIENT DE PARAITRE

2mo édition
L-a. Cuisine

d© Guerre
par A. Jotlerand , prof, de
cuisine, à Lausanne, éco-
nomisant 50 o/o sur la vie
actuelle.

Prix 1 fr. 50. En vente
Librairie-Papeterie

MARSCHAL, Marti gny
Téléphone 104 — Chèque
postai II 1024.

PIANO
On achèterait pia-

no droit usagé, éven -
tudlement » piano à
queue-

Offres en indiquant
msrqne et prix sous
P 6Q70 à Pabncltas
3. A. S10B.

Viande
da chavaf
Î* Bouilli

r^ j r ^ W  **-°*i sans
FP. 2,60 la Kg.

expédie a partir de 2 kg.
la

CarfSK ftt tas fritti 2S:
Aux plus hauts prix. —- Payement comptant.

Maurice Gay, Sion
Avenue de la Gare

NICO LI ERaCLE
FERS
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
•••• LES CANAUSATIONS ••••
smSSZ^£S^̂ .̂ aW£^i3!SSSSS ^3SS Ŝ^̂ S.£'?^â

bonne _ tont faire
sachant bien cuisiner pour
ménage de 3 personnes _
Montreux. Gage 40 fr. Adres-
ser certificats à M^ Emery,
Villa Elena.

Hotel du Glacier à Trient,
demande un

j eune nomini
comme cocher-charretier

ON DEMANDE
Une bonne ouvriàre repas-

seuse à l'année, I rassujattie ,
I apprentis , I fille pour le mé-
nage . BLANCHISSERIE VALLON,
Montreux . 963

fille de cuisine
de 18 à 22 ans. Gage 25 a
30 frs par mois.

Faire offre à la Pension
Mon Chalet , Chesières,

s/ Ollon.

Qui pourrait fournir une
cei faine quantité de

PANIERS EN R1CIHES
pour pommes de terre ?

S'adresser * M>» Le Calvez,
négociante à Moudon (Vaud).
POUSSINES de 1916

# $ A Pr^tes * pon-
óèné Éà^lP d e ' L' gboru
tsjjjj* ^^^ d'Italie , reiee

^afi*B=wSfea des pondeu-
•es 83 fr les 12, 42 fr. Ies 6
pièces, dindes a couver 15 à
18 fr. p éce , oies 3 m;-is 10 fr.
piéc -, canards 4 mois 8 fr.
pièce , lapins do boueberie et
d'élevag'i dans toutes les ra-
ces, ceufs frais , demandez ies
prix. 965
Paro a 'taole, Yvardon.

ON DEMANDE
d'occasion plusieurs

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

Hotecyclette
Particulier offre faute d'em-

ploi , une Moto-Ftéve .3 H P.
modèle 1914 en parfait état,
2 evi , débrayage, deux vit.,
bons pneus, au prix de 700
francs. S'adresser sous chiffre
Pc 6989 M Publicitas S. A.
Montreux 918

VEVEY
ET FOURNITURES




