
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Stagnatici! de la bataille des Flan-
dres. Les Allemands sont' impuissants
à exploiter la prise du Mont Kemmel.

Lire ri-dessous la belle lettre du
cardinal Mercier contre la saisie des
cloches par Ies Allemands.

Le Premier Hai
Le l cr mai fut , aux j ours heureux du

polythéisme greco-romain, la vigile de
Venus. la fète de d'amour , des germes
en éclosion et des première s fleurs.

Depuis, le tableau s'est grandement
surnaturalisé.

Le catholicisme a fait de. mai le mois
consacré spécialement à da Vierge Ma-
rie qui incarne toutes les grappes d'or
et tous les thyrse s roses, et mauves des
arbres printanier s, Elle qui est, pour
nos àmes croyantes, le printemps eter-
ne].

Auj ourd'hui , dans les centres indus-
triels , ce n'est plus la volupté des hom-
mes et des dieux que célèbre le choeur
sonore des éphèbes ; ce n 'est pas le
Cantique ci Marie qui s'élève des pla-
cés publiques et des salles de réunion.
Sous les arbres, défilem maints trou-
i
peaux d'hommes qui se soucient des
lilas et des rossignols comme des vieil-
Jes prosopopées des orateur s soeiaiis-
tes et qui, dans le j ardin correct des
satisfactLóns bourgeoises, erient leurs
revendications d'ailleurs inscrites sur
des drapeaux rouges.

Ce fut , tout de mème, au début , une
idèe qui avait un coté intéressant que
celle de ce 1" mai , considéré comme
fète du Travail, et où, dans une mani-
festation souriante et gaie, le prolétariat
passait ses forces en revue.

La politique nova tout cela .dans de
da boue et parfois aussi, hélas ! dans
du sang. Ce fut dès lors , l'idée de la
lutte de classe qui l'emporta, et la fète
tomba en quelques endroits en une dé-
suétud e prématurée, tandis que, dans
d' autres , elle prit un caractère nette-
ment révolutionnaire.

Une déclaration de grève generale
n'aurait donc fait qu'accentuer cette si-
gnificaiion.

La grève generale — on le sak — a
bien été mise aux voix à Olten ; elle a
mème été votée sur la question du lait ;
elle n'a pas été prom wlguée pour la
j ournée de hier.Ies chefs soeiaiistes ayant
très probablemen t donne des avertisse-
ments qui ont été lc eommencement de
la sagesse.

Nos Iecteurs , nous pensons, ne nous
demanderont pas d'aHgner les argu-
ments par lesquels il est démontré qu 'u-
ne grève generale , à cette heure, au-
rait été dangereuse pour le pays, dé-
sastreuse pour des ouvriers et feconde
certainemen t en miseres et en catast ro-
phes.

T'ooit cela a été dit dans les polémi-
ques des j ournaux et du haut des tribu-
nes parlementaires .

Il y a une autre question dans l' air.
C'est celle de l'expulsion de Munzen-

berg, décidée par le Conseil federai , re-
tardée indéfinimen t et qu 'un vote du
Consci! national , sur la proposition Mti-
sy, obligé de mettre à exécutio n .

Or, les soeiaiistes ont également pro-
féré'des menaces de grève generale à
cet effet.

Ce ne serait plus un l cr mai.
Serait-ce hui t j ours ou un mois plus

tard ?
La périod e est aigué.
Les ouvriers devraient , cependant ,

comprendre que le soleil de leurs es-
poirs ne se lèveradt pas parc e que les
éléments extrèmes auraient fabri que
un incendié avec le cas du réfr actaire
Mimzenberg.

Cet individu . qui n 'appartient ni à
notre race ni à notre pays, et qui est
verni demander f li ospitai ite à la Suisse,
est probablement un délégué de ce pan-
germanisme qui , depuis deux ans , or-
ganisé le chambardement de toutes les
patries , pou r davantage grandi r et éle-
vé r la patrie allemande.

Quoiqu 'iil en soit , il cst instructif d'é-
tudier son propre mal.

Quand Rime l'Ancien fit monter sa li-
tière parrai les cendres et les cailloux
poieux du Vésuve, quand il pencha sor
front sur il'orifice incandescent de la
montagne . 11 devinait peut-ètre qu 'il ne
reverrait j amais sa maison de plaisance.
les thermes et les j ardins de Pompei.

Mais il voulait se rendre compte.
C'est ce que demanda au Conseil na-

tional , avec beaucoup d'óloquence et de
persuasion , AL Feigenwinter , le député
catholique bàlois. Rendons-nous compte
de l'orifice social et assurons aux ou-
vriers des salaires minima.

Ch. Saint-Maurice.

Le « Nouvelliste » a publié déj à une
courte analys e de la Lettre pasto-
rale du Cardinal Mercier, contre la sai-
sie des cloches et des orgues pa r les Al-
lemands . Nous sommes heureux de pu-
blier aujourd'hui le document integrai,
p age admirable du plus grand conf es-
seur de l 'Eglise à notre ep oque :¦

La saisie des cloches
et des

orfies en Belgiqne occupée
LETTRE DU CARDINAL MERCIER

ArchevAqua da Malines

aux fidàles de son diocèse

Malines, 2 mars 1918.
En la f è te  du bienheureux Charles le Bon

Au Clergé et aux f idèles du diocèse
de Malines.

Mes biens chers Frères ,
La nouvelle douiloureuse que le Pou-

voir occupant nous avait officieusement
annoncée , le 8 février , est officielle. Le
Bulletin des lois arrètés du 21 février ,
ordonne d 'inventorie r les cloches et les
orgues de nos églises. Instruits par l'ex-
périence , nons n'avons plus d'illusiom à
nou|s faire. L'inventaire d.'auj ouTd'hui
est le sigimi des réquisitions de demain.

Les revendication s . réitérées du Sou-
verain Pontife , notre appai au chance-
lier de l' empire, auront donc été vains.

Vos eceurs chrétiens en seront na-
vrés. A une heure où nous avons tant be-
soin de réconfort, un voile de deuil va
s'étendr e sur notre pays et recouvr ira .
comme d'un linceul , chacune de nos
j ournées. Ce sera , pour la Belgique ca-
tholique , une interminabl e station de
Vcndredi-Sain t.

Pour nous , ce chagrin s'aj outant à
tous les autres , nous l'eussions subi en-
core, n 'est-il pas vrai , mes bien chers
Frères , mais cette fois, ce sont Ies droits
de Dieu. de notre Christ Jesus, c'est la
libert é de l'Eglise et de son patrimoine ,
qui vont ètre sacrif iés à ce que d'on ap-
pelle « la nécessité ». c'est-à-dire l' utili-
tarisme .militaire de nos ennemis.

« Ce mot Liberté de l'Eglise sonne mal
aux oreidles des politiques ». écrit le

grand .liturgistc Dom Guéranger , (Dora
Quéranger , l' Année Liturgique, tome 1.
saint Thomas , arehevèque de Cantorbé-
ry) . ils y voient tous aussitót l'annonce
d'une conspi ration . Or , il ne s'agit pour
nous ni de oonspiration , ni de révolte ,
mais de Taffir raation imprescriptihle des
droit s octroyés à son Epousc immacu-
lée par notre Christ Jesus.

La Liberté de .l'Eglise consiste en sa
complète indépendance à l'égard de
tout e puissance séculière , non seulement
dans le ministère de la Parole, dans
l' administr ation des Sacrements , dans les
relation s dégagées de toute entrave , en-
tre les divers degrés de sa divine hié-
rarchie , mais aussi .dans ila publication et
l'application des ordonnances de sa dis-
cipline, dans la conservation et d' admi-
nistration de son patrimoine tempore!.

« Dieu n 'aime rien tant en ce monde
que cette Liberté de son Église », .dit
saint Anselme (Nihil magis diligit Deus
in hoc mundo qucim libertatem Ecclesiae
suae, Migne, P. L. CLIX, p. 206).

Le Siège apostolique, par l'organe du
pape Pie Vili , écrivait , le 30 j uiin 1830,
aux évèques de la province rhénane :
«C'est en vertu d' une institution divi-
ne que l'Eglise , Epouse sans tache de
l'Agneau immaculé Jésus-Christ, est li-
bre , et qu 'elle ne soumise à aucune
p uissance terrestre » (Libera est insti-
tutione divina, nulliquo obnoxia terre-
nae p otestati ecclesia intemerata sponsa
immaculati Agni Christi Jesu, Litterae
Ap ostolicae ad Ep iscop os p rovinciae
Rhenanae, 30 juni i 1830.

« Cette liberté de l'Egl ise ». poursuit
Dom Quéranger, « est le boulevard du
sanctuaire lui-mème. Aussi, de Pasteur,
sentinelle d'Israel , ne doit pas atten-
dre que l'ennemi soit entré dans la pla-
ce pour jete r le cri d'alarme ; de devoir
de protéger son troupeau commence
pour .lui du moment où l 'ennemi assiège
ses postes avances, don t la franchise
assure Je repos de la cité tout entière. »

En aocomplissement de ce d evoir de
notre charge pastorale, nous protestons,
nos très chers Frères , contre d'atteinte
que la saisie, de force, d'obj ets dui eulte,
porterà à la liberté de notre Mère la
Sainte Église.

Nous aj outons que J' enlèvemen t des
cloches, sans d'aveu de l'autorité reli-
gieuse et malgré ses protestations , sera
un sacrilège.

La cloche est, en effet , un obj e t sa-
cre ; sa f onction est sacrée.

Elle est um objet consacré, c'est-à-di-
re voué irrévocablement au eulte divin.
Elle a été non seul ement bénie, mais
cinte , pa r l'évèque , de l'huile sainte et
du Saint-Chrème , corame furent oints
et consacrcs les mains sacerdotales qui
doivent toucher la Sainte Hostie.

La f onction de la cloche est sacrée,
la cloche et sanctifiée par l'Esprit-Saint ,
dit la liturgie : San tif icetur a Sp iritu
Sancio, afin qu'à sa voix les fidèles re-
connaissent la voix de l'Eglise, appelant
ses enfants à se presser dans son sein
(Pontif. Rom. de benedictione campa-
rne) .

Elle annonca votre initiation à la vie
chrétienne, votre confirmation, votre
première communion ; elle annonca,
chers parents , votre mariage chrétien ;
elle pleure sur vos morts ; elle sonne
trois fois le jour, le mystère de l'Incar-
nation : elle annonce l'immolation de
l'Agneau de Dieu sur l'autel du sacrifi-
ce ; elle chante les j oies du repos do-
minical , l'allégresse de nos fètes de
Noél, de Pàques , de Pentecòte : elle as-
socie sa prière aux événements et à tous
Ies grands souvenirs , heureux ou mal-
heureux , de la Patrie.

Oui , la saisie de nos cloches sera
une profanation : quiconque y coopere-
rà prètera la main à un sacrilège.

Les eveques catholiques d Allemagne
et d'Autriche-Hongrie ne contrediront
pas à ces principes. Si leur patriotisme

put lenr arracher des concessions qui
durent coùter beaucoup à leurs àmes re-
ligieuses, le patrioitisme corrobore, au
contraire , chez nous , la loi de résistan-
ce ; nous trahirion s l'Eglise et Ila Pa-
trie , si nous commettions la làcheté de
nous laissen ravir , sans un acte de re-
probatici! publique , un metal que l'en-
nemi convertirà en engins de destruc-
tion destiné s à porter la mort dans les
rangs des héros qui se sacrifient pour
nous.

Les gouvernamts , étrangers à nos
croy ances, seront peu sensibles, j e le
crains. à la .protestatici!, pourtant si di-
gne de respect , de nos consciences reli-
gieuses. Au moins devraient-ils se sou-
venir de leur parole donnée et ne point
déchirer un code j uridi que qu 'eux-mè-
mes, avec nous, ont élaboré et promul-
gué. La morale fait loi .pour les. gou-
Yernants comme pour les particuliers.

Or, le 18 octobre 1907, les représen-
tants de quarante-quatre gouverne-
ments , réuni s à La Haye, arrètaient une
convention concemant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre.

Ils se réunissaient, disaient-ils unani-
mement, dans un doublé but ; en pre-
mier lieu, « sauvegarder la paix et pre-
venir les conflits armés entre les na-
tions ; et, en second lieu, dans l'hypo-
thèse extrème d'un appel aux armes,
servir encore les intérèts de d'humanité
et les exigences touj ours progressives
de la civilisation , en restreignant autant
que possibl e les rigueurs de la guerre ».

A cette convention fut annexé un
Règlement dont les articles, examinés dé-
j à une première et une deuxième fois en
leur teneuir generale dans les 'conféren-
ces de la paix tenaies en 1874, à Bru-
xelles, ct , en 1899. à La Haye, furent
soumis une troisième fois, en 1917, à
l'examen approfondi de la seconde con-
férence de La Haye et signés par les
pléiiipotentiaires de toute s les grandes
puissances.

Le premier signataire de ce Code du
droit International de la guerre fut le
baron Marschall de Bieberstein , délégué
de Sa Maj esté rempereur d'Allemagne ,
rei de Prusse.

Les articles 52 et 46 du Règlement
annexé à la Convention sont ainsi for-
mulés :

Article 52. — « Des réquisitions en
nature et des services ne pourront ètre
réclamés des communes ou des habi-
tants (d' un pays occupé) que pour Ies
besoins de l'armée d'oocupat ion. »

Article 46. — «La propriété prlvée
(individuelle ou collective), ainsi que les
convictions religieuses et l'exereiee des
cultes. (Le proj et de cet articl e 46 ne
parlait que du respect des convictions
religieuses » ; ce fut le ministre de Tur-
quie , Caratheod'ory-Effenidi , qui , au nom
dc son gouvernement , fit adopter un
amendement relatif au respect et à la
protection de l'« exercice du cuilte »),
doivent étre respeotés . La propriété pri-
vée ne peut pas ètre iconfisquée. »

D'évidence , les cloches et les orgues
ne senvent pas aux besoins de l'armée
d'occupation ; sont du domaine de la
propriété privée ; sont destinées à l'exer-
eiee du eulte catholique .

La transformation de ces obj ets du
cuilte en munitions de guerre sera donc
une violation flagrant e du droit Interna-
tional , le mépris public de la parole
donnée et signée, une violence que fera
au plus faible le plus for t, parce qu 'il
est le plus fort.

Nous, Belges, qui ne voulùmes ni ne
iimes j amais que du bien à l'Allemagne ,
nous sommes les faibl es. Je vous en
prends tous à témoin , mes Frères, n'est-
ce pas, que , avant 1914, un courant de
sympathie , d'estime, de large hospita-
Iité tournait nos coeurs confiants vers
ceux qui nous oppriment si durement
auj ourd'hui ? Il vous souviendra que, au
jour mème de l'invasion, les premières

lignes qui tombènent de ma pfuime vous
parlaient de ceux que « nous avions
donc da douleur de devoir appeler nos
ennemis ».

Depuis quatre ans, rAHemagne nous
récompense !

Cependant, nous ne nous révolterons
pas. Vous ne chercherez pas, dans un
recours désespéré à la force matérielle,
le triomphe soudain de notre droit. Le
courage ne réside pas dans une impuJ -
sion passionneWe, mais dans la maitrise
de soi.

Nous offrirons à Dieu en róparaition de
l'offense sacrilège qui va s'élever con-
tre Luii , et .pour le succès définitif de
n oitre cause, notre épreuve suprème.

Prions les uns .pour les autres afin que
le bras du Tout-Puissant nous soutienne.
« Seigneur , Maitre Souverain, tout est
soumis à votre autorité ; il n'est rien ni
personne qui soit capable de vous resis-
ter , si vous voulez décider de sauver
Israel . Exaueez notre prière, Seigneur,
changez notre deuil en jo ie, afta aue,
vivan t, nous eélébrions votre Nom...
Vous ètes j uste, Seigneur. Or, voici qu'il
ne leur suffit plus de nous opprimer sous
la plus dure des servitades, ils feront
taire les voix qui vous louent et étein-
dront la gioire du tempie et de votre
autel... Soiuvenez-vous de nous, Sei-
gneur, montrez-vous à nous en cette
heure de notre tribulation... Dieu
vous ètes for t au-dessus de tous, exau-
eez la voix de ceux qui mettent en vous
leur espéranee, délivrez-nous des coups
de d'injustice et faites que notre courage
maitrise nos craintes ». (Esther XIII et
XIV, passim.).

Au noni de la Liberté de l'Eglise,
au nom de la sainteté du eulte catho-
lique, au nom du droit International,
nous condamnons et réprouvons la
mainmise sur les cloches et les orgues
de nos églises ; nous interdisons au
clergé et aux fidèles de notre diocè-
se de coopérer à leur enlèvement ;
nous refusons de toucher le prix des
objets sacrés que la violence nous
ravira.

Forts d'une invincible espéranee,
nous attendons l'heure de notre Dieu.

D.-J. Card. MBRCER,
Arch. de Malines.
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Les Événements

a Guerre Européenne
La Bataille des Flandres

£ -̂tstg;:o ation
JLa Situation

C'est touj ours dans le secteur des
Flandres que les Allemands font porter
lenir principa l effort. Mais1 au cours de
la j ournée de lundi , qu 'ils considéraient,
parait-il. comme decisive, ils n'ont pu
exploiter leur succès au mont Kemmel
et hàter le repli franco-ibritannique dans
le saillant d'Ypres. Dimanche et lundi
ils se sont attaque s en vain (ils l'avouent
eux-mèmes) à Locre (entre le mont
Kemmel et de mont Noir, au nord de
Bailleuil), où Ies Alliés sont solidement
établis. Ils ont dù se contenter de quel-
ques tranchées britanniques au nord de
Voormezeele (entre Ypres et le Kem-
mel). En mème temps, les Belges re-
poussaient au nord d'Ypres de violen-
tes attaques au cours desquelles l'as-
saillant a subi de grosses pertes.

Les critiques militaires frangais insis-
tent sur le fait que pour bloquer l'offen-
sive des Flandres Foch n'a pas eu be-
soin de recourir à ses réserves. Or, ie
principal obj ectif de Ludendorlf était
d'amener les Alliés à dégarnir ou à af-
faiblir d'autres secteurs.
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Sur la Sortirne
^
et sur l'Avre, vifs en-

icagements ' d  artillerie, mais pas d'ac-
tions d' infanterie. On s'attend cependant
du coté alile à une reprise imminente
des opérations.

— En Finlande, les blancs progrcs-
sent sur tous les ironts, notamment sul-
le front ouest, et l'échec de la garde
rouge parait complet. Ses chefs auraient
demande l 'ouverture de négociàtions de
paix. Mais cette demande a été repous-
sée. Les révolutionnaires doivent , dit-
on. se soumettre sans conditions.

— Les bruits de restauratici! monar-
chique en Russie continuent à courir.
Mais il y a lieu de constater que ces
nouvelles sont de source allemande et
autrichienn e et que les empires centraux
les répan dent sans doute pour servir
des visées secrètes.

LI se confirme que l'Allemagn e et
l'Autriche éprouvent les plus grandes
difficultés à obtenir du blé de l'Ukraine ,
dont les villes souffriraient elles-mè-
mes de disette.

1— La Diète de Prusse a entamé hier
inardi la discussion. en deuxième lectu-
re. de la réforme électorale. qui suscite
un vif intérèt. Le comte Hertling a dé-
claré en effet qu 'il se retirerait si la ré-
forme était définitivement rcj etée. et
un changement de chancelier aurait les
plus graves conséquences en ce qui con-
cerne la politique extérieure. Il y a don c
lieu de suivre ce débat avec attcntion.

Ils frappent en vain
Une note Havas dit :
Les Allemands ont continue, dans les

Flandres, au cours de l'après-midi de
dimanche, leurs attaques dans le sec-
teur de Locre, qui défend l'accès du
Mont-Rouge, màis Ja résistance des
troupes alliées a èu raison de leur opi-
uiàtreté. Le village de Locre, le Scher-
penberg et le carrefour 80 sont resté s
en notre pouvoir.

Le matin ,,iAs>(ont renouvelé Jeurs ten-
tatives sur tout le front Meteren-lac de
Zillebeke, les, faisant precèder d'un bom-
bardement extrèmement intense par des
obus toxiques. Une lutte acharnée s'est
développée particulièrement violente aux
deux extrémités de la zone attaquée.

Simultanément l' ennemi s'élancait à
*P'" 'l' assaut des positions belges au nord

d'Ypres ; des effectifs considérables
ont été employés dans l 'action ; mal-
gré ia répètition des efforts offensifs,
les Allemands n 'ont réussi nulle part à
entamer les positions alliées.

Les pertes " de l'adversaire ont été
aussi sanglantes que vaines.

La confiance francaise
Les criti ques militaires maniiesteni

une satisfaction particuli ère au suj et de
la journée d'hier.

Ponr le Petit Journal, cette j ournée, Séance OiageilSe
que les Allemands espéraient decisive, ^ 

<¦ ^n •• i -p
a tounié, complètement à leur déconve- a *«* n̂amDre Qe X^fUSSf
nue, résultat du meiileur augure pou r
l' avenir. A la Chambre de Prusse. la rliscus-

L 'Echo de Paris constate quc , pour
bloquer l'offensive des Flandres, Foch
n'a pas eu besoin de recourir aux réser-
ves, principal objectif de Ludendorff ,
desireux d'amener le commandement à
dégarnir o u à  affaiblir les fronts de Ja
Semme ct de l'Oise. L'ennemi a été pris

JOSELINE
par

Edou&rd Delpit

Du. courage. suppJìait le ieune liomnic
si .tu veux qu 'il m'en reste. Trois ans, oui,
c'est long, mais aprè& nous aurons le
bonheur. avec la vie entière devant nous ;
après. tu seras ma lemme. Oli ! songe, ne
plus nous quitter alors, iamais, iamais ! Il
iaut bieu payer chier une aussi grande j oic.
Tout nous lc garantii, ton pere, notre amour,
toni.

Un frisson sccoua le laurier-tliym derriè-
re Iequel se dissimulait Naida. chaque mot
lui tenaillaiti le coeur.

.— L'imbécile ! murmura-t-elle. Il me
compila dono pour rien ?

Les ba'lbutiemeiii|is,d'ivrcsse lui répondaient
contin e un soufflé.

— Joseline .! „ ,
— Je t 'adòrc.
C'en était .trop, eli; n'en p ut  entendre

ilavantage. Sa ' fureur Scarta les branches
(.In laurier-tJTym, détà eli» s'élancait.,, une

à son propre piège. Les avantages du
début l' ont conduit à développer des
opérations . excentriqules , incapables de
le mener loin et l' obligeant à j eter di-
visions sur divisions vers un but Hlusoi-
re et fuyaiit. Il aj oute : La force fran-
caise s'accrott dans tous les secteui s
où se j ouera la partie decisive. Une con-
fiance absolue règne, le moral de l' ar-
mée est splendide.

Ce n'est pas fini , dit le Petit Parisien.
L'ennemi n'a pas désarmé. Il n 'a pas
cesse dc bombarder et d' amener des
¦renforts. Il attaque encore sur certains
points et renouveller.'i ses assauts sur
d' autres. (

L 'Evénement considéré corame un ga-
ge certain de victoire la cooperatici)
frauco-britanni que p arfai te  et l'union
des deux armées qui s'a f f i rme  jou rnelle-
ment dans les Flandres ; l 'affcction
iinissant les poilus et les tommies gran-
dit , si .possible. Tenthousia sme des Fran-
cais . Ces sentiments accroisscnt inclis-
cuLablcment notre puissance.

La reine d Angleterre exprime sa
recannaissance aux combattants

La reine Mary a envoyé ie messa ., e
suivant à l' armée , à la marine et aux
forces aériennes :

« Je vous envoie ce message afin de
vous dire combien nous , Iemmes de
l' empire britanni que, qui sommes un
foyer, veillons et prions pour vous pen-
dant de longues heures au cours de la
j ournée. Notre fierté cu vous est incoili -
mensurable, notre espoir est sans limi-
te, notre confiance absolue. Vous com-
battez pour la cause du droit et de la
liberté , vous combattez pour préserve r
les femmes et les enfants  de notre pays
des horreurs dont ont soufiert d' autres
pays, vous combattez pour notre exis-
tcnce en mème temps que pour celle
du peup le , dans la mère patrie et a;t
delà des mers , vous offrez tout ce que
vous avez sans aucune réserve et, jou r
après j our , vous faites preuve d'un
amour si grand qu 'aucim homme ne peut
en avoir de plus grand.

Nous , de notre coté, de grand coeur
et avec une volente inébranlablc, nous
faisons le sacrifice des vics qui nous
sont le plus chères ; nous aussi nous
nous eiforcons , eie toutes les fagons pos-
sibles. d'obtenir la victoire. *

Je sais que j' expr ime ce que ressen-
tent des milliers d'épouses et de mères
quand j e dis quc nous sommes détermi-
nés à nous entr 'aider et à maintenir nos
foyers préts à recucillir votre heureux
retour . Nous prions Dieu de vous bèni*
et, gràce à son aide , nous aussi ferons
tout ce que nous ponrrons . »

Nouvelles Étrangères

A la Chambre de Prusse, la discus-
sion sur le suffrage universel donne lieu
à des séances extrèmement crageuses .
Les seigneurs ne veulent pas accorder
le droit de vote aux simples citoyens.

Après lecture du rapport de M. Bell ,
du centre , M\ de Hertlin g, président du
consei l déclaré : Les incidents d' auj our-

presence inattendue Tigea I essor : Georges
avait surgi , se penchait vers le couple , I:
blàmait d' un- ton d'amectueuse commiscra-
ti on :

— Vous n 'ètes pas raisonnables. Monsieur
Delmarin vous avait tant recommandé...
Rentrous. Vous te savez bien , -.nous devons
nons mC'fier dc Naida.

Immobile , comme hébétée , N'ai'da restait
a sa place . Par Ja fenètre elle voyait de
la lumière , des ombres ; puis les ombres
s'effacèrenl,  la lumière s'éteiguit , un. pro-
fond silence cnveloppa la maison . Elle ne
pouvait sa decider a s'éloigner. Une idèe
fixe la hantait : le spectacle de tout à l'heu-
re, les paroles siguifiuatives , l'eiitente de
oes deux ètre s qui devaient s'épouser au re-
tour dc Paul. Elle etiti vers lc ciel un geste
tragique de nidiace.

Le bruit d' une porte, à oe inonicnt. la
fit  tressaiHir.

Qujeliquìwi ^ortaSt dje1 iTauberge. Etalt-oa
lui ? Eu mème temps rctent i rent  des aboie-
ments dc chien et sin le tapage montait une
voix d'homme comnmndati t :

— Assez, Pipo, assez.
Non, ce n 'était pas Paul , e était Georges,

l' inévitable , le sempiterne! Georges. Elle
n 'eut poi nt la-site, à le ìcj oindre , sans la
raspectable ' bète dont la mauvaise liiimcur
ou l'instinct semblait . l'a voir dépistée. Un

d'Imi pourraien t faire craindre de ne
pas arriver à un accord. Toutefois ces
incident s eux-mémes et l'agitation de la '
Chambre montrent combien est fort le '
sentiment de la responsabilité dans cette
assemblée. Le droit électoral égal doit
ètre maintenu en principe. Ce droit a ]
été promis et da promesse doit ètre te- '
mie. Dans tous les Etats modernes, la
vie politique et sociale est dirigée vers '
ce but. Le droit électoral general a été '
accordé dans .beaucoup d'Etats moder- i
nes. A la Iongue , il est impossible que '
la Prusse puisse se soustraire à un mou- '
vement aussi pro fond. Il est vrai qu 'on *
peut créer des garanties permettant
d'évite r que le projet alt des conséquen- ;
ces trop larges et trop radicalcs . Le tex- ;
te actuel du pr oje t présente déj à de
sembl ables garanties et l'on peut eli-
cere cn créer d'autres. 11 est à souhaiter .
que nous prenion s prochainement une ,
décision . A l'heure actuelle lc droit elee- jtotal égal forme lc centre de la vie pu- j
blique (approbat ions à gauche, protes- •
tation s à droite) . Sans cesse, je regois
de différen ts  milieux la demande de fai- j
re aboutir la question du dro it électo- !
ra!. N otre peuple est admirabl e dans ;
son attitude d' union pen dant la guerre.

Un nouveaui pas sera fait  dans la voie (
de cette union si vous laissez de còte )
les divergences Ies plus fortes dans le [proj et de r éforme électorale. Si le droit *
électoral n'est pas accordé maintenant. jil devr a Tètre dans un temps prochain. i
cu bien après de profond s ébranlements j
ou 'bien après de rudes luttes intérieu- l
res. i

L'affaire dn bonnet ronge
Le procès du « Bonnet Rouge » a com-

mence hindi devant l' un des conseils
de guerre de Paris.

Le 15 mai 1917, M. Duval , adminis-
trateu r  dm « Bonnet Rouge », que de fre-
quenta voyages en Suisse avaient ren-
da suspect, subissai! un interrogato!re j
minutieuix au contróle de Bellegardc. S
On saisissait sur lui un chèque de ]
150.837 francs 70 centimes de la Ban- ]
que federale sur la Banque suisse et ]
francaise, dont le siège est 20. rue La- :
fayette , à Paris."

M. Duval fournit  alors les explications
suivantes :

Administrateuir de la Société San
Stefano, il s'était rendu, en mai 1914, à
Constantinople , afin de réaliser les
parts des act ionnaires francais, puis il
était alle aussitót en Suisse, emportant
500.000 fr.

Lfe 29 j uin 1914, il déposait cette som-
me chez Mme Amherd , propriétaire de
l'hotel International, à Genève. Depuis
cette epoque, il fit d i f férent s  retraits.
Il ne restait chez Mme Amherd que
135.000 fr. M. Duval déclara qu'il avait
depose cette somme en argent liquide
à la Banque federale où , avec le chan-
gé, elle produisi t un total de 150.000 fr.,
plus 2000 consacrés par lui à ses me-
nues dépenses quotidiennes. Le chèque
fut saisi par Ja commission militaire de
Bellegardc et envoyé à Paris.

On sait que le 7 mai 1917 il fut resti-
tué à M. Duval par le deuxième bureau ,
ad ministère de la guerre , gràce-à l'in-
tervention de M. Leymarie, directeur
du cabinet  du ministre de l'intérieur.
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très beau danois, Pipo, très fidèle aussi ,
mais passablemenf entèté dans ses antipa-
thies et , lorsque celles-ci étaient en jeui nese
souciant pas totij oiiirs de la volonté dit mai-
tre .

Dans le cas présent, il en of f rait urne preu-
we nouvelle. En vain lui! ordonnait-on de se
taire , il burlali a pleine sorge.

Naida se scntit l' obj et de l'eloquente ma-
niiestatioji ; clic en fut médiocrement {lat-
tee . Non qu 'elle redoutàt Georges; mais il
luti répugnait d'ètre pris e en flagrarti délit
de veillée amoureuse.

L'ironique garcon ne nianquerai t pas de
rire et surtout de (aire rire a ses dépens.

Elle aurait bieu voiiliii déguerpir. Par
maUieur, Pipo lui barrerait lc chemin.

De son coté . Pipo trouvait sans doute de
mauvais goflt le peu d'entrain mis à se pré-
occuper die ses avertissements ; il les re-
dolitola de la facon ila plus louable, au. point
quo Georges fini t  par ^'émouivoir.

Il qui t ta  la route. entra  .dans le jard in.
Otioique ifobscurité fùt  grande , il distingua
une l'orine l iuniai i i e  clierchànt à se dérober.

— (.'in' va .là ? qucslionna-t-il . Répondcz
nu je kìche mou chien.

Lc chien n 'attendit ni la réponse ni d'ètre
Ifiché : d' un bond , il iut sur la forme humai-
ne. Un cri décliira l'air ; Pipo avait saisi
la robe de Naida et grognait , la gueul e .plei-

Les démarches pressantes de M M .
Landau et Qoldsky avaient produit leur
effet.

Le 25 jtuill ct 1917 une instruction fut
ouverte , confiée à M. Drioux, qui ordon-
na l' arrestation d'AJmcreyda , directeur
du « Bonnet Rouge ». decèdè plusieurs
j ours après , dans dos circonstances que
l'on n 'a pas oubliées ; elle devait ètre
plus tar d continuée par le capitaine
Bouchardon.

Une enquète de pol ice faite à Genève
établit que Ies déclarations de M. Duval
n 'étaient pas conformes à la vérité .
L' inculpé n 'était desccndu que le 13 mai
1917 à l'hotel International , dont Mme
Amherd était propriétaire. Il n'avait
donc pas pu y effectue r , au mois de
j uin 1914. le dépòt des sommes qui au-
raient  cté recueillies par lui après avoir
réalisé les parts des actionnaires fran-
cais dans la société de San Stefano en
liquidatici!.

[ Ce qu 'il y a de certain . c'est que
I Duval avait  en Suisse un dépòt de som-
| mes considérables, et que Mme Amherd
i lui avait signé un recu des sommes chez
? elle laissées, c'est qu 'il y fit  de nom-
'. breux retrai ts  et c'est que le montani
.; du chèque saisi à Bellegarde était le
• rel iquat de l' argent depose en Suisse.
5 Ce que l'inculpé* a reconnu , c'est qu 'il
! avait touché plus de 500.000 francs.
* En outre. ime somme dc 312.500 fr.
j lui avait été confiée en septembre 1916
? par le ban quier allemand de Mannheim ,
j Marx , af in  de r ecoiistitue r la . Société
l de San Stefano. Cet argent qu 'aurait
| apportò M. Vercasson, aurait été resti-

tué , en l' absence de tont témoin , à son
propriétaire par Duval, lors du voyage
que fi t  celui-ci en Suisse, au mois de
mai 1917.

L'accusatici! soutient que Duval au-
rait recu de Marx plus d'un million.
Pourquoi faire ? L'affaire de San Ste-
fano, n 'est qu 'un prétexte. En réalité.
Duval et ses acolytes auraient regu de
l' argent des Allemands pour subvention-
ne-r des j ournauK, et en partic ulier le
« Bonnet Rouge » et cntreprendre une
campagne défaitiste en France.

Le « Bonnet Rouge » ne tarda pas à
devenir l 'ergane des paeifistes. En 1916,
Duval en était devenu fadministrateur.
II avait remplace son ami Marion . Il ap-
porta dans le journal plus de 300.000 fr.

L'aceusation soutient que, dès cette
epoque , le ¦¦< Bonnet Rouge » était deve-
nu le succèdane de la « Gazette des
Ardennes ». j ournal dc l'état-majo r al-
lemand. Les campagnes et les rubriques
étaient parfois communes.

A cette affa i re  sont mèlés un nom-
ine Marion , qui fit plusieurs voyages en
Suisse et en Espagne avec Duval et
Almereyda , puis Goldsky, Landau, Jou-
cla et Vercasson , accusés de complicité,
et Leymarie. prévenu d'avoir . malgré
les ordres du ministre, déiivré un pas-
seport à Duval.

Le cardinal Aniette et les catholi-
ques anglo-amérieains.

Le Figaro annonce que le cardinal
Amette s'est rendu dimanch e à la cha-
pelle anglaise de l'avenue d'Hochc , à
Paris , où se tenait une nombreuse as-
slstance de catholi ques anglais et amé-
ricains. Le prélat leur a adressé une
allocution. Il a dit que la guerre resser-
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ne. Georges, acconta en iiième temps, re-
connut  l'oirvrière.

— Toi , Naid a ? Quc iais-tu ici ?
— Facile à constater : ie me débats avec

cette sale bète.
— Ne lui dis pas de sottises ; Pipo, au

lieu de t'attraper la robe, aurait pu t 'attra-
pcr le molJet ; tu lui d'ois des remerciements.
Enf in , je vais te débarrasser. Là, Pipo , faites
gràce à mademoiselle, s'il vous plait. Bien ,
vous ètes un bon chien. quotqu.'on ne soit
guère poli avec vous. Maintenant . la belle ,
m'apprendras-tu ce qui t 'anieuait cn ces pa-
ra ges ?

— Le désir de voir Marinettc.
— De ce coté ? Quelle pulsatitene ! Ou

n'as-tu plus des yeux ? On outre che-z nous
comme au mou lin ,  par la porte dc devant.
Tir es derrière la maison.

— Jc voulais .qu* tomt le monde iut parti.
— Ah ! riposta Georges d'un ton gogue-

nartl.
Bieu que la rage bouillonnà t cn ses vei-

nes, elle ne se démontait pas.
— Oui , lépliqua-t-eUe traiiquillement .
Georges lit mine d'acoepter l' explication,
— Tout le monde est parti , Naida, et Mari-

nette est ocempée avec ma mère qui la met
au coura nt.

— Elle travaillé. ie reviendrai donc une
autre fois.

ralt plutòt les liens cordiaux entre les
catholiques alliés qui défendent , contre
la barbarie , le droit de la liberté du
monde et de la civilisation chrétienne.
Le prélat a recu. après l'office , de nom-
breux membres de la colonie anglo-
américaine.

Le Portugal et le Vatican.
L 'Idea Nazionale annonce comme

prochaine la reprise des relations di-
plomatiques entre le Portugal et le Va-
tican .

Au Portugal les églises ont été rou.-
vertes, les prétres 'délivrés dc la prison,
les processions autorisées et les cou-
vents rendus aux religieux .

Le président du Conseil Paes a été
'aidé dans sa tàche par le ministre Feli-
ciano da Costa , haute personnalité du
part i catholique portugais.

La loi de séparation serait modifiée
et les relations avec Rome rétablies.

Il est nécessaire d'aj outer qu'elles
n'avaient jamais été complètement sup-
.primée s et que le Vatican a toujours
conserve un charge d' affaires à Lis-
bonne.

Nouvelles Suisses
L'accord franco-allemand

Un lioiiuiiage à la Suisse
M. Pasqua!, député du Nord , expose

dans le Petit Journal les grandes lignes
de l' accord franco-allemand à Berne.

« Seront échanges, dit-iJ, les sous-
officiers , caporaux et soldats, comptant
au minimum .18 mois de captivité, sans
distinction d'àge ni de charge de famil-
le , en commencant par les plus anciens
en captivité. Seront rapatriés ceux àgés
de 45 ans an minimum ou de 40 à 45
ans, pères de trois enfants. Les
officiers de cés catégories seront inter-
nes en Suisse. Tous les prisonniers ci-
vils seront rapatriés,. ceux actuellement
en liberté d'après l'ancien internement
seront rapatriés s'ils le demandent. Mil-
le otages déportés d'Allemagne rentre-
ront en France libre ou occupée »

M. Pasqua! remercié M. Clemenceau
d'avoir arraché les prisonniers à la
folie , à la neurasthénie et à la mort pour
Jes rendre à leur nation et à leur famille."

« J'étais certain , dit-il , qu'il ne reste-
rai! pas sourd à l'appel solennel qu'a-
dressait en avril dernier aux belligé-
rant s M. Ador , qui symbolise à nos
yeux non seulement lc dévoue-
ment dans tout ce qu 'il a de plus pur ,
de plus élevé, mais encore la Suisse de
Guillaume Teli, la Suisse généreuse et
bornie, la Suisse humanitaire, la Suisse.
seconde patri e des prisonniers de
guerre ».

Mobilisation de la 1" dirision
Le Conseil federai a pris un arrèté

sur la mobilisation de troupes pour le
service de relève pour les unités de la
première division. Voici les troupes que
cela concerne :

Brigade d'infanterie de montagne 3,
état-maj or le 21 mai . à Sion ; régiment
d'infanterie de montagne 5, état-major
ct bataillons d'infanterie de montagne
8 et 9. ct Ics compagnies de mitrailleurs
dc montagne I et II/5 , le 21 mai, à
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— A ton aise.
Georges sur ses talons, elle gagna Ja sor-

tie du jardin , se retourmtnt cà et là pour
la'iicer encore à la maison des regards de
fièvre ; puis elle apostropha son acolyte :

— Où allais-tu, quand Pipo m'a éventée ?
— Dire adieu à monsieur Césaire.
Ce fut un trait de lumière : si Georges

allait à la villa des Forges, assurément
Paul l'y accompagnait. N'était-il pas plus
que le fils de madame Nazet , tenu de faire
ses adieux au proteoteur ? Ses yeuix trouè-
rent les ténèbres, elle l'apercut cheminant
devant eux.

D'un élan rapide, elle Je ìejoign rt, avant
que Georges se flit  rendu compie de ses
intentions.

Pour le moment la pensée de Paul était à
mille lieues d'elle ; elle évoquait Joseline,
leur dernière entrevu e , les serments échan-
ges.

La vue de Naida lui douna un mouve-
ment de colere ; cette persécution l'irri tait
enfin. elle dérangeait ses chères rèveriesk
était une iusuilte à la fiaucee.

Sou départ préservant' désormais Joseline,
il n'avait plus peno- pou r elle; mais il étai t
ulcere pour lui.

Naida ne ]>arut point reniarquer ce nvi-
contetitement ; du moins elle n'en tint au-
citn compts. fA sut»r#)



Aigle ; le régiment d'infanterie de mon-
tagne VI, état-maj or et bataillons 11, 12
et 88, ct les compagnies de mitrailleurs
de montagne I, II , 11/6, le 24 j uin , à Sion.

Groupe d'artillerie à pied 4. état-ma-
j or et batteries 16. 17 et 18, le 21 mai, à
Payerne ; jr roupe d'artillerie de monta-
gne I. état-major et batteries 1 et 2. 21
j uin, à Sion.

Compagnie du pare 1/1, sans chevaux
et voitures, en détachements suivant les
ordres de marche personnels. Compa-
gnies dui pare II et HI/I , sans . chevaux
et-voitures . le 18 j uin , à Payerne ; com-
pagnie de sapeurs de montagne IV/l , le
24 juin. à Aigle ; compagnie de pion-
niers télégraphistes de montagne 1. le
21 mai , à Aigle ; les compagnies de
pionniers signaleurs 1. le 24 j uin. à Ai-
gle ; le détachément sanitàire de mon-
tagne 1. état-maj or et compagnies V,
VI/ 1, le 24 juin , à Aigle ; les compagnies
de subsistancc dc montagn e I/l , le 21
mai, à Aigle,

De la garnison de St-Maurice , la com-
pagnie d'infanterie de forteresse 11/167 ,
ler juillet , à Lavey-Village ; la compa-
gnie de mitrailleurs de forteresse 12,
landwehr , en détachements. suivant les
ordres de marche personnels ; les com-
pagnies d' artillerie de forteresse 12/c.
élite , 25 iuiin , Lavey-Village ; groupe
d'artillerie de forteresse 5. état-maj or
25 , j uin , Lavey-Village ; comp agnies
d'artillerie dc forteresse 14/a, élite ,
25 juin , Lavey-Village.

Des troupes .d' armées : le régiment
d'infanteri e 38, état-maj or , 21 mai, Co-
Jombier ; bataillon de fusiliers 124, 21
mai, à Genève ; fusiliers 125, 21 mai, à
Colombier ; compagnie dò mitrailleurs
39/c sans chevaux, le 7 j uin , à Tavan-
nes ; bataillon de sapeurs 21, état-ma-
j òr, et compagnies I et 11/2 1, ler j ui l let ,
à Fribourg.

Garde-frontiere attaque.
Dans. le voisinage de Metzerlen . Bàie,

un garde-frontière nommé Schumacher
a été assalili par plusieurs individus et
maltraité à coups de trique et de con -
tea^" de telle facon que sa vie est en
danger. Deux individus suspeets ont été
arrètés. .

L'accaparement de la graisse.
-Devant le tribunal penai de Bàie ont

commence hindi Ues débats d' un procès
dans une affaire d' accaparement de den-
rées alimentaires contre Ics propriétai-
res de la maison S. Bloch et Cie , les
frères Siegm uti d et B'ertold Bloch , à Bàie
fahricants de fourneaux, qui depuis le
mois d'octobre 1916, s'occupaient aussi
de commerce de denrées alimentaires.
Ces personnages faisaient l'acquisition
de grandes provisions ,. notamment dc
graisses alimentaires . qu 'ils exportaient.
On pense que le procès durerà 10 j ours.
La défense est aux mains de MM. Kahl-
berg, de Zurich , et Welt 'i, de Bàie. Les
accusés ont été laissés en liberté sous
camion de 40.000 francs.

La fermeture des magasins.
Le Conseil d'Ftat vaudois a décide :
1. Les magasins pourront rester ou-

verts jusqu 'à 8 heures du.soir dn luridi
au vendredi et jusqu 'à 9 heures du soir
le samedi et la veille des j ours fériés
.reconnus par l'Etat.

2. En dérogation à l' arrèté du 4 juin
1917, les pàtisseries et crèmeries seront
ouvertes le jeud i 9 mai (Ascension).

Nos négociàtions avec l'Allemagne.
(Communiqué officiel.) Etani don ne

que les négociàtions ne sont pas encore
tcrminées. la délégation allemande a
bien voulu déclarer auj ourd'hu i que le
regime de la conventio n actuell e serait
considéré comme prolongé j usqu 'au
15 mai.

Les stipulation s de cette convention et
eri particulier lc prix actuel du charbon
restent donc en vigueu r jusqu 'à cette
date. Mais on a fait observer du coté al-
lemand qu 'il ne serait peut-ètre pas pos-
sible, ces jours prochains, d'éviter cer-
taines difficultés dans l'importation du
charbon.

Les négociàtions se poursuivent. Si
une entente n'intervieni pas j usqu'au
15 mai. on se trouverait probablement
à partir de cette date sous un regime
non règie par convention . Si les négo-
ciàtions abeutissent à un nouvel arran-
gement, les nou velles prescription s li-
mitant l'exportation entreron t en vi-
gueur à part ir du 15 mai.

Il n'a pas été possibl e j usqu'ici d'ob-
tenir une prolongation dema ndée. par la
délégation suisse de la périod e précé-

dente pour l'introductio n des nouvelles
dispositions . spécialement pour l'entrée
en vigueur de prescriptions relatives à
la preuve d'origine du charbon et des
màtières premières , ainsi qu 'à l' exécn-
tion des commandos et travaux en
cours.

Les Revendications du Comité d'Olten

Le comité d'action socialiste d'Olten
communiqué :

La con férence national e du parti so-
cialiste , des syndicats et des unions du
personnel federai a pris position en pré-
sence de la situation créée par l'issue du
débat parlementaire sur la hausse du
prix dn lait. Dc l'av-is unanime des per-
sonnes qui ont participé à la conféren-
ce, les organisation s doivent désormais
exiger des cantons que ceux-ci prennent
à leur charge Taugmentation de prix qui
frappe les consommateurs . 11 y a lieti.
en mème temps, de demander de la fa-
con la plus énergique aux autorités fé-
dérales un sensible relèvement de la li-
mite des revenus donnant droit à béné-
ficier de l'action de -secours. Des négo-
ciàtions son t engagées dans ce but avèc
les gouvernements cantonaux et avec "~~. —-«-*-» »—~~ ~-
le Consci! fèdera! par nos représentanls Nniivollsc: I nfV9lf3@
de la commission . federale de secours. HUUlTBlHra kUyQfl&S

La conférence nationale a été unani-
me également en ce .qui concerne la con- L'ODinioil dll Monìteil
tinuation de ia lutte pour faire aboutir
les autres revendications économiques
dont le programme a déj à été établi et
pour lesquelles la classe ouvrière s'est
proiioncée. Des négociàtions sont enga-
gées à ce suijet également avec les au-
torités.

En raison de la situation économique
et politique qui s'aggravo constamment ,
le comité d'action doit préparer l'adop-
tion de revendications rép ondant aux be-
soins de la classe ouvrière et à la situa-
tion actuelle , à présenter à ce suj et des
propositions précises et à poursuivre la
tàche qui lui a été cornile e concemant la
préparation de la grève generale com-
me moyeii de défense dans la lutte con-
tro la réaction. Le resultai de ces tra-
vaux sera soumis à un congrès general
du parti et des unions des syndicats ,
don t la conférence nationale arrote rà la
date ct l' organisation .
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Le pacage sur France.
L'assemblée generale dui Syndicat de

pacage franco-suisse a eu lieu diman-
che au Casino de Vallorbe , sous la pré-
sidence de M. Julien Berger , député
(Eclépcns) . Une centaine d'intéressés y
ont participé , ia plupart amodiateurs.
M. Henri Gallandat , vétérinaire canto-
nal. M. Ernest Jayet . directeur du V",e
arrondissement des douanes suisses,
étaient présents. La « montée » se fera
comme en 1917.

Poignée de petits faits
La Chambre francaise a repris ses tra

vaux mardi . Les d'éipuités sont venus nom-
breux. Ils ont . constate unanimement que
l'état d'esprit des ipopulation s est excellent
et l econii aissent que les adresses des con-
seils généraux reilètent exactement les sen-
timents du pays, templi d'admiration et de
reconnaissance pour la vail i ance et la bra-
voune de nos armées et de celles dei nos
alliés et de confiance entière dans Je gouver-
nement ct son chef.

— On mande de Bogota (Colombie) que
h paquebot allemand « Prinz Eitel Fried-
rich » interne à Sabanillas , a été ince ndié et
coulé au mouililage.

— Lundi après-midi vers cinq heures1, un
orage accompagni de phénomèues électri-
ques extraordinairement violents s'est abat-
tu sur la contrée d'Appenzell. Dans les en-
virons d'Appenzell en particulier , de fortes
chutes de grèle se sont produites. A Gonten ,
la foudre a tue un valet de ferme du nom
de Inauen qui se trouvait devant la grange
de son maitre . La foudre a mis ensuite le
feu à la grange , où elle a tue deux vaches.
On n 'a pas pu maitriser l'incendie.

— .Un grave accident s'est produit lundi
après-midi à Berne devant le bàtiment d'ad-
ministration des forces hydrauliques. Un j eu-
ne garcon nommé Schmalz a été tamponné
par une voiture de tramway et tue sur le
coup. Il avait cherche à traverser la voie
sans que le wattman s'en soit apercu.

— On mande de Paris que les syndicats
ouvriers ont décide, en raison des circons-
tances. de ne pas célébrer la fète du ler mai ,
inventée comme on sait par des soeiaiistes
allemands pour affirmer la solidarité des tra-
vailleiiTs du monde entier.

— Les cfoeminotsi du canton de Genève,
réunis en assemblée generale hier soir, orni
décide à l'unanimité de ne pas partioiper à
la grève generale projetée. Tout era se disant
solidaires avec les postulats de la classe
ouvrière suisse, ils ont déclaré désapprouver
le mouvement actuel comme anti-national et
pour suivant un but politique.

— Le j ournal les « Nouvelle s » annonce
qu 'il a vu passer, mardi dernier, en Belgique',;.
un des canons à Iongue portée qui bombar-^
dent Paris, complètement démantibulé. . . j' f:

— L'as«emblée des délégués du parti ca-.:
tliolique conservateur dui canton de Thilrgo-j
vie a décide , à , l' uiian imité:. de repousser 8
l ' initiative tendant à riutroduction d'un im-^
pòt federai. :. ¦) ,. &

— On mande d'Aarau ^ le 29 :
Le dóliai pour le recours en cassatici! dans'/

l' affaire de Kloten s'est écoul é sans avqir^l
été utilisé. 1-c commandant de la douzième :'
brigade a ordown é la punition disciplinaire 9
des quelque cinquante soldats ayant p,rist
part ause manifestations de Rloteii. Ils seront ì
ipwnis de 20 Jours d'arrèt an moins.

' ¦ 
?— On mande de Prague aux journaux vien-

nois quo Gavrilo Prinoip, le meurtrier de,
l'nrchiduc Francois Ferdinand et de son
épouse , est mort à la forteresse de There- '
sicnstadt de la tuberculose des os.

opinion du Moniteur
des Usines de Chippis

La Gazette, soulignant d'une j oie sans
mélange, le procès que nous intente la
Société des Usines de Chippis, écri t :

Nous avions été prie d'insérer le mè-
me article dans la « Gazette », mais
après lecture et réf lexion, nous avons
rép ondit à notre correspondant occasion-
aci que nous ne po uvions pas prendre
cette responsabilité.

Ces attaques ne reposani sur aucune
pre uve, écrivions-nous, po urraient nous
valoir probablement les ennuis d'un pro-
cès. Comme nous cherchotis à éviter et
Ies calomnies et les ennuis judicia ires,
nous ne pouvions pus répo ndre pl us sa-
gement.

Ainsi , la Gazette connaissant l'auteur
irréprochable et absolument digne de
foi , de la correspondanc e incriminée,
qualifie sagement cette dern ière de
calomnie.

C'est tout simplement ignoble.
Sur le chemin des confidences. no-

tre confrère devrait également nous di-
re qu 'il a écrit une seconde lettre à ce
suj et. Le nom du destinatale est sur
toutes les lèvres dans le districi de
Sierre.

RéoQYertare prochaine U Simplon
Comme on sait , tout le trafic de mar-

chandises entre la Suisse et l'Italie est,
sur la demannde de l'Italie , acheminé
par Chiasso lorsque Ja frontière italien-
ne est fermée. Ce système n'est pas
sans entrainer de gros inconvéntents
pour les Communications de l'Italie avec
la Suisse francaise , dont les marchandi-
ses doivent faire le long détour par Je
Gothard ,' d'où forte augmentation des
frais de transport et de consommation du
charbon. Il en est de mème pouir Jes en-
vois de bois de l'Oberiand bernoi s, qui
doivent passer par le Gothar d au lieu
de profiter de la route beaucoup plus
directe Loetschberg-Simplon et des avan-
tages de la traction electrique.

Il y. a longtemps qu 'on se rend comp-
ie, dans les milieux compétents de Suis-
se romande . de l'economie sérieuse de
charbon et d' argent que l'on réaliserait
si , lorsque la frontière est fermée, les
marchandi ses étaient acheminées par'
Iselle au mème titre quie par Chiasso. .

Nous apprenons que des pourparlers
ont été entamés avec l'Italie à cet effet
et qu 'il y a li eu d'espé'rer une solution
heureuse.

Revereulaz. — (Corr.)
Ce petit village , si pittoresqu e , au mi-

lieu de sites magnifiqties , si tranquille, à
l'écart d' un monde en fièvre , s'est ré-
veillé . dimanche, de sa torpeur. Sous la
direction éclairée de Mlle Rose Bres-
soud. leur institutri ce , des j eunes filles
et fillettes se sont muées en actrices
pleines de gràce et d'entrain. — Drame,
coméd'ìes-bouffes , musique , rien de ce
qui compose un programme bien com-
pris n 'y manquait.

Aussi les amants de la montagne, qui
avaient eu vent de ce petit événement et
n'avaient pas craint de quitter les ri-

ves du Léman, pour aller se retremper
là-haut, dans l'air des sapins charge de
parfum s et de liberté , en sont-ils reve-
nus enchantés, se promettane in petto,
de renouveler à la première occasion.

Foires du mois de mai 1918.
Bagnes, le 20 mai. — Ernen , le 7. —

Glis , le 8. — Loèehe-Ville, le ler. —
Martigny-Bourg, le 13. — Monthey, le
15. — Sembrancher , Je ler. — Sierre ,
le 27. — Sion, le 4, le 11, le 18, le 25. —
St-Maurice, le 25. — Stalden , le 14. —
Troistorrents, le 7.

Vers le cinquième horaire réduit.
Le proj et du cinquième horaire ré-

duit vient d'ètre envoyé aux gouverne-
ments cantonaux qui auront à formuler
leurs revendications j usqu'au 20 courant.
L'entrée en vigueur de l'horaire réduit
est toujours prévu pour le ler j uillet ;
toutefois , dans ies sphères supérieures
des C. F. F. on croit que, si les arrivages
de charbon se maintiennent, on .pourra
attendre au ler septembre.

Monthey.
Les expertises ipour Ies surtaxes et

taxes de j eune bétail de la Caisse
d'Assurance auront lieu le 6 mai, à
Choex ct Outre-Vièze . et le 7 mai à
Monthey.

Les intéressés doivent se faire ins-
erire auprès des membres du Comité
habitiiellement désignés.

Le Comité.
Manoeuvres et inacons suisses.
Pour protester contre les agissements

de certains éléments étrangers cu du
pays qui voudraient introduire chez
nous des théories maximailistes, le Syn-
dicat des terrassiers, manoeuvres et
macons suisses a décide , dans son as-
semblée du 27 avrìJ , de s'abstenir de
toute manifestation le ler mai.

Frontière italienne ouverte.
La frontière italienne est de nouveau

ouverte depui s lundi à midi.

Importations de la France.
La Chambre de Commerce valaisan-

ne avise les Importateurs de marchan-
dises provenant de France qu'ils doi-
vent déposer un certificat de nationali-
té au bureau frangais d'exportation.
Cette nouvelle formalité entre en vi-
gueur au ler mai 1918.

En conséquence, aucune exportation à
destination de la Suisse, ne pourra ètre
effec tuée, à partir du ler mai 1918, sans
que le certificat de nationalité du desti-
natale ait été depose au bureau fran-
cais d'exportation.

Le certificat produit à l'appui d'une
première expédition sera valable pour
six mois pour tous les envois exportés
par les bureaux d'une mème Direction
des Douanes. Dans le cas où les expor-
tations n'auront pas lieu par la mème
Direction, la formalité devra ètre re-
nouivelée auprès de chacun des Direc-
teurs dans la oirconscription desqueiles
se trouveront les bureaux de sortie.

Cette formalité n est pas exigible pour
les march andises expédiées de l'étran-
ger pour la Suisse en transit par la
France.

Sion. — Inangui'ation de l'Usine II
de la Lienne.

. L'importance économique et financière
que les services électrique s représentent
pour la ville de Sion a décide ile Conseil
communal à organiser à l'occasion de
l' achèvement de l'Usine II , une .fète po-
pulaire d'inauguration fixée au 5 mai

• 1918, avec de programme suivant :
Ì Itinóraire I : Départ de Sion à 6 h. du
. matin , sommet du Grand Pont Grimi-
,suat , Botire, Lue, Mise en charge de
l'Usine II , Canal d' amenée, Barrage II ,
ìcogne.
i Itinéraire II : Départ de Sion à 7 h. 'A ,
sommet du Od. Pont, Grimisuat , Botire,
"Lue, Mise en charge de l'Usine II.

Itinéraire III : Départ de Sion par le
Vtrain de 8 li. 45. St-Léonard, Usine I,
.Mise en charge et Barrage de l'Usine I.

Arrivée des divers groupes à l'Usine
II. vers 10 h. 45.

11 h. matin , bénédiction des travaux ,
service divin.

11 Vi li. matin , allocution du Prési-
dent de la commune de Sion.

Dès midi , pique-nique ; diner du pro-
duit des sacs.

Concert donne par l'Harmonie Muni-
cipale.

Visite de l'Usine II.
Dès 4 h., retour iacultatif par le bisse

de Clavoz ou par St-Léonard.
Le Conseil communal convie cordiale-

menit ila population sédunolse à cette
.inauguration afin qu'elle puisse se ren-
dre compte de la valeur de ses Usines
électriques dont la création votée par
l'Assemblée primaire unanime doit ètre
ponr Ja Ville une source de prosp^rité.

Le Président de la Commune :
GRAVEN

\

cantine Quennoz, du fendant à fr. 1.50
la bouteille, des vivres froids et dm café
noir. Par contre, chacun devra se mu-
nir; de son verre, le restaurateur. ne
pouvant pas en fournir au public.

Aviculture.
L'assemblée generale de la Société

Valaisanne d'aviculture aura lieu diman-
che 5 mai à 2 Vi du soir à l'Hotel de
Ville de Martigny. A l'ordre dui j our il
y aura entr'autres la discussion sur Ja
fondation d'une association de toutes les
"sociétés d'aviculture du canton.

Le prix du beurre.
Un arrèté du Département suisse d'e-

conomie publique fixe des noulveaux
prix dui beurre. L'office centrai .federai
du beurre et des produits laitiers, aitisi
que les centrales du beurre et les mar-
chands en gros, paieront le kilogram-
me de beurre au .maximum 6.. 70 fr. et
le beurre moulé 6.80 ir. Le droit federai
est fixé à 20 centimes: Les marchands
de détail paieront 7 fr. 15 et 7 fr. 25 et
les consommateurs 7 fr. 50. •

L'arrèté entrerà én vigueur à partir
du ler mai.

L'inventaire du combustible.
Le Département de l'economie publi-

que a or donne pour Je ler, mai un inven-
tale general de tous les combustihles de
toute nature se trouvant en Suisse. Les
résultats de l'inventaire, qui devra ètre
termine le 5 mai au plus tard, devront
ètre communiqués à l'a Centrale des
charbons à Bàie.

Les denrées à prix 'réduits.
La commission federale de secours a

discutè dans sa séance 'dfe' lùndi la ques-
tion de l'étendue des lirnites des bénéfi-
ciaires des denrées aiimentaires à prix
réduit. La commission a décide de pro-
poser au ConseE federai d'étendre cette
limite et de créer quatre catégories de
60, 50, 40 et 30 fr. ¦

Dans le cas où le Consci federai
n'accepterait pas cette ^proposition, la
commission préconise la vente du lait

il. f-î jau prix réduit de 33 centimes à certains
milieux 'de la classe moyenne, au lieu
de 36.

La commission a décide en outre de
proposer que les comnjHitQs auront droit
•de recours au Département de l'econo-
mie pulbJique contro les décisions des
cantons relatives à là classification des
communes.

Pour couvrir la dette de guerre.
(Communiqué.) Soins la .présidence

de M. Motta a siégé a' Berne, lundi et
mardi 29 et 30 avril, une conférence des
directeurs cantonaux des finances, à la-
quelle avaient été . appelés également
quelques experts. Cette conférence avait
été convoquée en vùe de discuter les
questions se rattaohant au renouvelJe-
ment de l'impòt de guerre et à l'exten-
sion du monopole de l'alcool. L'examen
de ce dernier point a dù ètre renvoyé
à une conférence ultérieure.

L'assemblée a été unanime à admettre
qu 'une partie considérable (une forte
maj orité était pour la moitié) de la det-
te de la Confédération occasionnée par
des mesures de guerre devait ètre con-
verte au moyen d'un impòt à percevoir
par la Confédération sur la fortune et le
produit du travail. La majorité approuve
un renouvellement de l'impòt de guerre
dont les dispositions seraient à modifier
en une sèrie de .points en utilisant à cet
effet les expériences faites, en ' tenant
compte dans une plus forte mesure des
charges de familles et en élevant quel-
que peu les taux maxima. L'impòt de
guerre serait renouvelé par intérvalles
convenables, ju squ'à ce que soit acquit-
tée la partie de la dette de guerre qu'il
y a à  couvrir. Il serait de nouveau lais-
sé aux cantons un cinquième du rende-
ment. ¦ ¦'- •-*

jeune fille
forte, de bonne volonté, ponr
debuter dans bonne famille,
ponr travanx de ménage et
soins de denx enfants Pas
de gros travaux et salaire
selon capacités.
S'ad. an Nouvelliste sous A. S.
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Les Monche» artlficiellas BICKBL
Lss Moushes translneides CLÉMENT

•ont celles qui vons donneront les Meilleurs
791 resultata.

En vente dans tous bons magasins
— d'articles de péche et chez —

ROBERT GLARDON , repr., V A L L O R B E .

DYNAMO
à vendre

Une dynamo Thury (C de l'Industrie Electrique),
état neuf , type M A I , 110 volts 30 ampères heures
Compound avec bàti , ponlie de 180 m/m de diame-
tri par 115 m/m de large, rhéost »t de démarrage,
6 m. de cour<-oie caoutchonctée 90 m/m , dynamo
valant Fr. 3.600— cédèe povr 772

F"r. 1.500
S'adres. J. VERMOT, rne Petitot, No 1. Genève

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

«Ih, EXHENSY & Oh, MONTHEY

**** ******* oflWel Ut k Banque {Menala S»i»e ae
elMae dn ***** k* apérattoat 4a tauww*.

PRESS HYPOTHEGAIRES

Bava * ém «Bjeéta «Farse»* t 5 ì

I Milanis PIGNAT - Sioi
S Bua de Lausanne - En face de la Consommation >4
M CANTERE EN TOUS QENRES ||
mm Fleurs et couronnes artifidelles. — Voiles j gj
JE et couronnes de mariées. — Articles d'en- J- '
jgR fants : caroti, langes, brassières, bonnets. — |g
SS Franges et gatons or pour églises. — Goeffu- fe
|K res chenilk noire. — Mercerie et passemen- E3
;K terie. — Chàks, Lainages, corsets, etc. — <m
9È Fichus soie et foulard» . — Fkurs et bouquet* &L
JE de baptèmes et pour conscriu. Couronnes ||
gg mortualres (avec ou sans inscription. ) s'̂

La " Dorénaz „ S. A. Charbon nage du Valais
Vernayaz, embauche de sulte des bons

isiu

RftV ENGAR
Pme Épisode : Le manteau maglqua

mi ITO
Bons salaires. Pension complète et logement

fournls par l'Entrprise.

Agriculteurs
nettoyex vos vaches avec la

Pondri ponr vaches Ttléis

Pharmacie Barhezat
& P&7«rn« C r̂

Dépóts t
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : > Rey.
Pharmacie Martigny-Bonrg.

Machines à vendre
Un moteur electrique de 2 HP et un dc

6 HP. — Trois soies à ruba™ de 90 à 1 ni. 20
— Une iorte touipie. — Une scie circulaire
— Une machine à affutier perfectionnée . -
L'ne machine à Iimer les scies à ruban. —
Une machine à vapeur avec sa chaudière
10 HP. — Un palati 4000 kg. et um de 500 kg.
— Un gros concasseur Bossard pou r pierre
ou anthracite . — Un marteau .pilon , poids
3000 kg. —.Un moulin rotat i! Amai™ . — Aciers
pour burins et ba rre à m i>roes. Achat — Vente.

Jos. Bruchez, Sierra

Dimanche le 5 mars 1918, continuerà au Royal Biograph, à Martigny,
\ sèrie d'aventures extraordinaires et sensationnelles du magnifique film
du 4». 7me Épisode : L'ÀscBuslon tragique

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
du <r Nouvelliste Valaisan »

M 
M
^f.. Trois mois sii mois un ai

d'expédition 

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 8.- 15.—

sans Bulletin officiel 4.- 7.50 13.—
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 9''- 17-~

es abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai internatio
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| Imprimerie de l'Euvre St-Augustin \
Ì Téléphone 23 OT UAIIRIf ^F Téléphone 

23 l| l
£ JOURNAUX VOLUMES j
.V APriCHES BROCHURES j
X PROGRAMMES CATALOGUES ,
X STATUTS ACTIONS . REOISTRES ,
X TABLEAUX BN-TÉTE DE I.ETTRES j
J{ CIRCULAIRES PACTURES ,
X PAIRE-PART MENUS j
X CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS ,
X CARTES DE VISITE ENVELOPPES j
X PRIX-COURANT CHEOUES-TRAITES ,
X ETIOUETTES D'ENVOl TRAVAUX POUR ADMINISTRATION ,
X ETC. ETC- ETC ETC- 

^

»» ĤL»4^»»» xxxx»KJ^im »̂ .̂ .̂ 7»AM »̂»»» »

Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journaux ,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.
; ,jiAa

i; 3. Los traductions dans toutes les langues se font à l'orrli-
; uaire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

G. Nous nous chai'geons égalemen t de la fourniture des

clichcs nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
cles annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentiounant
pas le noni du commettane. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-inénies les iu i t ia les

| et chiffres voulus , afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numero» justi ficatifs qui aceompaglioni
IH s facture» sont tonni is gratis à quelques exceptions près.

9. Lee offres qui nous parviennent à la suite de ees avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous
par venant ferniées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertasti siHi t calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , saus aucune sureharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
scs proportionni 'lles sur les annonces importantes et souvent
répétées.

Publicitas S. A.

8me Épisode : Las lonps si dévorent entre eux

'F*&j r<3LuL
un pardessus d employé
entre Martigny et St-
Maurice. Le rapporter
contre récompense au
" Nouvelliste .. .

A vendre sept
vases en ebène

avinés, de la contenance
ensemble d'environ 4000 lit.

Un cafre granìt
de jeu de quilles et denx

anges à pre
donbles , en marbré.
S'^dr. a TURIN Emmanuel,
prop . de la Cioix Federale,
Muraz , Collombey.

CHALET
On demanda à louer pour

l'óté un chalHt avec 7 ou 8
lits, altituda 1000 a 1400 m.
Renseigner sur la posslbllité
de se procurer du lait Adr.
les oflres à V. Reuller-Junod ,
Neuchàte l.

Cloche d'école
On serait acheteur d'u-

ne petite cloche pour mai-
son d'école, neuve ou d'oc-
casion. Faire les offres
avec détails et prix au
« Nouvelliste ».

-A. LOUBR

à St-Maurice
un appartement de 3 cham-
bres, cuisine , cave et ealatas.
S'adr. à Vv e Marie Rappaz,
charron , St-Maurice.

MONTHEY -Valais
Hotel ne fa Gare

& vendre
Éventuellement à loner

dès le ler Juillet
Ja'dins potaqers. Jardlns

d'agrément
CHAUFFAGECENTRAL

Position unlqua at assurta
S'adr. à Ernest Borgeaud,
Téléphone No. 54

I Occasion I
Ss A venrtra de suite I

I en bloc , un stock de I
|| marchandises soit WS

I environ mg
m 80 pardessus m
M 60 complets m
fl et 60 pantalons I
I Ecrire sons TU 601L I
I ¦ Publicitas . S A .

 ̂
Lausanne. K

APPAREILS
photograpbipes
Neufs et d'occasion.

ACHATS-ECHANQES
AC6ESS0IRES

Plaques Pellicules
Fllms pack Papiers

Cartes postales
Prod. chimiques Expéditions

Catalogues gratuìts
A. SGHNELL

Place St-Francois, Lausanne.

Yendez w (Mani
pour l'abatageet ceux abattus
d'nrKence , directement à la
Bouche r ie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le plus haut
prix da jour. Avautages : ga-
rantie d'abatage et prix con-
venu payé comptant sans
aléas. Si necessitò, arrivée par
camion-auto.Tél : jour, 15.36,
nuit et dlm., 12.80 453

ftwSS|Ŝ 5Sì?,a,¦ limili l'Eiitu
^^^ * R08MARIE

a Société Cooperativa de

CONSOMMATION
de ST-MAURICE

demanda jeune bimme
de 17 à IS ans pour aider au
magasin. S'adres. au gérent.

Jeune homme
de 23 ans, CHERCHE PLACE
comme vacher
ou domestique

daas bonne ferme, de prófé-
rence isolée ou à la menta-
gne. Gatte fr. 70 par mois.

S'adresser à CHARLES
ALLEMAND, garde forestier ,
1MACOLIN s/ Bienne 777

JEUNE FILLE
demandée pour tout faire
dans petit ménage soigné.

Adressé : Mme Dr Sandoz,
Chailly sur Lausanne. 788

On chercha pour pensionnat
de Jeunes filles

une fille
pour la cuisine et une pour
le service des chambres.
Enlrée immediate S'adresser

à Mlles Roulet-Villehelle,
Neuchàtel. 787

fili? d'office
a l'Hotel duMont-Blanc,
à Martigny.

Entrée de suite.
On demando pour Bex ,

Cba 'st Vnrt
JEUNE FILLE

20 à 25 ans, munie de serieu-
ses reférences , aimant les en-
fants et "oui'aissant le servi-
ce de femme de chambre
Gage 40 fra et promesse aug-
mentation.

Jeun ) chauffeur
d'auto, abstiaent , cherche
plac» camion ou autre. '

Paul CHER1X , Freniòres.

A vendre
voie Dacauville

150 mètres à écartem. Ì0 cm.
2 vagonnets bascales
1 > » a ancem
1 plaque tournante.

Le matériel «st dans un
état Irréprochable.

H. RAPIN, Av. de France,
3, LAUSANNE. 785

PROOUIT- SU'SSl SU«ÌMtL'R

POUR POLIR LES MÉTAIX

Resultai instantane et iJuisbls
A Ci VENTI PJkFlTOJT _

r*hrlaga t'A.oi., 8. A., t Yi*ti»n *

Taston
(ibis ìI tmiiBi
[iiiliHt Inni

ai li (iim
?

Cacao aux
Céréales

**** **** *

Ancien Gafé Servin
Barra é Lausanne

Ce café entièrement meu-
blé, avec bonnes marchan-
dises et appartement , est à
remettre pour date à con-
venir. Excellentc occasion
vu le petit lo^rer. S'y adres-
ser pour trailer. 692

Ithitiz in machines Suisses !

Petits payements mensuels
Demandai catalogne IH.
Fabr. suisse de mach.à coudre
Lausanne AT. gBr,mM,t8iì!
On demando à aehetor
domaines et
propriétés

en Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l'agence romande, P. Langer,
eland.

On lou 'rait poar 4 mois

simple chalet
a titude 1200 va. ou plus.

CHAPELLERIR, 4 ma
Winkelried, GENÈVE.

A LOUER
maison Chappelet au Bois-
Noir St-Maurice, un grandi
ou denx petits logements.
S'y adresser .

Sage-Femms diplOmfe
Mm" Dupanloup-Lehmann
niv > dn Mont-BIa nc. 20 (près
de la gare), Genève, tèi 34 87,
recoit pensioniaires Coabi-
tai io IìS , i-oins médicaux Dis-
crétion Prix modérés. Man-
spricht deutsch. 792

ON ACHÈTE

vieux fer et os
Vis de pressoir. Chiffons,
Laine tricotée. Papier étain
cuivre, laiton, étain, zi ne ,
plomb, et sont payés au
plus haut prix du jo ur.

On se rend à domicile :
onp simpln carte «uffit

m- COMTE
MONTHEY — Grand'Place
{Près du poste de Police)

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le namém.




