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N niveaux faits connus
Mercredi à Midi

Lu grosse ruée , allemande parait
définitivcment enrayée. Les contre-
attaques francaise se multiplient.

Le gouvernement francais vient de
remporter une «.rosse victoire à la
Chambre qui a fait une véritable
ovation à M. Clémenceau.
*'** amaaa * ****** ******** ********** »

Rivages
nouveaux

Au surlcndcmain du scrutili du 2 j uin ,
nous iisons , dans le Journal de Genève,
de bien sttggestives réilexion s sur la
participation cle la Suisse romande et
de la Suisse catholi que au triomphe du
fédéralisme . réflexions qui sont de na-
ture à faire orienter sérieusement les
parti.s politi ques vers de nouveaux pro-
grammes.

- Lcs radicaux de gouvernement de la
Suisse alleman de ont fait p lus que la
sottise , ont commis pres que le crime
de ne prendre que très mollement posi-
tion contre l'initiative.

Jeunes-Radicaux et socialistes , en ef-
fet , ont marche ensemble , la main dans
la main , sans que le comité responsable
du parti radica i officiel. ait désavoué et
renié ses enfants terribles.

Il le regrette peut-ètre maintenant ,
mais c'est un peti tard , et le langage
chi Journal de Genève n 'est pas trop
fort quand il s'exprime ainsi :

« Si nous p renons rapidement les dé-
tails da scrutiti nous constaterons que
c'est la Suisse romande et italienne qui,
avec la Snisse f ederaliste et catholique,
a remporté la victoire non seulement
sur le p arti socialiste, mais sur le gros
des troupes radicales à sa remorque.
Les chef s du p arti radicai qui ont com-
battu l'initiative, mais sans y mettre
pe ut-ètre l'energie désirable, ont été
abandonnés ; ils ont p u constater diman-
che que, en prèchant depuis vingt ans
les doctrines étatistes,. ils ont conduit
leurs troupes dans le camp socialiste.
Le vote des grands cantons radicaux de
la Suisse alémanique, celui de Berne
en par ticulier, qui, malgré sa nombreu-
se p op ulation camp agnarde, donne une
p etite majorité à l 'initiative, est p arti-
culièrement lamentarne à cet égard. Le
p arti radicai cotnpreiulra-t-il la lecon ?

Il la comprend déj à , la lecon, mais il
est diff icile de remonter le cours de
l'Aar et dc la Limmat.

Le parti radi cai de la Suisse alleman-
de a répa ndu dans le pays la doctrine
et l'idée de l'étatisme , de la socialisa-
tion administr ative et économique ; il
y a habitué ses électeurs .

Auj ourd'hui , le mal est fait , ct com-
me Ies radicaux modéré s, efirayés de
leur oeuvre , épouvantés d'étre obligés
de passer des paroles à la prati que et
de tra duire en textes dc loi les promes-
ses de surenchèrc qu 'ils comptaicnt ne
j amais tenir , s'arrètent , renàclent et
tenten t de se dérober , alors leur aile
gauche se substitue à eux et offre au
Peuple étouné le spectacle d' une allian-
ce avec les socialistes. cornine ce fut
'e cas dimanche dernier.

La situation reste extrèmement sé-
rieuse.

On l'a vu , mais on ne saurait assez ap-
puyer sur ces chiffres, les cinq cantons

de la Suisse romande ont fourni une
maj orité rejetante de 60.000 voix , et
l'initiative a été repoussée par moins
de 50.000 voix ! .

Qu'est-ce à dire ?
Que le danger est loin d'étre écar-

té.
L'entente tacite de jui n 191S devra

ètre maintenue rigoureusement si l'on
entend sauver l'indépendance cantona-
le.

Le Journal de Genève ne le cache
pas :

« ....il est p articulièrement réconfor -
tant dc relever la ferme et vigoureuse
attitud e des cantons romands et du Tes-
sin , des cantons catholiques unanime s
et de trois cantons dc la Suisse orienta-
le , St-Gall, les Grisons et Thurgovie,
où l'élément catholique , fortement re-
présenté , a sans doute été le facteur
décisif de la victoire. Une fois de plus,
comme en 1872, la Suisse romande et
la Suisse catholi que se sont donne la
main pour repousser victorieusement
l'assaut donne cà nos institutions fédé-
ratives. Il y a là une précieuse indicà-
tion pour l'avenir. »

Remarquez , en passant . que le Valais
avec ses 19.000 voix compactes ou à
peu près , et Fribourg avec ses 21.000,
incarnent . à 8.000 voix près. la victoire
de dimanche.

La Suisse romande et la Suisse ca*
¦tho'lique peuvent , de ce fait , «devenir très
puissantes dans les sphères de la Con-
fédération.

A chacun de j eter du lest et de se
débarrasser de certains haill on s de guer-
re civile.

N' avez-vous point rencontre , au ha-
sard d' une promenade , un étrange vieil-
lard que , dans le village . on appelle le
gardien de la Ruine ?

Il porte à la ceinture un trousseau de
clefs et , précédant le touriste sur le che-
min qui monte , il. va trottinant menu,
poussif et inquiet , répétant quarante
fois par j our les mèmes versets d'un
psaume de Joanne oit de Baedecker :
« lei s'élevait la herse du pont-levis....
Là , il y avait un donj on »

Il appartieni à la ruine comme la mi-
ne lui appartieni.

On ne sait lequel a procède l'autre
dans l'Histoire ; leur passe se confon d ;
mais les indigènes vous affirmen t que
l'on vit touj ours , là-haut sur le mame-
lon , une ruine branlante et un viei llard ,
qui est le gardien de la ruine.

N' apparaissons pas ainsi aux j eunes
gènérati ons qui montent. Ne soyons pas
des reven ants , des ètres légendaires ,
qu 'une fatali té enchaìne aux ruines. Fer-
mes sur les principe s, mais dégagés
d'une ferblanteric d' un autre àge, cou-
rons aux idées démocrati que s et socia-
les qui s'imposent ; canalisons-les dans
les meilleures tradition s helvéti ques ; et
sur ces rives rafraichies , faisons mieux
fleurir la religion , la patrie , la famille ,
la propriété et le bien-ètre de l'ouvrier.
routes choses qui sont admirablement
définies dans l'Encyclique Rerum nova-
rum dc gloriei.se mémoire.

Ch. Salit-Maurlce.

Le vrte du Valais
Le re sulta i définitif de la votation fé

déralc du 2 ju in pour le canton du Va
lais est lc suivan t : 3340 oui , 19.139 non

Par ce vote, le Valai s est à l'honneur
Il se classe le premier de tous les can-
tons rej etants.

ECHOS DE PARTOUT
Evèque de la marine francaise. — Un dé-

cret de la Congrégation consistoriale ap-
prouvé la nomination de l'évèque de Fré-
ius, Mgr Guillibe>r t, comme évéque des «prè-
tres et clercs de la marine francaise.

La pelisse volée. — LVIntransigeant »
noms raconte cette anecdote caraetéristique
fes mceurs actuelles de Pétrograd© :

A retrograde , Ics tliéàtres continuent leurs
représentation^, car on demeure aussi friand
d'art lyrique ou de comé'Jie sous la tyran-
nie bolcheviquc que sous te regime imperiai.

Uu voyageur revenu de là-bas non sans
difficulté , rapporto que les salles soni asse/.
brillantes . Certains soirs de gala, on fait ,
cornine j adis, assalii d'élégaince-.

Une aristocrate «se trouva à minuiit, à la
sortie dm théàtre Michel , en peine de voitu-
re. Elle résolut eràiiement de franchir à
Pi«£d la distance sépa rant le théàtre de son
domicile .

Tou t à coup, au coin d'urne rue , surgissent
deux soldats maximaliste s lesquels ne fai-
sant plus la guerre aux Allemand s la font
volontiers aux femmes... surtout lorsque
oe'lles-ci sont enveloppées de remarq u ables
fourrures de mari-re .

— Ta pelisse I ... haut Ies mains !
La grande dame tremble un peu... mais

ne cède point.
Déjà ics grosses mains des d'eux brigands

s'avancent. meiiacantes.
Alors la dame à la iourriiire:, visitée d'une

inspiratici! geniale s'écrie à la face de ses
agresseurs :

— Elle est à moi... ie l'ai volée !
Cloués sur place , les filou s soulèvent leurs

casquettes et l' un d'eux répondi :
— Alors, c'est différent , garde-la et «pas-

se ton chemin . "
'.t

Un jour de l'an chinois on< Europe. — Cin-q -
ouvriers chinois, travaillant aux usines Ber- \
gès à Lancey, France, commune de Villard- ì
Boniiot , comparaissenl devant le jur y de ;
risórsi à l'audience des assises d'auj ourd'hui. t
Ils ont à répondre dm meurtre d'un de leurs ;
compatriotes, accompli dans des conditions l
particulièrement atroces de saiivagerie.

Le 10 lévrier dernier , qui était le premier i
j our de l'an chinois, Ung-Wing, 24 ans, chef j
d'equipe , Poini-Wing, 28 ans et Yung-Wa |
dit Yeou-Seni , 24 ans, entraient vers 7 heu- g
res du soir au café des Quatre-Saisons à |
Lanae«y où ils firent un repas copieux avec ì
des victuailles qu 'ils avaient apportées de |
Grenoble. Le diner fut  largement arrosé de !
vin- et de thè. Ils gagnèrent ensuite tour j
cantonnement où ils iouèrent entre eux jus- '
qu 'à 11 heu«res«. Ces quatre accusés auxquels >,
se joignit le cinquieme nommé Kao-Ta 'i àgé '
de 27 ans, pénétrèrent alors dans la cuisine ì
du cantonnement pour y faire cuire du riz. 1

A ce moment arriva un de leurs compa- f
triotes nommé Ly-Sao, àgé de 53 ans, lequel , ]
parlant et écrivant la langue frangaise ser- -'
vali d' interprete au détachement. Ly-Sao ,
fit  des remontrances assez vives à ses ca- I
marades, leur reprocha de ne pas ètre coti- I
chés et de préparer un repas en dehors des {
heures regl«e«mentaires ; il renversa d uni
coup de pied la marmile de riz.

Aussitót les cinq Célestes le frappèrent,
Leoung—Sion renversa brutalement l'inter-
prete à terre , Kao-Ta 'i le frappa avec une
enorme buch e de bois*, Ung-Wing et Yung-
Wa lui écrasèrent la tète à coups de talon
et l'étranglèrent , tandis que Poun-Wing, ar-
me d' ime hache mutilait horriblement le
niallieureux. Puis tous cinq s'acharnèrent
¦férocement sur Ly-Sao jusqu'à ce qu 'il ne
donnàt plus signe de> vie.

Le corps couvert de blessures fui ensuite
traine au dehors par les criminels , où on le
découvrit le lendemain matin baignant dans
une large mare de sang.

L'autopsie a démontré que Ies causes de
la mort étaient dues à la strangulation et à
l' enioncement de la màchoire inférieure , la
langue ayant été projetée jusqu 'au gosier.
D'autres blessures pouvaient également en-
traìuer la mort.

L'accusation reproche aux coupables d'a-
voir agi par vengeance après avoir longue-
ment prémédité leur crime.

Le jury rend un verdict general négatif.
En conséquence les cinq accusés sont ac-
quittés .

Un pasteur allemand pròne le canon à
longue portée. — Depuis aoflt 1914 les pas-
teurs allemands n 'ont laisse échapper aucu- .
ne occasion de se mettre en frais d'éloquen-

ce pour próner « die demtsche Kraft»,
la force allemande. L'invasion de la Belgi-
que, les raids de zeppelins, les randonnées
des sous-marins furent l'un après l'autre les
thèmes favoris sur lesquels ils péroraient
avec force comparaisons bibliques. Le ca-
non à longue porteci recoit tous les
éloges. Le dimanche de la Pe'ntecote;, le Pas-
teur Falk, de Berlin , développant du haut
de la chaire uni sujet qu«e«, dans son exode
il avait dénommé « les Forces du christia-
nisme », «prononca — c'est le « Vorwaerts »
du 23 mai quii nous l'apprend — les paroles
suivantes :

« L'esprit des Allemands, j usqm'ici médi-
tatiif et détourné du monde, se t ransiormant
en un espoir actif , a construit d'abord Ies
dirigeables élancés ; il a créé ensuite les
merveilles qme« sont les sous-inarins et qui,
malgré Ies mesures les plus rusées de nos
j ennemis, émiettent petit à petit et jour
après j our , la puissance mondiale de l'An-
gleterre ; il a réàlisé enfin ce canon fabu-
teux, doni le «proj ectile monte juisque dans
les régions de l'éther et porte la ruine (das
Verderbeu) iusqu'à plus de cent kilomètres...

Partout où le désir d'une liberté mal com-
prise a ruiné toute léga-lite et fait un chaos
de la société hmmaine, l'esprit allemand, dans
son activité , orée l'ordre. Ainsi la force al-
lemande est une bénédiction pour les autres
peuples.

Foch intime. — On trace du généralissi-
me Foch nn portrait intime. L'aute-ur cher-
che d'abord l'étymologie de son nom. Il la
croit celtique. Foch veindrait de fook , si-
gnitiant fou. Le genera l, qui est brun comme
presque tous les Méridionaux , a l'oeil bleu
cornine les Celles. Ce Celle porte un nom
iulgurant;, qui convieni parfaitement à L'hom-
me appelé à commander au milieu) de la
fournaise . 11 est modeste dans ses goflts', dis-
erei dans ses propos. Il partage son temps
entre son art et sa famille , la lecture et les
sports. Possédant une vaste culture gene-
rale, il cu'ltiv© surtout l'histoire, mais s'in-
tóresse beaucoup aux arts.

Il frequenta chez Gustave Dorè, où il con-
timi Rossini , pour la musique duquel il gar-
de une prédilectioii : il aime aussi be'ancoup
la vieille musique, mais plus encore les meu-
bles anciens. Doué d'un excellent estomac,
le genera l est une honnète fourchette : il
ne dédaigne ni le vin , ni l'alcool, ni les des-
serts. C'est un grand fumeur , un bon chas-
seur, un bel escrimeur et un excellent ca-
valier. Enfin , c'est un taciturne qui sait étre
un brillant causeur et un- grand chef. Il est
d'une exquise bouté, 'mais qui ne l'a jam ais
poussé à chercher la popularité par fami-
liarité.

Simple réilexion. — Le mal et Terreur
sont toujour s obligés de capituler devant
des coeurs fermes .

Curiosile. — Le docteur Luis Urtubey, mé-
decin en second de la marine espagnole, pu-
blic un mémoire am sujet de l'epidemie ac-
tuelle de grippe. La malad ie, d'après le doc-
«teur Urtubey, serait propagée par un mous-
ti que dont le noni scientifique est phléboto-
mus. Ce petit insecte, qui ne mesure guère
qu 'un millimètre et demi à deux , vit dans
les lieux humides et obscurs ; il ne sort que
la nui t et depose ses oeufs sur les matières
pourries et sur les eaux sales et dormantes.

Pensée. — Les hommes passent comme
les ileurs qui s'épanoiiissent le matin et qui
'e soir sont flé'tries et foulées aux pieds.
Les gènérations des hommes s'écoulent com-
me les ondes d'un fleuve rapide ; rien ne
peut arréter le temps, qui entraine après
lui toni ce qui parait le «plus immobile.

Fénelon.

Une Europe allemande
serait une borre ur

Un témoignage du Docteur Muehlon

Le docteur Muehlon vient de mire parai-
tre chez Orell Fiissli à Zurich un volume in-
fittile » L'Europe dévastée » et qui contieni
des notes prises par l'auteur au jour le
j our durant les premiers mois de la guerre.

Ce sont là dc la par i d'un AMemand , dont
on sali quelle haute situation il occupait
alors en Allemagne, des témoignages acca-
blants, non seulemen-t sur les responsabili-
tés de la guerre , mais sur l'opinion alleman-
de pendant les semaines où elle s'est mon-
trée la plus cynique. De ces pages extrè-
mement riches nous extrayons quelques pas-

sages, dont la plmpart exposent une idée qui
parait avoir hanté l'auteur à oe moment :
queiles seraient les conséquences d'une vic-
toire allemande.

5 aoùt. — Je recuieilile mes pensées
et j e trouve que l'invasion de la Belgi-
que équivaut pour nous à une effroya-
ble perte au point de vue morali . Je
trouve que nous avons agi avec plus de
cynisme que n'ert a j amais montre Bis-
mafek et qu'une guerre victorieuse se-
rait loin de nous rendre la confiance de
l'Europe et du monde.

•Mardi 25 aoflt. — Si Jes Allemands
réussissen t à établir leur hégémonie en
Europe, nous assisterons à la fuite ge-
nerale des Européens. Les coihs les plus
reculés de l'Europe seront les plus re-
cherches et s'il n'y a plus un endroit
dans l'ancien monde qui échappe à l'ad-
ministration alilemande, alors ce sera
une émigration generale vers les pays
d'outre-mer, dans toutes Jes directions,
pourvu qu 'elles conduisent à des lieux
épargnés par les AHemands. \

L'Europe sera alors une contrée où
les conditions de vie ne vaudront pas le
voyage ; il sera interdit aux Allemands
de se montrer hors des frontières de
leur nouvelle Germanie. Chacun mettra
sa fierté à éviter, par tous les moyens,
cet obj et d'horreur : l'Allemand. Ce
n'est que si l'invasion, comme celles
d'autrefois, reflue vers ses points de
départ que Ja vie pourra devenir possi-
ble en Europe.

•29 aoflt. — Manonvillers est tombe.
Ici on affirme que la France n'a plus
une seule armée intacte ; mais i'ai la
conviction profonde que la France ne
mourra pas ; elle n'a pas le droit de
mourir' ;" elite sera sauvée. Il est vrai
qu 'elle n'a pas à attendre de pitie de
la part des Allemands. Auj ourd'hui, des
gens graves et des gens influents di-
saient en ma présence que l'empire al-
ilemand doit annexer tous les pays com-
pris entre Calais et Marseille, que les
populations seront expulsées à moins
qu 'elles ne s'en aillent de leur plein gre
OHI ne se «déclarent allemandes. D'au-
tres estiment que la France se détour-
nera de l'Angleterre pour se sauver.
Ces hommes sont fous. Les calcuils des
Allemands ne sont pas ceux de la Fran-
ce ; ses sentiments à elle ne sont pas
à vendre !

29 aout. — Si les Allemands, ou plu-
tòt les Prussiens qui dirigent le reste,
étaient complètement différents de ce
qu 'ils sont en réalité, on pourrait peu-
ètre, puisque la guerre est un fait auquel
on ne peut rien changer, leur accorder
l'honneur de reconstruire l'Europe sur
la base du droit international ; mais on
ne peut songer sans horreur au genre
de paix que la Prusse opposerait à
J'Europe : des haines plus proifondes la
plongeraient dans une sorte de posses-
sion démoniaque. La Prusse volerà tout
ce qu 'elle pourra et fera tout pour le
conserver... Jamais elle n'òtera le pied
qu 'elle aura pose sur la gorge de ceux
qu 'elle aura vaincus ou surpris. Elle
forcera toute cultur e étrangère à adorer
sa barbarie. Elle ne croit qu'à la force
du poing, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur.

14 novembre. — Ces jotrrs-ci, j'en-
tendai s un Allemand , un homme haut
place, avouer, à mon grand étonnement ,
que c'est nous qui avons voulu la guer-
re, qu 'il nous aurait été facile de l'évi-
ter , que Vienne et Pétrograde s'étaient
déj à mis d'accord ; qu'enfin nous nous
étions trompés en calculant qu 'en deux
mois la France serait mise hors de
combat. Je lui ai répondu que telle était
bien mon opinion.

— Mais depuis quand , lui demandai-
j e, est-ce la vòtre ?

Il me répondit, avec un sourire d'une
indéfinissable douceur :

— Ces choses-là, on ne les dit pas
avant que le moment soit venu ; surtout,
on ne Ies dit j amais au public.
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Les Événements

la Guerre Européenne
Les Allemands contenus

Contre-attaques des Alliés
La Sittiation

Les Alliés tiennent bon .
Aucun changement essentiel ne s'es-t

produi t dans le cours des bataille s du
3 et 4 j uin.

A part quelques avances locales . sans
signiiieation aucune. les Allemands sont
partout contenus.

Le bulletin de Berlin constate que l' ar-
mée francaise a recu des renforts , ame-
nés dé" fronts très éloignés. Peut-ètre en
vient-il mème d'Italie. Foch a dù enga-
ger une panie dc ses réserves, tout en
en créant sans doute de nouvelles , avec
'.'aide des Alliés, entre la forèt de Com-
piègne, celle de Villers-Cotterets et Cou-
lommiers. Il prati que en ce moment la
défensive tantòt passive, tantòt active,
en barrant le passage à l'ennemi et en le
retoulam quand l'occasion s'en présen-
te. '

On trouvera plus loin le compte-ren-
du de la Chambre francaise où M. Clé-
menceau a été l'obj et dc iormidables
acclamations.

Contre-attaques
On mande de Paris :
Entre l'Oise et I 'Aisne , les Allemands ,

maintenus par l 'enorme résistance des
troupes francaises. n'ont fait aucun pro-
grès.

Entre I'Aisne et l 'Ourcq, la bataille
s'est poursuivie dans la soirée et la nuit
avec un grand acharnement. A partir
de 19 heures , de violentes attaques ont
eu lieti sur la région de Pcrnant , Saco-
nin. Missy-aux-Bois. Troesnes. Pernant
est tombe aux mains de l'ennemi , après
une défense opiniàtre , qui a «coùté des
pertes élevées aux assaillants.

Plus au sud , Ics Frangais ont cède
un peu de terrain à l'ouest de Saconin
et de Missy-aux-Bois. Faverolles, atta-
que par les Allemands. a été conserve
par les Francais , ainsi que Troesnes.

La lutte a été non moins vive dans
la région au sud de l'Ourcq. Les Alle-
mands , appuyés par une nombreuse ar-
tillerie , ont porte leurs efforts sur Mol-
loy . Neuilly -la-Poterie , Torty et Bou-
resche. Une contre-attaque a permis aux
Francais de reprendre Molloy. Neuilly-
la-Poterie a été le théàtre de combats
violents. Le village a passe de mains
en mains et est reste au pouvoir des
Allemands.

Les troupes américaines ont enrayé
des forces allemandes qui cherchaicnt
à pénétrer dans le bois Neuilly et , par
une magniiique contre-attaque , ils ont
rejeté les Allemands au nord de ce
bois. Plus au sud. Ics Allemands n 'ont
pu réaliser aucun gain.

Sur le 'front de la Marne , un bataillón
ennemi , qui s'était glissé sur la rive
gauche à la hauteur de Jaulgonnc . a été
coutre-atta qtié par Ics Franco-Améri-
cains et rej eté sur l' autre rive , après
avoir subi de lourdes pertes. La passe-

JOSELINE
£do«ar<l Dalpit

— Et pr ions Dieu, entonna-t-elle , suivant
tout haut le cours de ses pensées intimes.
nui. prions Dieu que monsiemr Césaire ait
remar que notre fille.

A mille lieucs de la supp oser cu train
d'enfourcher son sempiterne! cheva l de ba-
taille , tant  c'eflt été celle fois le comble
dc la démence, Delmarin se contenta de di-
re :

— Je voudrais savoir qui ne la remar-
quorait pas.

Elle dodelinait de la téte. toute a sa chi-
mère, enivrée des perspcctives cntrevues.

— Puisque monsieu r Césaire, dit-elle, a
invite Joselme à retourner dans son pare ,

' c'est apparemm ent avec ititention.
— Avec inteiition de lui ètre àgréable.

voilà . tout. 11 est fait ainsi, monsieur Césai-
re ; il oublié les distances. Nous autres, nous
avons le devoir de nous err souvenir.

rellc a été détruite et 100 prisonniers
soni restés entre les mains des Fran-
cais.

Sur le reste du front , aucun «ehange-
ment.

Succès anglais
On mande de Londres :

Pendant in nuit ,  au nord de Bailleul ,
des raids ennemis ont été repoussés par
les troupes frangaises. Au cours d'heu-
rctises op érations effectuées dimanche
SiOir, au sud de Strazeele, nous avons
fait 288 prisonniers. Nous nous sommes
emparés également d' un canon special
contre les chars d'assaut. de 30 mitrail-
leuses et de plusieurs mortiers de tran-
chée. Sur le reste du front ,  rien à si-
gnale r.

Derrière le front pendant la bataille
Donc, entre Soissons et Reims , j 'ai

parcouru des routes nombreuses. des
grandes routes ct des chemins détour-
nés. i' ai longé la Marne pendant quel-
ques kilomètres du coté de Dormaus.
j e me suis avance sur la route de Reims ,
i 'ai été aill eurs encore. mais j e ne puis
vous indique r mes itinéraire s, car sur
certaines de ces routes venaient de
passer nes réserves et aux environs de
certaines autres elles avaient pris leurs
positions.

On rctrouvait ses impre ssions de
1914. il y avait des routes désertes , si-

i' encieuses , ensoleillées , pleines d'un re-
doutabe mystère. On s'y aventurait
sans rencontrer ame qui vive qui put
vous renseigner. On se demandait si
l'on n'alJait pas tomber là-bas, au bout
de la longue rangée d' arbres , dans
quel que patrouille ennemie. Quand on
s'arrètait  ct que ile moteur de l' auto
cessait son vacarme. on entendait dans
le ciel des moteurs d'avions qu 'on ne
voyait pas. Il y avait aussi d' autres
routes où se succédaient des détache-
ments de troupes également masquées
de poussière. Les Anglais avaien t en-
levé leurs vareuses, retroussé les man-
ches de leurs chemises déboutonnées et
montraient leurs bras et leurs poitrines
nus et hàiés. Leur pas était court et
cadencé, ils sifi'laient avec un air d'in-
souciance.

Pendant des heures. de longues files
de camions automobiles poudreux et
bruyants passaient dans un nuage de
poussière où l' on avait peine à ouvrir
;les yeux. On rencontrait d'énormes ca-
nons tirés par des tracteurs mécaniqwes
roulant sur des chaìnes sans fin dc pe-
tits plans cornine les ohars d'assaut.
Puis c"étaient des convois d'artillerie.
Ll était impossible de supputer l'impor-
tance et la direction de ces mouvemeiits
de troupes car rien n 'est plus trompeur
que Ics déductions que l' on peut faire
de la- rencontre de tei ou tei régiment
sur telle ou telle route.

Mais il y avait d' autres rencontres
émouvantes. Des villageois chassés par
l'invasion poussant devant eux leurs
troupeaux , vingt ou trente vaches, suf-
fisant à encombrer une route , cinquan-
te moutons quc les chiens du berger
avaient peine à rassembler. Sur ces
grands chars trainés par quatre ou six
bceufs qui scrvaient à rentrer les mois-
scns , s'cntassaicirt les mobiliers cn py-
ramides , tout  cn hau t  sur Ics matelas

— Je pr éière pour mes enfant» la socié-
té des riches à celle des va-nu-pieds ct, du
moment qu 'ils ont la bonne chance dei pou-
voir choisir. j e trouve ...

— Pas moi. Em leur p crmettant le choix,
nous doiincrions l'air de parents ambiticii.x
ou malhonnètes. On ne laisse pas aller une
j olie lille chez un vieux monsieur qui ne Ve-
pousera jamais.

— Il l 'a fait ses confidenees ?
Delmarin haussa los épaules. laudisi que

Joseline lui j aitait un regard de remercie-
ìncnt. Son pére avait  raison ; de plus , sans
paraitre y toucher , il combattali pour Paul.
A bousculer les diva gations matenielles, il
flii irait par les mettre en fuite et déblayc r
le terrain devant Ics chers proj ets secrète-
ment concus.

I JS lendemain matin. avant de se rendre
ii sori travail ,  le mécanicien formula de nou -
vea u sa volonté que Joseline ,- sous aucun
prétexte , ne qui'Mat la maison.

Lcs menaces cle Nai'da Fauvcl lui harce-
laiem le coeur , d'autant que depuis dcux
j ours Nai 'da n 'avait point reparti à la fila-
ture ; elle meditali sDrement quelque ma-
cliination abominable.

— Tu entends dit-il a sa femme , sous
a ucun prétexte.

— C'est absurdc .

etendus ou dans Ies bottes de foin émer-
geaient des tétes effarées de xieilles
grand' mèrcs et les tignasses blondes
des tout petits enfants.

Les adolescents et Ics vieillards con-
dii isaient Ics «ohevaux ct les boeufs. Les
j eunes fille s poussaien t des brouettes
ou des voitures d 'enfant où du Unge et
des vètements étaient entassés. D'où
venaient , où allaient ces caravanes aux-
quelles des poilus , des Tommies don-
naien t un coup de main dans Ies passa-
ges diffieiles ? Il y avait aussi de petits
groupes isolés et cornine perdus sur
l'immeiisité des routes. Ceux-là n 'a-
vaient ni chevaux ni boeufs. Sur une
volture à bras , au milieu des ustcnsiles
d' un pauvre ménage une ai'eule bergait
un nouveau-né. Une jeune femme était
dans les brancards. une autre poussait
derrière et des enfants chargés de pa-
quet s trott inaient alentour. C'était une
famil le  dont le pére sans doute était à
la guerre.

On voyai t  des champs ombragés de
grands arbres où des caravanes sem-
blables avaient fait  halle au milieu des
soldats. ' Les troupeaux.paissaient pèle-
méle, les soldats s'empressaient , par-
tageaient .leur pain avec les femmes et
les enfants . revenaien t des cuisines rou-
lantcs arrètées sous les arbres avec des
gamelles pleines dc soupe fumante. Les
enfants surtout étaient l'objet de tous
leurs soins...

Commen t embrasser d'un cou p d'oeil,
mème quand on il' a contournó en ar-
rière . cet immense triangle qui va de
Soissons à Reims et doni la pointe sud I
est la rive droite de la Marne ? Hier ;
on n'y entendait presque pas le canon. \j' ai appris qu 'à notre gauche un de nos 

^groupements avait contre-attaque et j
fait une centaine de prisonniers maigre |
une très forte résistance ennemie, qu 'u- ì
ne division avait fait des prod iges de *
vaillance, certain village ayant été re- ]
pri s trois fois. J'ai pu me rendre compte *
que du coté de Reims on tenait bon , f
mais dans l' ensemble j 'ai rapporté }
l'impression que la ruée ennemie mar- j
quait un temps d' arrèt et que nos ré- \
serves avaient pris leurs positions. *

E. P. i

Nouvelles Etrangères
*t\*~*rs**̂ >.

A la Chambre francaise
Clémenceau acclamé.Vote de confiance

La syance de la Chambre s'est ou-
verte mardi devant une sulle comble.

M. Clémenceau déclaré ne pas pou- )
voir répondre aux interpellations sur la •
situation militaire. II s'est explique de- j
vau t la commission dc l' armée, mais il
ne peut actuellement en dire davantage ;
en public. Il s'oppose, en outre, à la \
constitution de la Chambre en comité \
secret. \

M. Cachili, au nom des socialistes, '
supplie M. Clémenceau' de s'expliquer. ;
Il se défend de toute idée d'hostilité , car \
j l s'agit du salut de la patrie.

M. Clémenceau répète qu 'il lui est im- :
possible au bout dc six jours de bataille j
de s'expliquer sur la situation militaire. ]
Il ajoute que l'enquète sur les responsa- '¦
bilité s est en cours. Il ne commettra pas '
la làcheté de prendre des sanctions con-

— C'est ainsi. j
— A-t-^on idée !... Auitant Ja condamner a !

la prison. Et pour quel motif ? Voilà ce qui {
me passe. A uj ourd'huii me raeonieras-tii , :
comme "hier , qu 'elle est malade ? Et hier \
elle était malade cornine moi. ì

— Enfin , je ne veux pas, c'est bien clair , \
j e ne veux pas. " >

— Suffit  ; on l'attachera, si cu te fait -
plaisir. ;

— «Bète va ! i
Comme l' obstinéc créature se tounnente- A

rait encore plus que lui, si elle souipconnait ;
le danger planata sur la téle de leur fille !
Mais ù quoi bon l'en averti r ? IL se savait i
de taille à défendre son enfant tout seuil.

Et pourtant ce matin il ne pouvait , on \
l'aurait dit , se décide r à partir à la filature. {
Sans cesse il revenait auprès de Joseline , !
I' embrassait, lui prenait les mains , contem- e
plait ces' beaux yeux doni on avait parie ì
d'éteind re la fiamme ; uni mouvemenit ins- j
tinctii , un presswt'iment peut-ètre , l'acero- !
chail à elle ; il lui semblait queP une fois t
parti , il ne devait plus la revoir. Enfin, il se i
secoua el , prenant congé d'un geste bras- ]
que : i

— A oe soir , j eta-t-il dans um derniei' adieu. \
— Tu veux dire à midi ? rectifia sa fem- i

tre les chets qui ont bien mérlté de la
patrie.

Clémenceau montre ensuite que la
défectLon russer à permis aux Allemands
de lancer 200 divisio ns contre le front
frangais. Ce moment est redoutabl e,
mais le courage et l'héroisme de nos
soldats sont à Ja hiauteur de la situation.
Nos soldats se sont battus un contre
cinq. (Les défxités debout acclament
l'armée) .

Clémenceau fait ensuite l'éloge des
chefs mili taires , notamment des géné-
raux Foch et Pétain. Il affirme que Foch
a la confiance des Alliés. Le comité de
Versaille s a d' ailleurs décide de lui ren-
dre un homiriag e public. (Applaudisse-
ments.)

Les Allemands se sont j etés dans
l' aventure. Nous recu'lons. c'est entendu ,
mais nous ne capitulerons j amais. Si
vous ètes résolus à aller jusqu'au bout
la victoire est à nous.

La tactique allemande tàche de noti:'
terroriser . Elle ne réussira pas. Les
effectifs frangais et anglais s'épuisein
cornine du reste ceux des Allemands ,
La partie se joue sur le concours amé-
ricain. Nos alliés sont décidés à pousser
la guerre jusqu 'au bout. Ils auront la
victoir e si Ics pouvoirs publics soni à In
hauteur de la situation.

Clémenceau conclut : « Si je n 'ai pas
fai t  mon devoir ; chassez-moi ! Si j' ai
votre confiance . latssez-moi parachever
l'oeuvre des morts. (La Chambre f ait
une ovation au présiden t du conseil).

En fin de séance plusieurs députés
insistent pour la fixation à un jou r pro-
chain de la date de discussion des in-
terpell at ions sur la situation militaire.

Clémenceau repoussé tonte fixation
des débats et pose la question de con-
tiance.

L'aj ournemcnt sine die demandé par
le gouvernement est vote par 377 voix
contre 110.

Le borobardement de ia Féte-D' en
Le Saint-Sièffe et les belligérants
A la Chambre des communes, répon-

dant  à une sèrie de questions relative-
ment à l' appel fait  par l'Allemagn e pour
épargner le bombardement de Cologne
le jour de !a Fète-Dieu , il a été déclaré:

L'appel a été reepu par les gouvernements
Francais et britannique et la décision a été
prise par le cabinet de guerre après une
p leine considération de la question et d'ac-
cord avec le gouverncrtient francais . Le
gouvernement eùt été pleinetncnt j ustiiié
en n 'acquies cant pas ù la requète. L'atten-
tion du Vatican est attirée sur le raid alle-
mand sur Londres, le j our de Pentecòte, et
sur le bombardement de Paris le Vendredi-
Saint , au cours duquel de nombreuses per-
sonnes ont été tti ées dans une église. Une
action réciproque n 'a pas été non plus de-
mandée pour la protection des zones arriè-
re alliées. Une telle demande aurait revètu
le caractère d' un marche , ce que nous ne
voulons pas l'aire. Nous avons fait ce que
nous estimions bien . L'attention du Vatican
est maintenant attirée sur le raid sur Paris,
le j our de la Fète-Dieu. L'Angleterre n 'ou-
bliera pas la conduite de l'Allemagn e dans
!e cas de nouveaux app els.

L Osservatore romano de son cote
écrit à propos du bombardement de
Paris le jour de la Fète-Dieu :

En date du 20 mai. le cardinal Hartmann
télé graphia au cardinal Gasparri , sirppliant
le pontife d ' intervenir  pour éviter le bom-

— Non. j e ne reviendrai pas déj euner.
— Parce que ?
— Je reste à la filature! à cause de la

chaudière , elle me preoccupo de plus en
plus , elle s'en va positivement. J'avais
averti momsiw Laubourg, nous étions con-
venes d'attendre ; mais le mal empire , nou s
iinirions par sauter. Auss i un ingénieur
vient-il auj ourd'hui. Je ne sais pas l'heure
de sa visite et ie désir«:i y ètre .

— TOH chauffeur petit te remplacer.
— Pas du tout il est nouvea u et ne con-

nai t  rien à la CIIOS J. D'ailleurs, cu pareille
uirconstance , je ne m 'en rapporter ais pas
mème à monsieur Uiubourg.

— Oh ! lui... Autant s'en rapporter à un
aveugle . Il n 'est capabb que de s'engraisse r
de l'argent gagné par les autres. Pourvu
que son affaire lui donne des mille et cents ,
il ne voit pas plus loin . Ainsi tu ne viendras
pas à midi ?

— Non.
— Alors Joseline te porterà loti déjeuner.
— Pas Joseline , toi. dit Delmarin .
— Mais enfin...
— Encore une fois, j 'cnteiids que Joseline

ne bouge pas d'ici.
D'une nouvelle étreinte il s;nia sa fille

cn -ses bras et franchi! le seuil de la de-
meure.

bardement de Cologne le j our de la Fète-
Dieu. Le cardinal Qasparri répondit en de-
p lorane le bombardement de villes ouvertes
et en disant que bien que le Saint-Siège fasse
confiance a tous les belligérants pour qu 'ils
aient des égards spéciaux en l'honneur de la
solennité de la Fètc-Oicu , il désirait que ce
jou r-là , les processions en l'honneur du Saint-
Sacrement puissent sedérouler pacifiquement.
En mème temps, le cardinal Qasparri trans-
mit au comte de Salis et au gouvernement
anglais le désir exprimé par le cardinal
Hartmann.  Le gouvernement anglais ac-
cueillit avec une très Iouable et noble déié-
rence la demande en question . En date du
24 mai , le Saint-Pére télégraphia au cardi-
nal Amette en disant que Sa Sainteté était
coiivaincu e que tous les belligérants res-
pecteraien t la solennité de cette fète;. mais
qu 'il faisait appel néanmoins à la médiation
du cardinal auprès du gouvernement fran-
cais. Le 28 mai, le cardinal Amette répon-
dit avoir transini s cette demande à qui de
droit , mais que malheureusemen t l'espoir
qu 'elle soit accueillie a été détrui t par la
reprise du bombardement de Paris, qui ex-
pose de nouveau la popula tion civile à une
catastrophe semblable à celle du Vendredi-
Saint.

Les Allemands convoitent la Sibèrie

Le comte Romero de Quadra , consul
italien à Kharbine , en Mandchourie. est
arrivé ces j'ours-ci à Tokio et, intervie-
wé par le correspondant du Daily Mail ,
lui a fourni d'intéressantes informations
sur la vraie situation de la Sibèrie. 11
lui a déclaré :

« Les Russes sont absolument incapa-
bles de résistance, de manière que l'in-
tervention des Alliés est le seul moyen
de sauver la Russie. Il confirme que les
bolcheviki ont arme les prisonniers
austro-allemands. Tsemenoff , le chei
cosaque qui déblaie des bolcheviki la
Mandchourie et la Sibèrie, a capturé
dans un récent combat cinquante pri-
sonniers autriehiens, et plaisamment.
il se déclaré dispose à les envoyer à
New-York pour ' les exposer et de cette
manière .convaincre les Américains qui
ne veulent pas croire à la participatio n
des prisonniers allemands à la campa-
gne bolcheviste. Tsemenoff , qui com-
mandait au commencement 2000 cosa-
ques seulement. recrute maintenant des
partisans parm i Ies cosaques de la
Transbai 'kali e et parait avoir des muni-
tion s abondantes ».

Dans l'opinion du consul Romero de
Quadra , une armée j apbnais e ou alliée
forte de 100.000 hommes pourrait faci-
lemen t rétablir l'ordre j usqu 'à Irkoutsk,
à l'occident du ilac Baj kal ; mais il fau-
drait préparer des réserves considéra-
bles pour le corps d'expédition. Lc
consul ajoute :

« Dans l 'éventualité qu 'une armée al-
lemande Vienne coopérer avec les bol-
cheviki , il est important de rappeler
qu 'en Sibèrie les paysans ne sont pas
du tout bolehevistes ; tous les 'bolchevi-
ki qui s'y tr òuvent actuellement sont
venus des centres industriels , particuliè-
rement de Retrograde. Les richesses
agricoles et minières , particulièrement
de platine , sont en Sibèrie gigantesques,
et l'on comprend très bien quc les Alle-
mands ont une grande envie dc s'en
emparer ».

Nicolas II et la famille imperiale

D après les dernières nouvelles de
Russie l' ex-tsar Nicolas II se trouve

Sur le chemin conduisant à la filature , dé-
jà Ics camarades s'espacaient , par groupes,
se rendant au travail . Il hata le pas,. afin de
les rattraper .et de faire ensemble un boni
de route . Il était adoré de tous : on l'accuoil-
l.it avec enthousiasme, aussi bien les fila-
teurs de chez M. Lauhouir g que les rude.s
ouvriers de lu fonderie Thénissey.

Chacun savait combien , la veille , il avait
fièrement tenu lète au «patron. Une scène
assez dure, doni , naturellement , . de peu r
d'ouvrir l'écluse aux invectives, Delmarin
n 'avai t soufflé mot à sa femme.

Au suj et de la chaudière en mauvais état.
sur de nouvelles observations présentées
par lui , M. Laubouir g s'était .lance dans une
diatribe violente :

— J'en ai assez de ces perpétuelles ré-
clamations. Oue diable ! une chaudière, oe
n 'est pas la mer à boire ; cela se mòne com-
me un enfant , lorsqu 'on sait s'y prendre.
D'ailleurs il y a huit  iours, j e vous ai dit
d'arréter. il fallait faire ce que- ie vous di-
sai s.

— Vous m'avez parie de commandes ur-
ge ntes.

— Eli bien ? '
— Vous aviez l' air désolé.
— Ai-je l'air si gai en ce moment ?

(A tulvre)



touj ours a Ekaterinenbourg avec sa fa-
mille. Ils y sont étroitement surveillés
par des anciens prisonniers de guerre
hongrois et autriehiens devenus volon-
taires dans l'armée rouge.

Le prince Dolgouroki a ' été séparé
de Nicolas II et est détenu dans la pri-
son de la ville avec l'ancien président
du gouvernement provisoire. prince Lvof
et il'éveque Heimogènc.

Il ne reste auprès de l'ex-souverain
que le genera! Tati et le docteur Tlotki-
ne. Les membres de la famille imperia-
le, qui étaient exilés à Ekater inenbourg.
ont été emmenés. lors de l' arrivé e de
Nicolas I I - Le grand-due Serge Michai '-
lovitch et la fi l le  du rqi George de Gre-
ce avec son mari et ses beaux-frères et
la grande-duchesse Elisabeth , veuve du
grand-due Serge, scnt actuellement dé-
tenus à Latcliewski . centre ouvrier de
l'Oural.

La reine douairièrc Olga de Grece
à qui Guillau me II a fait savoir que son
fils. l' ex-roi Constanti!! , était grave-
ment malade. est arrivée hindi à Zurich
venant de Retrograde par Berlin.

Rome port de mer.
Qui ne se demande , en considérant

une .carte de l 'Italie , pourquoi Rome n'a
pas son port sur la mer ? Les premiers
Romains y ont sengé avant nous. puis-
qu 'ils avaient fa it  du petit village d'Os-
tie , précisément. ce port indispensable
a la capitale.

Ostie est à I'ernboiiohure du Tibre
dans la Mediterranée , à 19 kilomètres.
Au temps des galères. ou faisait des
ports grandioses avec quelques hecta-
res sans profondeur ; Cesar améliora
l'oeuvre de la républi que ; puis 'ce fui
Claude qui reconstriiisit le premier port ;
un second fut établi par Trajan , ainsi
qu 'une communication plus large avec
l'intérieur par le second bras du Tibre.

Il y avait à Ostie, jusqu 'à l'invasion
des barbares. des mòles. des j etées. un
phare. L'ouvrage de Traj an avait gran-
di , et devenait Fiumicino , qui faisait
grand commerce. Mais le cataclysme
final porta ses coups là comme ailleurs.
Plus qu 'ailleurs , à cause de l'aide ap-
portée aux Vandales, aux Hérules , aux
Visigoti^ .puis aux Sarrasins par deux
complices impitoyables : le sable d' allu-
vion et la malaria.

Dès qu'on cessa de l' entretenir, !e
port d'Ostie se combla , et la vie y dc-
vint pernicieuse. Auj ourd 'hui , le medio-
cre village qui a survécu à la ville fio-
rissante d' autrefois compte quelques
centaines d'habitants en hiv er ; récem-
ment encore il n 'en avait qu 'une vingtai-
ne en été. à cause du mauvais air !

Il est po-urtant écrit dans la destinée
de l'Italie que Rome doive , un j our ou
l 'autre posseder son pori de mer. Qu 'est-
ce que dix-neuf kilomètres , quand un
fleuve trace déj à la direction à suivre
pour aboutir à la cote ?

Cette idée grandiose n'a cesse de lian-
ter les esprits. Voici qu 'on annonce en-
fin qu 'elle va entrer dans la réalité ; on
crcuse maintenant plus aisément qu 'au-
trefois , dans les terrains les plus divers ,
.et mieux qu 'autrefois on sait maintenir
à niveau les bassins les plus profonds ;
on a trouve contre la malaria des pro-
cédés d' attaque et de défense qui ne fe-
ront que s'améliorer ; aussi la construc-
tion et l' exploitation d 'un port de Rome,
qui s'appellerà Ostia Nuova viennent-
elles d'étre décidée s par Ics pouvoirs
publics.

Les premiers travaux som estinies a
ime cinquantaine de millions , qui seront
supportés par l'Etat. la pr ovince et Ja
commune. On compie donner au port
d'Ostie rénové des dimensions suffisan-
tes pour qu 'il assure à Rome un trafic
marchandises annue! d' un million de
tonnes.

L'exemple de Tunis et dc La Goulette
n'est pas si éloigné ; on peut le suivre ,
et faire mièux encore ; la situation , dis-
tance à part (12 kilomètres seulement
entre Tunis et ia mei),  est semblable.

P. (ì.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

Le Conseil national cxamine le rap-
port de gestion. Rien de saillant.

L'introduction sur les mers d'un pa-
villon suisse, déclinée autrefois , doit
ètre examinée aujourd'hu i également à
nouveau, vu l'importanc e que prend no-
tre commerce ex"térieur.

Au Conseil des Etats, M. Kunz a rap-
porté sur l'initiative proportionnaliste.

Au vote qui euf lieti à l'appel nominai ,
20 voix se sont pronóneées pour le rej et
et 18 pour l ' acceptation de l ' ini t iat ive ;
il y a cu une abstention.

La paille et la poutre

Une affaire de trahison
Le tribunal territorial V a porte son

jug ement dans l'affaire Inihof-Toclius .
Il s'agit cornine on se rappelle . Jc

l'Allemand Ludwig Tochus qui avait
réussi — on ne nous dit pas dans quel-
Ics conditions — à se faire livrer par
une Suissesse. Louise lmhof , d'Iffwil ,
les p lans de la f orteresse du tlauensiein,
Tochus fut arrèté en gare de Schaff-
house au moment où il s'apprètait à
gagner l'Allemagn e avec ses précieux
documents.

Tochus a été condamné à trois ans
de réolusion et à l 'expulsion à vie. Sa
complice s'est vu infliger deux ans de
réclùsion .

La presse germanophile , quc la crise
du paiiier n 'avait pas empèché dc con-
sacre r pendant plusieurs j ours des co-
lonnes entières à l' affaire Mougeot,
observe sur cette grave affaire une dis-
crétion que nous nous permettron s de
j uger excessive.

M. Perrier refuse
Dans le Nouvelliste du 4 j uin , Ch.

Saint-Maurice , trai tant  de la création
d' une commission pénal e au Départe-
ment federai de l'economie publique.
pósait cette interrogatici! :

La commission pénale est f ormée.
Mais a-t-on consulte les membres qui
cu f ont  partie ? On nous assure que,
sous ce rapport , il n'y a encore rien de
bien assis.

Or. Ics j ournaux de ce matin nous
appr ennent que M. Perrier , l'honorable
conseiller d'Etat fribourgeois , décline
sa nomination comme membre de la
Commissio n pénale.

Mort du colonel de Tscharner.
On annonce de Berne la mor t, surve-

ntie après de longues souffrances . du
colonel de Tscharner , chef du service
territorial de .«l' armée et suppléant du
chef cle l'état-maj or general en temps
de paix. Le defini i était àgé de 66 ans.

Hotel incendie.
L'hotel Alpb aoh , à ' Meirin gen , a été

complètement détruit par un incendie.
Par suite du manque d' eau et du vent
violoni, les pompiers se soni trouvés
impuissants. L'hotel logeait une vingtai-
ne d'internés.

Tribunal militaire.
Le Tribunal dc la quatrième division

à Aarau , a condamné Ics mitrailleurs im-
pliqués dans l' affaire  dite de Faellen-
der, qui , au cours du dernier service.
avaient décide par une votation formel-
le , de ne pas piacer de gardes de can-
tonnements . aux peines suivantes :

Fritz Aesehenberger, un mois de pri-
son ; Albert Lienhard , Dietikon, Jakob
Haergartner, Olten , Hans Treyer , Aa-
rau , Walther Ziminerli , Qftringen , trois
mois chacun , sous déduction de dcux
mois dc preventive ; Jacob Amsler, Aa-
rau ,- 90 iours de prison . sous déduction
de 50 de preventive , et Ernest Burkart ,
Bàie , deux ans de prison.

Le Tribunal r ecommande au general
de réduirc la peine cle Burk art sur qui ne
pèsent pas de1 chargés plus graves que
sur ses compagnons , mais qui confor-
mément aux dispositions du Code pé-
na! militaire '. doit ètre considér é comme
l'insti gatcur du mouvement

Poignée de petits faits
— M. de Bro queville 1. chef du cabinet bel-

ge, a démissioniré. Le roi a confi é la direc-
tion des affaires à M. Cooreman , ancien
président de la Chambre des représentants.

— Exp losions et incendies se multi pl ient.
Suivan t des iniormations de Prague, aux j our -
naux. les grandes tourbières de Wittin gau.
Autrich e, et les foréts voisines soni en flam-
mes depuis j eudi. Quatre-vingt-dix hectares
de tourbières ont déj à été incendies. Lc feu
continue a se propager. Les localités envi-
ronnantes ont beaucoup souffert des immen-
ses nuages de fumè e ciusés par l'incendie .

— En France , une grave explosion s'est
produi te lun dj après-mid i a Beausens, près
de Paris, dans un établissement de la dé-
fense nationale. Les dégàts sont importants;
il y a un certain nombre de morts et de
blessés.

En raison de la dissémination des blessés
dans les habitations voisines;, il est impossi-
ble d'évaluer le nombre des victimes. •

D'autre part , lc « Matin » signale qu 'un
incendie d' une extrème violence a éclaté
dans une coupé de bois pour l'armée , dans
la forèt de Fontainebleau. 300 hectares se-
raient en feu.

— Puis, à trois kilomètres de .lassy, Rou-
manie , près de la ligne de .lassy à Inghin i,
un dépòt dé munitio ns d'artillerie et d'infan-
terie a sauté , iaisant dc nombreuses victi-
mes. Lcs secours ont été imméd iatement or-
ganisés , mais ont été rendus diffiei les par
suite de l' explosion de nombreux proj ecti-
les. Lcs causes de. l' explo sion sont incon-
niics.

— Le cabinet persa n serait. parait-il;. dé-
ìiiissionnairc.

— Le pré sident de la républi que du Pana-
ma est decèdè subit ement.

— Nous apprenons la mort de M. Fran-
cois Quex , ancien directeu r de l'Ecole Nor-
male vaudoise , survenue dans la nu it de
hindi à mardi. II s'est éteint paisiblement ,
après des souffrances •héroi'quenient suppor -
tées. qui le clouaieirt au lit depuis les der-
niers iours de l'année dernière.

ioyveStes lòcalss
La votation du 2 j uin

Bésultats du district de St-Maurice
cui NON

Collonges 7 90
Dorénaz 6 71
Evionnaz 16 ' 120
Finhaut ' 11 93
Massongex 21 63
Mex 2 31
St-Maurice 129 216
Salvan 16 208
Vernayaz 13 116
Vérossaz — 108

221 1116

Le résultat de Vex
On nous écrit :
Une erreur oc télégraphe a fait in-

diquer comme résultat de la votation
sur l'impót federai direct dans la com-
mune -de Vex 149 oui et 43 non. Or , c'est
précisément le contraire qu 'il faut lire
et il importe ' de ' i-ectifier ces chiffres
pour lc bon renom du chef-lieti dit dis-
trici d'Hérens.

Les exploit^ pleuvent

On nous écrit :
Les exploits tombent d iu  sur la so-

ciété d'aluminium de Chippis . Le paysan ,
lése dans ses biens et ses droits. s'est
enfin réveillé dans sa légitime fierté. Il
n'a certainement pas soupeonné ce beau
mouvement le fameux M. Détraz, quand
il lanca cette lettre refusant tout arran -
gement à l' amiablc. Mais n'exisie-t-il
pa s un contrai entre l 'Etat et la Sociélé
d 'Aluminium par leque l ceile-ci s'est
engagée à payer les dégàts piar la voie
administrative ? Si oui , de quel droit
ce chimiste l' a-t-il rompu ? Ce n'est
pas que l' agriculteur se plaigne du nou-
vel état de choses, oh ! non , il s'en
trouvera beaucoup mieux ; mais nous
voulons spuligner une manière , un pro-
cède qui sent l' omnipotence prussienne
à pl ein nez. Les contrats , cornine les
traités , continuen t à ètre pris pour des
chiffons de papier.

Le Ligneur:

Impòt federai sur les
bénéfices de guerre

Invitation à présenter une déclaration d'impót

En vertu de l'arrété du Conseil fede-
rai du 18 septembre 1916 concernant
l'impót federai sur les bénéfices de
guerre (voi r Recueil officiel des lois
suisses. volume XXXII , p. 355), il est
publ ié l'invitation suivante à présenter
une déclaration en vue de l'impót sur
les bénéfices de guerre de l 'année com-
merciale 1917 :

Les particuliers et les sociétés à but
lucrati!" (y compris les sociétés coopé-
ratives , les associations poursuivant 'un
but lucratif . etc.) qui durant  l' année 1917
ont réalise des bénéfices de guerre im-
»osab!es. sont invités à déclarer ces
bénéfices à l' administration federale des
contributions , à Berne. La présente in-
vitation s'adresse aux particuliers ct
aux sociétés qui clóturent habituelle-
ment leurs comptes avec l' année civile
(au 31 décembre) . En revanche , elle ne
s'adresse pas aux maisons qui clóturent

habituellement leurs comptes a une au-
tre date que le 31 décembre. Ces der-
nières ont déj à présente leur déclara-
tion pour l'année commerciale 1916-
1917 ; leur déclaration pour l'année
commerciale 1917-1918 leur sera récla-
méc ultérieurement.

L'administration federale des contri-
butions remettra aux contribuablcs qui
lui sont déjà connus des formulaires en
vue d' une déclaration personnelle de
leu r benèfica de guerre imposable. Les
contribuablc s ont l' obligation de retour-
ner à l' administration federale des con-
tribution s, dans le délai de 14 jours.
sous pli recommande . leur déclaration
faite d' une manière exacte et d.ument
signée et d'y j oindre les annexes né-
cessaires (bilans , comptes de profits et
pertes , etc). Le formulaire- doit ètre
rcmpli et retourné méme si la personne
invitéc à présenter une déclaration
d'impót n'a pas réalise de bénéfices de
guerre ou si elle estime pour un motif
quelconque n 'ètre pas soumise à l' obli-
gation de payer l'impót.

Pour les personnes décédées depuis
le ler janvie r 1917, la déclaration est
faite par les héritiers.

Les contribuables qui ne retournent
pas dans le délai prescrit , rempli à te-
neur des prescriptions et accompagné
des annexes, le formulaire qui leur a
été remis en vue de présenter leur dé-
claration d'impót , peuvent ètte punis
d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs.

Le fait qu 'un contribuabie n'a pas
recu de formulaire ne le dèlie pas de
l' obligation de présenter une déclaration
d' impót. Les contribuables qui n 'au-
raient pas regu de formulaire jusqu'au
5 j uin 1-918 auront l'obligation d'en de-
mander immédiatemen t un à l'adminis-
tration federale des contributions.

Les contribuables qui ne déclarent
pas à l' administration federale des «con-
tributions , à Berne, j usqu'au 15 juin
1918, lem* bénéfice de guerre imposable
de l' année commerciale 1917. se ren-
dent coupables de dissimulation d'impót
et ils sont tenus, eux ou leurs héritiers ,
en vertu de l'article 30 de l'arrété du
Conseil federai concernant «l'impót sur
Ics bénéfices de* guerre , au paiement
d' une contribution égale au doublé de
l'ifnpót soustrait ; ils peuvent étre pas-
sibles , en outre, d' une amende d'impót
cle 100 à 25.000 francs.

A cette occasion, les contribuables qui
n'ont pa s encore prése nte de déclaration
d'impót relativement aux p ériodes d'im-
pos ition antérieures sont invités à rè-
p arer leur omission sans retard. Les
pé nali! és pré vues en cas de non-décla-
ration de bénéf ice imp osable seront na-
turellement d'autant plus f ortes que le
retard dans la remise de cette déclara-
tion sera conséquent.

Administration federale des contributions.

Mise sur pied
Le Conseil federai a pris un arrèté

ordonnant la mise sur pied , pour le ser-
vice de relève , des troupes suivantes
de la premièr e di vision :

Les deux dcmi4*atteries du détache-
ment de défense aérienne pour le ler
j uil let , à Morges et à Payerne ; les com-
pagnies du pare I, II , III/2 , sans chevaux
ni voiture s, le 25 juiillet , à Payerne ;
pour le 29 juill et , à Lavey-Village, Ies
troupes de la garnison de St-Maurice
suivantes : bataillón d'inianfcrie de for-
teresse 166, bataillón d'infanterie de for-
teresse 167, état-maj or et compagnies
I, III , IV ; bataillón d'infanterie de for-
teresse 177 ; compagnie d' artillerie de
forteresse 12/C , landwehr ; compagnie
d' artillerie de forteresse 14/A, landwehr;
compagnie d' artillerie de forteresse 15/A
élite ; et pour le 12 j uillet , la compagnie
de mitrailleurs 37, à Morges. et 38 à
Colombier. sans chevaux.

Journée cantonale valaisanne
de gymnastique

Nous publions ci-dessous le program-
ma de la fète cantonale de gymnastique
qui aura lieu à Sion les 8 et 9 juin pro-
chains, ainsi que la liste des sections
qui prendront part au concours.

Lc co«rtège du samedi soi r partirà de
la gare à 6 heure s et suivra l'itinéraire
suivant :
Avenue de la Gare, Avenue du Midi , Gd-

Pont Grande Fontaine , Rue de Lausanne
Place de la Pianta. Celui de dimanch e
à midi V> se formerà au sommet de la

ville et parcourra les rues suivantes :
Grand-Pont , Rue du Rhòn e, Place du
Midi , Rue des Remparts> Pianta.

La ville de Sion, heureuse de recevoir
les gymnastes va laisans, voudra bien
témoigner ses sympathies à notre j eu-
nesse en déoorant iles rues parcourues
par les cprtèges de samedi, et de di-
manche ,. Que la capitale du Valais se
mette en habits de fète, qu 'elle orne ses
avenues et ses rues de drapeaux pa-
triotiques , d'oriflammes, de verdure.
qu 'elle tende des guirlandes et qu'elle
acciaine avec entrain 'les gymnastes
valaisans. Qu 'elle leur montre que no-
tre population est fière de les recevoi r,
que notre cité àpprécie vivement les
efforts de nos sociétés de gymnastique
et que c'est pou r elle un honneur d'étre
le rendez-vous de cette vaillante jeu-
nesse qui , avec nos tireurs, fait la force
et la réputation de notre armée suisse.
Programme de la j ournée cantonale

valaisanne .de gymnastique
Place de la Pianta, Sion

Samedi 8 j uin 5 heures du soir : Ar
rivée des sections et des Jurés.

. 6 à 7 h. : Cortège et reception.
8 A à 10 A ih; : Production s au Théà

tre.
U h . : Retraite.

Dimanche 9 juin :
5 à 7 h, : Populaires et nationaux (sauf

les luttes).
7 à 9 A li. : Concours de sections.
9 A à 11 h. : Luttes.
11 à 11 A h. : Office (église St-Théo-

dule).
\ \A à 12 % h. : Diner.
12 % à 1 X h. : Cortège.
1 A à 3 h. : Engins.
3 à 4 A ¦ h. : Luttes.
4 A à 5 h. : Préliminaires généraux.
5 h. : Distribution des prix.
5 h. 47 et 6 h. : Départ.

Liste des sections de gymnastes var
laisans qui participeront au concours
cantonal :

Section de Brigue, Viège, Sierre
Chippis. St-Léonard, Sion, Saxon, Mar
tigny, Vernayaz , Monthey.

Société valaisanne de sous-officiers.
Le nouveau comité, pour 1918, de la

Société valaisanne de sous-officiers
s'est constitue comme suit :

Président : sergent-maj or Bonvin
Charles ; vice-président : caporal Do-
nazzol o Victor ; secrétaire : fourrier
Gessler Georges ; trésorier :. adj udant
sous-officier Brunner Emile ; membres
adjoints : sergent-major Walpen Jules,
caporal Gruber Alphonse et fourrier
Lorenz.

Le comité fait un chaleureux appel
à l'esprit de solidarité des sous-offi-
ciers valaisans en les engageant, dans
leur intérèt, à s'inserire nombreux com-
me membres de la société.

A l'occasion de «la prochaine mobili-
sation, il travaglerà activement en vue
d'assurer aux sous-officiers une situa-
tion en harmonie avec leurs légitimes
aspirations et mieux il se sentirà ap-
puyé par de nombreux collègues, plus
sa tàche sera facilitée et plus sflrement
le but pourra ètre atteint.

Un don de fr. 50 a été verse au comi-
té cantonal du « Don national suisse
pour nos soldats et leurs familles ».

A tout péGhé misericordie
« Fnrneur Impénitent, Je sooffrals deptris

longtemps dn catarrhe chromque des f umeors.
Mais volo! denx ou trois ans qae le me sera
des Pastifica Wybert-Qaba, et le n'ai plus de
maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et
fame tmpun6merrt plus que par le passe. »

R. P.. à Bene.
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, pre-

nez-y garde lorsque vous en achetez I Le»
véritabl es ne se vendent qu'en boltes de 1,25
frane.

unni eoo e cirpve^* & c
"UPLtaOt GENÈVE

VaranowtH
Vraie eourmandJse aAiieiaux

PRO PATRU
«:«»« :
Saut les cas exceptionnels, les communiqiiés

ayant un caractère commercisi, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc., ne seront ioaé-rés Q«
s'ils sont accompag-Bés dfme atmoaM.
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Henri Spahr., Aìb. de Torrente
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La Salsepareille ModelLi.rie-PwtE M.Main
Martigny -Ville

J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny
et environ que j 'ai repris, dès le ler juin , le ma-
gasin de M. Mce Marschall en cette ville.

J'espère que l'honorable public voudra bien
me confier ses ordres auxquels je vouerai tous
mes soins.

Se recommande : Louis DECOPPET.

Je remercie ma clientèle pour la confiance
qu'elle m'a témoignóe jusqu 'à maintenant et je la
prie de bien vouioir la reporter sur mon succes-
seur. Maurice MARSCHALL.

La flw Populaire Vaiai l A
¦ ' ¦ ¦¦ SION —

émet jusqu'à nouvel avis dea

Obligations ummatives »««« «? «»«»«
am nnnr l'sthntrifro at nani ahattipour f abatage et ceux abattus

d'urgence, directement à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le plus haut
prix du jour. Avantages : ga-
rantie d'abatage et prix con-
venu payé comptant sans
alóas. Si nécessité, arrivée par
camion-suto.Tél : jour, 15.36,
nuit et dim , 12 80 453Banque Commerciale

- ¦ Valaisanne - -
Ch, EXHENRY * CI* MONTHEY

Correspondant oftkiel i* la Banane National* Sijsss se
ckarge de tontes It» opération» ie kanna*.

PSETS HYPOTHECAIRIUB

Betolt *M dését» l'arimi M 5 °|o

Vis (km rpsil
Plus de sellICDles 1 Plus de chute de eneveux !
par l'emploi du « RECHOLIN » qni ren t , grace à son heu-
reuse composition , le cvir ch* velu sain et propre t-t fait
n*.ttre nne magnilìque chevelure. Prix du flacon 3. — fr ,
doublé flacon fr. 5.50 senlement chfz l'inventeur. Exigez
absolnment le nom < RECHOLIN » de ia
I Recommande par PtffinieilB J, RflC]L BÌ6D116
| les medecins RUE DE NIDAU 21

Extrait des Attestat ions :
Mm» B. Courtelary : t Cette lotion m'a rendu de très bons

services »
M. Ak. Berlinconrt : « Recholin» est une lotion merveil-

leuse 1
NB. — Découpez cet avis ; il vous rendra un jour dp

Machines a ecrire
UNDERWOOD — MONARCH — REMINGTON

RUBANS - CARBONE
H. rlallenharter. Sion

Machines à vendre
Un moteur électrique de2HP et un de

6 HP. — Trois scies à ruban de 90 à 1 m. 20.
— Une forte toupie. — Une scie circulaire,
— Une machine à affuter perfectlonnée. —

t

Si vous voulez savoir
exactement le tem ps qu'il fera

le lendemain P
demandez tout de suite renvoi de
*-*""> BAROMETRE o EXACT »

comme le modèle ci-oontre avec
indication , an prix do fr. 3. -
contre remboursement.

Ce barometro est le ireillenr pro-
phète indiquant le temps exacte-
ment au moins 24 heures à l'avance .

Bonre marche garant. Très belle garniture pr chambres.

C. Welter-Icari (figa La Chaux-de-Fonds
Catalogne ponr montres , régolateurs , réveils , e halues ,

bijonterie , gratis et franco.

Une machine à limer les scies à rubai*. —
Une machine à . vapeur avéc sa chaudière
10 HP. — Un palan 4000 kfc. et un de 500 kg,
— Un gros cóncasseur Bossard pour pierre
ou anthracite . — Un marteau pilon, poids
3000 kg. — Un mou lin rotati! Amann. — Aciers
pour burina et barre à minies. Achat — Venta.

Jos. Bruchez, Sierre

Meubles et fer à vendre de suite
Un buffet sapin drux portés , un dressoir scul pté,

un bureau ministre scul pté, table et cliaiscs de jar-
din ,en fer , denx grandes glaces , un piano , 10 tables
de café dessns bois dnr avec pied en fonie , 2 lits
fer une place etc , ot un lot de poutrclles fer I.

Adresse : ALBERT DONNET, MONTHEY.

A«ì un fi£f)111*AtÌf **t lAYAtif* qui a falt ses Preuves dePuis 30 ans. De nombreuses Imltatìons, paraissantesì un VA Ĵ^VU. cmiftj. *?!, ica.A.«ai i,A JL souvent meilleur marche, prouvent le mieux le grand succès de cette prépa-
ration, d'un gotìt exquls et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude. La Salsepareille Model se reeommande spécialement contre laconatipation habittielle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — % de boutellle 4.20, la demi
bouteiUe 6 fr. li boutellle pour la cure complète 9 fr. 60. — Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une Imltatlon
refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin Rve di Mont-
icane 9, Genève, qui vous enverra franao contre remboursement des prix ei-dessus la véritable Salsepareille Model.

Roseaux
Sommes acheteurs de

grande quantité fauchés
verts Faire offre de sulte
à Bruchez & Cie Saxon
Le soussigpé est toujours
acheteur des
déméììires de tmm
de Dames, de toutes cou-
leurs, aux plus hauts prix ,

Henri HONEGGER,
coiffeur , Mon'hey.

CERISES
RHUBARBE

Légumes frais
Suis acheteur de toutes

quantités.
M. Gay, Sion.

S A N O
La boisson populair e

Bxcftllentti pour
ISet. le litre
achetez les
substances

dans Ics
drogue-
ries ou
épice-
ries.

APPAREILS
photograptriques
Neufs et d'occasion

ACHATS-ECHANQES
ACCESSOIRES

Plaques Pelllcules
Films pack Papiers

Cartes oostales
Prod . chimiques Expéditions

Catalogues gratuits

A. SCHNELl
Placa St-Francois , Lausanne

Sagp-Femm» diplOméa
NT" Dupanloup-Lehmann
ni** du Mont-Blanc . 2" (p>*e-
de la gare), Genève tèi 34 87
recoit penslonnain-s Consul-
tations , soins mé-llcaus Dis-
crétion Pr ix modérés. Man
spricht deutsch.

Saccharine
110 fois, conforme a la loi.
cartons 135 petites boltes à
100 tabli -ttes frs. 72. — con-
tro rembours 10 boite séchan-
tillon fr. 7.80 franco Saccha
ì ine Co. Ud , Servette Genève

Vins étrangers et cidre
A vendre, vins étrangers ,
blsnc et roages , ains « quo
bon cidre de fruits da pays ,
très clair , aux meilleures
conditions. S'adressT à
M. Louis Darlatey, Vins ,
Monthfy.

Tartre
J'achètc tartro aux plus
hauts prix du j our. Msu-
cWnndi ' C pri se ti domi« *) l«
Offres rn indiquamt qunn-
ti t é à CESAR LANDAU ,
Hotel de Gerève , à Genève

un vieux bureau
noyer, en bon etat.
S'adr. au <¦ Nouvelliste i

Offres et demandes
DE PLACES

On demande de suite une
JEUNE. FIL,I*E

connaissant un peu te cnwnfi
pour tenir un ménage. Bon
salaire.

S'air . Boulangorie Pierre
Ln'sipr , St-M^'rir.e

L HO el de Lav*«-las
Bains dimandi) de suite
2 garcons

de cuisine
Famille Suisse cherche

pour 2 enfants , 6 a 8 ans ,
Institutrice

catholictue
Brevet primaire ,àgc moyen.

Offres avec indication
d'age, références, préten-
tions de salaire H photo
sous chiffre P 1461 M
Publicitas S. A Montreux.

On chHrche pour la di i ac-
tion d'un petit ménage soi-
gné, à Sion , et pour tons les
soins à donner à 3 enfants
(6, 8 et 10 ans), une

personne
de toate confiance
expérlmentée, d'àge mur,
aimant les enfants et saebart
les occuper. - Adresser les
offres avec prótentions , sous
chiffre Z 35 8 à l'Agence
PUBLICITAS , S À. à SION.

ji «ne homme &u tornine
d'Age mùr. Sachant traire .
pour soigner trois vaches à
l'écurie. pendant la saison
d'été S'adr. au Nouvelliste
sous C. S.
Grand HOtel des Diableret s

demande un
casserolier garcin de

cuisine
salaire 80 fr. par mois,
ainsi qn 'on

garcon de pome
pour soigner les porcs et
»utres travaux. Salaire
50 fr. par mois. 982

jeu^e fil le
forte et honnète pour faire
le ménage et aider au café.
Entrée immediate. G»ge
30 à 35 fr. S'adresser au
< Nouvelliste » sous R. M.

une f ille d'office
entrée de suite.
' S'adr. Hotel de lAi glon ,

Bouveret.

ieune homme
robuste , de 17-18 ans ,
emme gar COU (t'OfflCB
Bonne place. Salaire 40 fr
nar mois.
Hotel Scbweizerhof, Bàie ,

MEUBLES DE BUREAUX
Clasaements Verticaux

FIchiers pour contrOles
Comptabilitós
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propos itions
Seul concMsionnalre pour la

Sulsia romande
6AUMANN-JEANNERET

GEMÈVE
49. Su* &u Stand

Aléne à coudre ..Bijou"
avec Navette Jtoniilix"

(Brevet
co Suisat

et A
rEtnmtfcri

[ L« «Manufix " repréiente la
pitie recente perfection in.iurpa8T
•abla pour fair* l«a axiierea-points
doublea an moyen de l'aléne, a
coudre. La navetta i coudre „Ma->
nufix" peut étre utiliiée aree chaque
alène à coudre de n'importo quelle
construction 1 Elle facilito la cou-
ture a chacun ! La plui grande in-
Tention pour réporer tout de suite
à la main dee souliers, harnais,
«elica , voile*, tentes, courrotes de
commende , enveloppe* ponr
chambre i air «te

,3ijou " fait les arrières-points
conune une machine à coudre !

Prix por pièce de falène à
coudre „Bi;ouu avec 3 ajguilles
différentes et bobine avec fil, sans
„MannfixM . . * . . frs. 4,20
„Bijou " avec N ManuQx*

(complet) frs. 5.40
Navette à coudre «Ma-

nu fix '* tana alène
.Bijou " Irs.fl.SO

contre remboursement Mode d'em-
ploi, port et emballatfe gratuita.

Remarquez que: .Bijou" et
„Manufix " sont des modèle* spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'aleno
fait en cousant aller le fil tei qu'un*
machine A coudre.

• «Bijou " ct „Manuflx* peasèdent
tint d avantages qne tonte* les
contrefacons paraissent sans va-
leur.
Charles Tannert Bàie

319

Electriciens
Hóteliers

Induatriels
Profitez de fairo vos provi-

sions de sei cTamoniaque I*
pour les batteries de piles.
quelques paquets de 5 kgs
encore disponibles à frs 32 —

•¦franco de port et d'embailage.
Off™ par ecrit sous C M767 L
Publicitas S. A. Lausanne.

Cherchons
& acheter

Dn àne rotaste
avec harnais et charette.
A Ir^aser les offre«* sons
P 1470 M PITBLICITAS
8.A. MONTREUX.

FOURS
de campagne

à 2 étages, pour cuire le
pain , gatti -ti x et sécher les
fruits Grande economie.

W. JtBschlimann
constructeur de fours,
Montreux. 983

On demande à louer
pour la saison d'été , pour
garder a l écmie un«t

Donne v acne
laitière. Henri ANNEN ,
Chà el sur Bex.

PONEY
demandé à achfter.

doux et bon trotteur .
Longchamp , Passage Jean

Muret 5. Lausanne . 9^,9

Machine
à ecrire

(visihle) fin pnrfait état , on
en churche une à achet r.

Ecrire avec indie tion de
marque , numero , prix Coiff e
654 iPatiliuitis , Sion .

Matèrici de voituner
A vendre , faute d emploi ,
2 voitures avec capote uu
banc de voiture et coussins,
1 Damai» , un sac de col-
lier , 1 selle, 1 sangle, 2 mé-
cani ques de char , 1 hache-
paiile , une grondo calan-
dre et divers. Le tout usa-
ge en bon " état. S'ad. à
Mm« J. GROSS, Martigny-
Bnnrg.

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero.

Ì

L'Ecréroeuse «ALPHA-LAVAL »
est la in.*Jleure et la plus répandue parrai
les ce* Vuges du lait. Le plus fort rende-
ment en beurre est obtenu par elle ou la plus
favorable utilisation du lait actuellemeit
possible. Plus de 6000 machines vendues en
Suisse à ce jour, dans le monde entier, plus

Demandez notre catalogue Illustre (••atuit
aux représentants locaux on aux rep*. . «n-
tants iréìnéraux pour la Suisse.

Ru d. Baumgartener & Cie i'Js
f
,
rom«""cS

d
.
e laiUri<:

Succursale BERNE ZURICH 5 Succursale : LUCERNE
Schauplatzgasse 27 Z Usuasse ;;*• Ko*"«markt IO
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? —- l¦¥ JOURNAUX VOLUMES ,
-K AFPICHES BROCHURES „
•¥¦ PROORAMMES CATALOGUES ~
¦jt STATUTS ACTIONS. REGISTRES ?
•|t TABLEAUX EN-TETE DE LETTRES ,
¦IC C1RCULAIRES PACTURES ,
M PA1RE-PART MENUS '
•Ì< CARTES D'ADRESSE MEMORAN DUMS '
¦it CARTES DE VISITE ENVELOPPES j
•it PRJX-COURANT CHEOUES-TRA1TES ,
-K ÉTIQUETTES D'ENVOl TRAVAUX POUR ADMINISTRATION
•it ETC ETC HTC ETC- ,
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Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames ponr tous les journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanaohs et tous au-
tres póriodiques sont expédiées journellenient par notre
A gence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. ¦

l 3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous pennet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui con vient 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 autre? renseignements.

(ì. Nous nous chargeons également de la fourniture des
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionuant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent
nes factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui dc droit. Les offres nous
pa rvenant fermées 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'insertdou sont calculós d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune sureharge pour commis-
sion. Sur ces tari fs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportion nelle» sur les anuonces importantes et souvent
répétées.

Publicitas S. A.




