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T n . livrèe d'une part à l'oligarchie militaire

INOUVeailX taitS COnnUS et d'autre part aux essais communistes,
Mercredi à Midi don t les cart es de pain, de lait et de

mais sont les premiéres gravures d'E-
La bataille de Montdidier-Noyon pinal ?

continue avec un acharnement qui ne Ne tomhons pas , comme nous le di-
faiblit pj is. Les Alliés tiennent effi- sions tout à l'heure , dans la confusion
cacement la ligne, et ce n'est qu'au des principes et des expédients.
prix de pertes effroyables que les Al- Les principe, veulent que nous dé-
lemands enregistrent, au centre, une feiKÌion s ['indépendance cantonale tous
avance de quatre à cinq kilométres. 
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__ ._____. maine des traités internationàux. Cela

• La reforme électorale ne quitte pas constLtue une des bases de nos institu "
les trHeiiix tions démocrati(lues- M - Tissières et

On a vu que de Conseil des Etats est deux de ses cal,ò*ues viennent de !e

partagé en deux camps égaux, un écart rappeler par une motion '
de deux voix ne comptant pas dans les Les P™<*pes veulent que nous pour-

scrutins parlementaires , suj ets , hélas ! suivions ,a réforme sociale et la liberté

à des revirements qui étonnent et de- de ™wmce par une revision consti-

tonnent. tutionnelle sérieuse.

On a vu encore que la Droite. à l'ex- A còté de tous ces problèmes, la re-

ception de M. Python qui s'est réiugié torme électorale est un expédient, utile

dans l'abstention, a vote avec un en- au-j ourd'hui, peut-étre nuisible demain :

semble pariait en faveur de la Repré- peut^n le savair ?

sentation proportionnelle. E,le n'est imposée ni par les c^m'

Ce fait, aj oute à tant d' autres , prou- ces' ni par la morale' nL par aucun prin -

ve que la réforme électorale a gagné du cipe Sl"*"eur : c'«t une contingence,

terrain , beaucoup de terrain . II serait ie p us'
puéril de le nier. 'E1Ie est inscrite au pro?ramme de ia

A notre tour , nous aurons un jour ou Drolte «* Ia demanderà , qui l'exigera

l'autre à prendre parti dans cette ques- ™mm ? u"e ^ontestable amélioration
. . . .  , du présent.tion qui évidemment , ne tarderà pas » _ , . ,,

. . .  , . Mais elle ne doi t pas detourner Pat-a votr les feux de la rampe. . , . . _. ._.. . .  , , , lention dcs interets supérieurs .Il y a des gens qui esperent beaucoup,, , . . Lliaque chose a sa place,qui esperen t tout du mod e de consul-
. , . ... , , Ch. Saint-Maurice.tation électorale.
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C est un peu exagéré.
Il ne faut  pas corrfondre les princi- £gHOS DE PARTOUT

pcs et les expéd ients. 
Que le système des arron dissements Les ^0,̂  ̂ et ,a Suisse< _ Un pub)i,

fédéraux actuels soit l'expression d'une ciste arménien , M. Ch. Carroll , demande
géographie radicale , que ce système dans un article de la « Qazette de Lausanne »
soit honteux , scandaleux , condamnable , aue !a Suisse adresse un mémoire à tous tes
mi ne l'a rópété et ne le répètera plus ?ay* neutres

f 
en faveur des Armé »ie«s- "ue

les Turcs ont recommence a massacrer sans
souvent que nous. merci depuj s que ]a tra [lison des bolchevi-

Mais que tout doive s'effaccr devant kis leur a rend u main libre.
sa suppression, voilà ce qui est inadmis- L'idée inerite assurément d'ètre étudiée
sible. Par 'e Conseil federa i. De toutes les horreurs

Nous avons été l'adversaire ardent de dont le mo,lde a été le th'éatre dePuis 20 ans', , - > . , , ¦  _. 11 ii n y en a -pas de plus erfrayantes que cea Représentation proportionnelle ; nous „„„ ,, ... „ . ,1 H ' massacre dun  petU peuple, recommence
le sommes moins depuis certaines ap- dlatlue iois que ses ,Persécuteurs en retr ou-
plications dans les communes, applica- vent ou en recréent l'occasion. Le Consci!
tions qui sont loin de donner de man- federai est en contact à Berne avec les rni-
vais résultats. nistres de tous les pays neutres , et il pourra

1 n>-™„..*- 11 / facilement s'assurer s'il y a chance de lesLa Proportionnel e assure une repré- ,,,.„„„„ A .. .. ,croup er dans une action diplomatiq ue com-
sentation plus j uste des forces électora- mune en faveur d'un peuple qui n'a pas mé-
Jes et elle rend la fraude p lus difficile. rité son affreux sort. Il semble que les Em-

Ceci est incontestable. I) ire s centraux ne compromettraient aucun
Mais il ne faut  pas en attendre des de ,eurs inté,ets en demandant à leur alliée

„ ¦„, , . la Turquie de mettre un terme aux St-Bar-nuracies. ..i -i - .. . . ,_ , , . , , ,, thelemy repetees qui ensanglante nt ce pays
Ainsu an Federai, olle ne nous don- chrétien.

nera pas une députation capable de n A~ * • * - u t  *- A ^v c u Cadavre daviateur a la frontière dTEspa-
réparer toutes les fautes commises con- gne. — Dans une auberge de Baussen (va i
tre la démocratie et la liberté par le ì d'Aran), des rZspagnoIs ayant raconte qu 'un
regime des pleins-pouvoirs dont nous 1 cadavre K5sait au sommet de la montagne
sommes tous, non seulement plein s, mais ! Sacaube- dans les tois de sapins du versant

j  » irancais, le maire de Fos (Haute-Qaronnei ,
. , , . , T-, s averti , informa la gendarmerie , et les re-Admettons. cependant, que a Propor- ' , ù .... . „ . A .K ' chcrches, aussitót entreprises, firent decou-

tionnelle soit efficace , bienfaisante et vr ir à L500 mètres d'altitude , au lieu dit
réparatrice. Courr aou. le corps d' un ieune aviateur en

A-t-on réfléchi que nous n'en serons J^composit ion.
point dotés avant trois ans. Les PaP'ers trouvés dans les vètements

Trois ans ! Mais c'est le temps de °n
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. , ... , , ! P'iote uè 1 ccole militane d aviation de Pau ,
faire et de acfaire des nations ! le temps Charle s Emile Legrand , né le 17 j uin 1892.
de passer de la démocratie à I'autocra- ! à Chalon-sur-Saòne. On a recueilli sur les
tic la plus absolue ! le temps de courir ! Iieux ,c Portemonnaie et une trousse ou-
de gros dangers militaires ! Je temps t verts. et . 7des* un mouchoir de poche blanc
... _.„„ , , • . . . . . aux initiales entrelacée s H G, une carted etendre ou de raccourcir des rrontie- • rnlltì,f, . . P,.̂ ,, ,,, . , ù

t p routiere des lo renees, un couteau , des pho-re
~' . .. . . tographies de iamLile, un carnet de notes ,Trois ans ! Mais ou serons-nous dans des ^^ 
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une des poches 
des panta.

trois ans ? Quel sena l'état de l'Europe ? k>ns du pilote, qui en portait deux, a été
Quel sera surtoìit l'état de la Suisse, cowpée avec un couteau.

Le pilote a été certainement fouille , mais
le corps ne porte aucune trace apparente
de blessures et parait avoir Iongtemps sé-
iourné sous là neige. A quelle epoque et
pour quoi Legrand' a-t-il qéitté Pau ? Qu'est-
II venu faire si près de la frontière espa-
guolo ? Fut-il victime d'un guet-apens cri-
minel ou d'un accident ? Est-il mort de
froid eri excursion ?

Le parquet de Saiiit-Oaudens, qui s'est
transporté sur les lieux avec un médecin
légiste , s'efiorce d'éclaircir le mystère.

Service postai aérien. — Le service pos-
tai aérien inauguré entre New-York et Was-
hington va ètre étendu ju squ'à Boston. Un
voi a été effectué par l'instriicteur fran-
cais Vanel , charge de transporter 4.000 let-
tres .

La population des grandes villes. — De
nombreuses villes francaises ont subì de-
puis la guerre un accroissement de popu-
lation parfois considérable, résultant des
usines, de l'immigration d'ouvrie rs étrangers
et notamment de coloniaux. Voici les ré-
sultats d'une enquète.

Marseille était passée de 550.619, chiffre
donne par le dernier recensement, à 600.000
environ à la déclaration de guerre. A l'heure
actuelle sa populat ion fixe atteint 947.000,
sans compter la population flottante , ce
qui porte le total à un million approxima-
tivement.

Lyon , de 523.796 à 530.000 environ à la
mobilisation a atteint 740.000, sans compter
les faubourgs immédiats qui , de 65.000, pas-
sent à 99.320.

Bordeaux a augmente de 261.678 à 325.000,
et les communes voisines de 88.520 à 120.855.

A Nantes , la population de 170.535 a aug-
mente de 20.000, ce qui porte le total à
190.535, non compris les militaires. Environ
9.500 réfugiés et des ouvriers d'usines de
la défense nationale ont cause cet accrois-
sement. '

Toulouse , de 149.576 et de 150.000 à la
déclaration de guerre, est passe à 210.000,
non compris environ 10.000 réfugiés et des
ouvriers étrangers en grand nombre.

St-Etienne, de 148.656 en 1911 et 146.788
avant la guerre , a augmente jusqu 'à 212.000
et l'agglqmé ration stéphanoise dans son en-
semble compte près de 600.000 habitants.

Nice, sans compter ses étrangers très
nombreux, est passée de 142.900 à 168.000 à
la déclaration de guerre et 180.000 actuelle-
ment.

Le Havre , de 136.159 s'est élevé à 159.000,
sans compter la garnison et 30.000 étran-
gers. Environ 80.000 évacués se sont réfu-
giés dans cette ville .

Toulon , de 104.582 atteint 120.000 Bour-
ges de 49.000 est passe à 110.000, par suite
du développement de l'Ecole centrale de
pyrotechnie ; Poitiers , de 41.600 à 51.000 ;
La Roch'Slle, de 37.000 à 43.000 ; Lorient ,
de 42.797 à 44.000 ; Angoulème de 35.000 à
55.000, sans compter les ouvriers étrangers.

Brest , qui comptait 90.540 dont 7.910 de
population flottante , compte maintenant plus
de 75.000 habitants à titre fixe et 30.000 de
population flottante. Les ouvriers de l'arse-
nal sont passés de 4.000 à 10.TO0. Les ré-
fugiés et les travailleurs coloniaux sont nom-
breux.

Mont p ellier , de 72.581 est passe à 81.910.
L'augmentation de la main-d'neuvre est peu
appréciable , alors que dans les ville s corn-
ine Chatellerault , elle a doublé la popula -
tion normale .

Rennes , de 79.372 est passe à 90.000 ci-
vils ; Dij on , de 76.847 à 89.000 ; Orléans, de
72.096 à 110.000 ; Le Mans, de 69.000 à
98.000 ; Tours, de 67.600 à 100.000 ; Pau a
gardé environ la méme population (38.000),
mais des étrangers riclies séj ournent à Pau
et gagnent Ies environs.

A Cherbourg, de 36.000 la population s'est
élevée à 41.000 ; Tarbes, de 29.000 à 42.000,
l' arsenal occupé iusqu 'à 16.000 ouvriers.

Simple réflexion. — L'idéal allemand :
Malheur aux faibles ! Bonheur aux forts !

Curiosité. — Un cheval peut vivre 25 iours
sans manger de la nourriture solide, seule-
ment à boire , 17 iours sans manger ou boi-
re, 5 j ours en se nourrissant d'aliments so-
lides, sans breuvage.

Pensée. — Des anges et des saints, la
terre en foisonne à cette heure . Regardez
ceux qui soignent et prient et regardez ceux
qui meurent.

La Iangue franeaise et la Belgique
¦Il est dit que la guerre aura tout bou-

leyersé dans les habitudes qui parais-
saient les mieux ancrées, mème ila tra-
dition de la Revue des Deux Mondes.
En effet , la Revue cède à l'esprit nou-
veau et adopté l'orthographe générale-
ment admise ; eflle renonce à l'usage,
datant du dix-huitième siècle, de cou-
per les t au pludel des mots se terni i-
nant en ant ou ent. C'est presque une
revolution, et Francois Buloz n'y efìt
certainement pas consenti. H parait que
les nouveaux lecteurs de la Revue s'é-
tonnaient dò cette bizarrerie, dont l'ori-
gine leur échappait, et ils s'affligeaient ,
dit-on , de oe qu'ils prenaient pour un
essai de réforme de l'orthographe. En
réalité, la Revue a cède à un argument
qui a sa valeur morale : la figure des
mots fait partie du patrimoine francais,
que l'on doit défendre. Elle marque, alle
aussi . une epoque, et l'epoque franeai-
se actuelle, si grande par l'épreuve et
l'héroisme, veut iqu 'on la défende et
qu 'on se reclame d'elle j usque dans la
figure des mots.

Dans ce numero de la Revue, où l'or-
thograph e, pour la première fois est ra-
j eunie, M. Georges Qoyau consacre un
article très 'docilmente à J'umté belge
et l'Allemagne. La question est du plus
réel intérét européen , puisqu'iin des buts
essentiels de l'Alilemagne est . précisé-
ment de détruire l'unite belge par l'op-
position violente des Flamands et des
Wallons. En réalité, il y a en Belgique,
comme cela a été démontré à maintes
reprises, deux langues, mais un seul
peuple, deux races, mais une seule et
mème nation , et il est faux de soutenir,
comme le font les « activistes » flamin-
gants, que cette unite morale n'est qu 'u-
ne apparence, la création factice d'une
politique qui depuiis Plus de quatre-vingts
ans aurait oherché systématiquement à
assurer la prépondérance de la Iangue
frangaise à la Belgique entière, celle du
nord comme celle du sud.

Le raccourci du passe belge que pré-
sente M. Georges Qoyau démontré par-
faitement que la fusion remonte à plus
de mille années : la ligne de démarca-
tion politique que traca le septième sie-
de entre l'Austrasie et la Neustrie blo-
quait des Wallons de l'Ardenne, du Na-
muirois et du Hainaut dans l'Austrasie
germanique, tandis que des Saliens de
Flandres étaient compris dans la Neus-
trie romane. Au partage de Verdun , on
fit de la Fiandre une annexe germani-
que de Ja France, et du pays de Liège
une annexe romane de Ja Germanie.
C est cela qui , dès les origines, a fondu
les contrastes , a créé en fait le caractè-
re et l'àme belges. Les Flamands du
moyen àge envoyaient volontiers leurs
enfant s en Wallonnie pour y apprendre
lc frangais , et il n'y eut pas, dans toute
l'histoire, trace d'un assaut de la culture
frangaise en Fiandre ; il y eut simple-
ment infiltration spontanee et acclima-
tation progressive. Termonde, dès 1221,
et Ypres, dès le quatorzièm e siede, ré-
digeaient en Iangue frangaise leurs
comptes eommunaux et libellaient en
frangais le registre des libertés commu-
nales.

Godefroy Kurth , qui , en tant qu 'his-
torien, n'est certainement pas suspoct
de sympathie exagérée pour la France,
a constate lui-mème qu 'au quatorziè-
me siècle déjà , le frangai s était la se-
conde Iangu e maternelle en Fiandre.
D'ailleurs , les dues de Bourgogne, bien
que princes frangais , respectèrent tou-
j ours l'usage de l'emploi du flamand
dans Ies actes d'administration provin-
ciale ou communale, tandis que le fran-
gais était la Iangue de l'administration
centrale, et ce furent des princes alle-
mands, Charles VI, Marie-Thérèse et
Joseph II, qui imposèrent les premiers
le frangais aux échevinages flamands.

C'est ce qui fit dire à Godefroy Kurth :
« Alors qu'une dynastie frangaise a su,
pendant des générations, faire preuve
de déférence envers ses suj ets flamands
en parlant leur Iangue, c'est une dynas-
tie germanique qui met la Iangue fla-
mand e au rebuit !»

Il n'est pas au pouvoir de l'Allema-
gne, ni d'aucune puissance de domina-
tion , de détruire l'unite belge "cimentée
par des siècles de vie commune et ce
luttes communes contre l'oppresseur.
Le joug que les Allemands imposent
aux Belges depuis près de quatre an-
nées aura pour effet certain de rafifer-
mir encore les liens qui unissent Fla-
mands et Wallons, et de ruiner, par là
mème, toute intrigue germanique con-
tre la nation du devoir et de l'honneur .

Les Événements

ia guerre Européenne
La Bataille de Montdidier-Noyon

La Situation
Pendant les j ournées du 10 et du 11

j uin, l'offensive allemande a réalisé
quelques progrès aux abord^s immédiats
de l'Oise, en direction de Ribécourt,
mais dans l'ensemble, les j ournées pa-
raissent lui avoir été défavorables. Une
attaqué allemande suivie d'une contre-
attaque alliée a été exécute sur tout le
centre de la bataille, par de gros effec-
tifs et sur une profondeur de trois kilo-
métres. Les Allemands ont poussé jus-
qu 'au ruisseau de l'Aronde, affluent de
l'Oise, puis ont été ramenés sur la ligne
d'où ils étaient partis. L'échec a don c
été marque nettement.

— Toutes les ressources des Alliés :
industrielles , économiques et finandères
seront mises en commun et employées
selon un pian en préparation à Washing-
ton. Le président du département amé-
ricain des Industries de guerre a con-
féré à ce propos avec les membres du
cabinet et les représentants des Alliés.

Le ministre de la guerre américain
annonce que 700.000 soldats ont été jus-
qu 'ici transportés en France.

— Un nouveau navire américain, le
Pinardelric, a été coulé par un sous-
marin allemand.

— La conférence anglo-allemande
pour l'échange des prisonniers délibère
actuellement à La Haye.

— Le baron Burian , ministre des af-
faires etrangères, est parti pour Ber-
lin afin de discuter les questions pen-
dantes entre les deux Etats alliés. Les
négociations ont pour but le resserre-
ment de l'alliance austro-allemande dans
les domaines politique, économique et
militaire. Cependant, le baron Burian
ne prévoit pas de solutions définitives
pour l'instant, les travaux préparatoires
n'étant pas complètement terminés dans
les deux capitales.

Interrogé avant son départ sur ses
opinions actuelles au suj et d'une paix
d'accommodement, le ministre austro-
hongrois a déclaré qu'il n'avait pas ces-
se d'ètre partisan d'une paix semblable,
mais qu 'il ne saurait ètre question d' une
nouvelle offre de la Quadruplice tant
que les Alliés partageront les idées ré-
cemment exprimées par M. Lloyd Geor-
ge.

L'acharnement des combats
Une note Havas dit :
«La bataille continue à se dérouler

avec un acharnement égal entre Mònt-
didier et Noyon. Les Allemands ont ac-
centuò leur pression sur l'ensemble du
front d'attaque et ont essayé d'elargir
sur nos cStés, la poche étroite qu'ils



ont réussi à pratiquer j us qu 'à Ressons-
sur-Matz. Ils sc sont efforcé s cie venir
à bout de la résistance opiniàtre que
nous leur opposons part iculièrement aux
deux àjles. Daiis lc but d' engager dc
nouvelles forces , ils ònt livró dc furienx
assauts que la vaillance de nos soldats
a contenus , ne cédant que peu de terrain
et infligeant aux assaillants des pertes
considérables. Suivant leur. tactique clas-
sique les Allemands , tout eu maintenant
une forte pression à la pointe du sail-
lant dc Ressons-sur-Matz, ont tenté de
gagner du terrain- latéralemcnt en di-
rection d'une part : Estrées-Saint-Dc-
nis.' n'ceud de voies ferrées important à
l'ouest et à la hauteur de Compiègne,
d'autre pan vers Ribecouit ' sur l'Oise.
à mi-chemin entre Noyon et Compiègne.

Notre repli au centre , sous la pous-
sée furicuse de l'ennemi , a été lent et
méthodique : notre front , qui passait
hier par Mortemer jCuville-Ressons-Mo-
reuil , a été reporté plus au sud , où il sc
trouve maintenant jalonn é par Mery -
Bellcy-Saint-Maur-Marqiveglise ct Fli-
becourt.

A notre droite. l'avance allemande
vers Moreuil-Ressons a fait tomber le
débordant massif boisé de Tiescourt.
Hans ce secteur , nous sommes alignés
sur Ecuviilon-Orval-V ille. Nulle part la
progression adversc» ne dépasse deux à
trois kilométre s.

A notre gauche , l'échec de l 'ennemi ri
été complet ; nous avons niaiiuenii
toutes nos positions entre Coui ccllcs et
Rubescourt. malgré les assauts répé tés
des Allemands. Si l'on compare ces ré-
sultats à ceux que l'adversaire avait ob-
tenus, dans le mème laps de temps, au
cours des offensives précédentes, cn
doit , reconnaitre qu 'ils Jeur sont nette-
ment défavorables. Les Allemands son t
loin d'avoir atteint leur but. qui est de
réduire le saillant frangais Montdidier-
Noyon-S'oiissons-Chàteau-Thiierry. pour
s'établir sur une l'igne droite passant par
Montdidier , Compiègne , Villers-Cotte-
rets, Chuteau-Thierry. Nos troupes ont
resistè partout avec acharnement. Cer-
tains épisodes de la lutte resteront mé-
morables. par exemple les combats qui
se sont deroulés autour de Courcellcs
et Ville, aux deux extréinités du front.
Ces villages , pris par l' ennemi , ont.été
réoceupés par nous. Le 10-juin au ma-
tin , nous contre-attaquions encore à
Courcellcs, nous nous battions dans
Ville , qu 'une formidable attaqué est
parvenue à nous arracher pour la se-
conde fois. Cependant , la progression
allemande a été empèchée de s'étendre
aux deux ailes. Dc mème, nos cavaliers
à pied ont défendu héroi'quement le Plé-
mont , encerelé de tous còtés : ils ne se
sont pas rendus. ils ont continue à se
défendre avec un acharnement farouche
et sont parvenus finalement à rej oindre
nos lignes, après avoir essuyé 14 as-
sauts successi/fs des Allemands contr e
leurs positions.

Les pertes des Allemands , au cours
de la bataille , sont extrèmement lotirdes
et bien supéri eiires à la moyenne de
celles qu 'ils ont subies durant  Ies offen-
sives précédentes . »

Le róle de l'aviation
On mande de 'Londres.
Le 9 j uin , nos escadrilles opérant avec *

Ics escadrilles frangaises n'ont pas ecs-
,1

JOSELINE
par

Edouard Delpit \
\Joseline mise sur ses gardes ?... Ah ! -

ii ; in échalute, pas davanta ge les oreilles.
.it; rép ouds d' elle comme de moi. D'ailleurs , i
elle no viendra pas m'apporter mon déj eu- ,
ner. J' ai défendu à sa mère dc la laisser sor-
tir , à cause de toi. Ce soir donc quand nous .
la irouverons , elle n 'aura été prévenue de \
rieti . .

— De cette manière, c'est diifèrent ; a '
ec soir.

fili? s'éloiKtialt , quck iuìin la rappela :
— Tu ne prends guère le chemin de l' a- «

i,.l;.„. i

— • Plus souvent ! L atelier , maintenant .  -,
ilule i : ;

— Et la tri que du pére Fauvcl |
Un rire argentiti , coupa l'air :

¦ '. •'— Òn aura bientòt les moyens ds la Itti .
càsser dans- les paltcs.
. Ft,' ''faui!is "quc les ouvriers se rendaient à
tt*tir ?-- t ravail. Naida ,- seiilc sur la route , le

sé de travailler , du lever à la chute du
j our , sur le front de bataille de Noyon-
Mcntdidier. Les aéroplanes de bombar-
dement ont entravé l' avance de l'enne-
mi et harcelé ses tro upes ct ses trans-
ports par le feu contimi des mitrailleu-
ses. De fortes patrouilles d'avion de
oliasse ont, p endant la journée , balayé
tout lc champ dc bataille , tandis que les
app areils volani à haute alti tude proté-
geaient contre les atta qués ceux qui vo-
laient plus bas.

Panni les obj ectifs atteints par nos
aviateurs se trouvent un aerodromo près
de Roye où nous avons mis le feti à
des apparei ls ennemis encore à terre ,
uri dépót de munitions à Montdidier ,
qui a sauté dans une gerbe de fiammes.
des attelages d' artillerie et de voitures
à Cuchy, des canons à Lagny ct Hain-
villers , de l 'infanterie dans Ics tranchées
ct sur les routes le long de tonte la li-
sine de bataille et à l'arrière.

Sur le front br i tanni qu e , l' ennem i a ì
dépLcyc peu d' activité aérienne, mais \
nos appareils ont exécute en grand j
noinlbrc des réglages, des reconnais- l
sances, des bombardement s et des pho- |
tographies j us qu 'à ce que la plu ie les - .̂
arrètàt. Un dc nos appareils de règia- l
gè a force un biplan allemand à atterrir  «
et à se rendre dans l' aérodrome mème |
auquel appartenait  notre appareil . En |
outre de cet appareil . 14 autres ont été s
desccndtis par nous , quatre autres con- a
traints d' atterrir désemparé s ; un bai- 1
lon ennemi a été abattu cn fiammes ; ?
quatre de nos appareils manquent. '/

L'action américaine
On mande de Paris :
Avec leur volonté dc vaincrc ct leur ;:

inlassable activité , Ics troupes améri- ]
caines continuent à dominer nettement l
les adversaires qui leur sont opposés. |
Les opérations de détail se multiplient ì
au nord-ouest de Chàteau-Thierry et *
prennent , gràce à l'étroite coopération !
dcs armées franco-américaincs et une ?
étroite liaison entre elles . une impor- j
lance de premier ordre doni Ics résu l- \
tats se sont fait sentir au point de vue j
tactique . L'opération du 6 j uin , en
avancant notre ligne , nous donnait des j
vues chez l'ennemi. ce qui nous permit j
d' exploiter immédiatement la situation. j
Aussi , dans la soirée , Ies troupes amé- •;
ricaines, reprenant le mouvement de la i
veille , progrcssaient daus la direction
de Bussiares à Torcy ; tout en conti-
nuant à nettoyer le bois de Bellcau de
résistances locales. elles avancaient
nos lignes de plus d'un mille ; enfin, '
vers 19 heures , certains éléinents pé- .
nétrèrent dans Bouresches, àprement l
défendu. L'infanterie américaine se !
montra , au cours de l' opération , très ;
tnanoeuvrière ; le courage des officiers
et des hommes va ju squ 'à la témérité. !
Un l ieutenant , gène dans ses mouve- !
ments par ime mitrail leuse , s'élancc
pre sque seni clans le bois où elle était
instal lée et après avoir réduit les ser-
vants , revient , portant lui-mème l' arme
sur son épaulc.

Lcs ìniirmiers , au milieu de vérita-
bles rafales de balles , font aux blessé s
Ics premiers panseinents avant de les
fai re  t ransporter  au poste de secours.

OpérAnt en liaison avec Ics troupes
américaines, nos troupes se sont empa-

front  barre ipar sa songei'ie, marchait , com-
binali! ses plans , l' oreille pleine de celle
plirasc de Delmarin : «J ' ai défendu de la
laisser sortir , a cause de toi. » Il fal lai t  donc

Vili
lille marchait. Son pas gracieux sondai!

en cadencé le long du trottoir. Sous le so-
leil niatinal , dans le silence de la campagne,
ses jupe s mcttaient un bruissement léger.

A la voir , si fraiche , si belle , le teint si
clair , uni  n 'aura i t  soiipcoiiné les terribles
pcnsées dont était haute son cerveau. la
f ièvre  -dont il était  empii.

Quoi qu elle diìt faire , il importali que ce
fùt  fait avaut ic soie , puisque , a parti r dc
quatre heures , Richard Fermami l'a t tendrai ;
au Grand HOtel.

Mais cette ik'ifense de Delmarin à Joseli-
ne de q ui t t e r  la maison ? Joseline obéirait ,
on n 'aurai t  dono aucune chance de la ren-
conlrer dehors , à moins de l' y attirer ?...
Comment ?...

Le p lus simpl e- était  p eut-ètre d'aller har-
diincnt  a la rivale , chez elle , le li quide meur-
trier a la main. On guotterait une sortie de
madame Delmarin, un moment oi'i Joseline
se trouverait  seule . On surgirait alors , ven-
gercsse impitoyable, et tout serait dit. Oui,
mais après ?

l.es sifites liabituelles a ces sortes d'opé-

rées de NeuiJly-la-Poterie , don t elles
occupaient le cimetière depuis hier ;
Vinly tombali ensuite dans leurs mains;
enfin , dans un grand mouvement , elles
se portaienf d' un seni élan sur les hau-
teurs du sud-oucst de Hautavesnes.
Nos troupes ont rencontre dans leur
progression une résistance acharnee.
qu 'elles ont brisée complètement ; les
Allemands ont éprouvé des pertes irré-
parables.

Sur terre et sur mer
Motifs d'espérer

L 'Echo de Paris dit que la progres-
sion de l' ennemi est due à l' emploi d' un
nombre considérable de tanks qu 'il a
j etés dans la bataille. Il ajoute que les
Allemands comptent terminer  la guerre
à la fin du mois. Ils vont probablement.
avec l' appoint dc leurs forces navales ,
tenter bientòt une action navale combi-
née avec lc nouvel effort sur le front
britannique.

Le critique du Journal base ses cs-
pcirs sur l' usure des effectifs de l' en-
nemi. Il écrit :

Avant l' offensive du 21 mai. l' ennemi
avait engagé en deux mois la valeur dc
plus dc 260 divisions . L'offensive du 21
lui cn a tait dépenser encore 53, celle
du 9 juin en expose une quinzaine au
feu. C'est don c la valeur de 330 divi-
sions qui cut passe au feu depu is moins
de trois mois. L'effort est prodigieux ,
mais non indéfini. Cornine l'ennemi
j oue avec 190 divisions environ, le mo-
ment n'est pas éloigné où toutes seront
arrivées à un état dc fatigue dangereux ,
cela au moment où l 'armée américaine.
j eune, vigoureuse . impatiente d' agir ,
acliève de se formcr. Nou s savon s par
expérience que les plus grands efforts
offensifs n 'ont pas dépasse trois mois
et demi.

Nouvelles Etrangères
La faim en Autriche-Hongrie.
D'après la Brixner Chronik , 36.000 j

femmes autrichiennes se sont enròlées , \
poussées par la faim et la misere , dans |
l' armée contattante où elles se trou- ì
vent en première ligne . L'organisateur *
du service iéminiii dans la zone des ar- ì
mées est M. Stazai , ministr e hongrois }
de la défense nationale. Des protesta- |
tions des femmes du camp arrivent dia- !
que j our, car on exige d' elles des ser- ]
vices dont elles étaient dispensées d'a- ]
près l' acte d'enròlenient. De nombreu- ]
ses associations féminincs se font l'è- \
elio de ces iprotestations. j

Le déplacement du tsar.
Lc commissaire maximaliste Jakow- 5

leu , charge dc conduire le tsar de To- ì
boilsk à Ekatcrinenbourg, -a raconte ce 5
voyage au bureau de presse ukrainicn J
de Berlin dans les termes suivants : j

« En arr ivant  le 10 mai à Tobolsk , jc '
me suis aiinoncé ohez le tsar et je lui  ,
ai dit : « Nicolas Romanoff , ile Soviet me ;
charg e de vous faire  partir, préparez- «
vous pour 4 heures du matin. » Le tsar ;
parut efifrayé. II répondit : « Jc ne ferai '
pas ce voyage. » L'impératrice Alexan- j
dra in t e rv in t  aussi : «Comment voulez- \
vous le séparer dc sa famil le  et de son '
fiils gravement malade. » .le répl iqua! :
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rations : du tinnii lt e, des cris, l' arrestation
séance teuantc, la prison...

Cette considération mode rai! les fougiies
dc Nai'da. Elle n 'éprouvait aucunement l' en-
vie d'ètre une héroine de cause célèbre.
Certes , a£in de satisfaire sa haine , elle vou-
lait le crime,, le voulait  ardcmnient , mais
elle était  d' esprit tro p pratiqu e pour ne pas
le vouloir en mème temps producili.

Or , tout de suite sous les verrous, elle
en perdait le prinei p al bénéfice , la manimi-
se definit ive sur Richard Fermann. Frapp er ,
puis sc réfii Ri er auprès de Richard en lui
criaut : « Voilà ce à quoi m'a forcée mon
amour », c'était pres que le changer en com-
pl ice . C'était s'assurer , du moins un défen-
seur. Il la croirait. N'avait-elle pas, à des-
sein, bfiti devant Ics ouvriers tout cet écha-
iaudage de bitte , dc rivalile ,  où Richard
j ouait le rOle du héros ?

Cela se répéterait ; la vanite aidant , le
ieune millioniiaire n 'en douterait pas une mi-
nute . Tandis qii 'autreincnt  elle ne p ourrait
inOine pas lui p arler !

Il était  donc indis pen sable d'exécuter son
dessein dc manière qu 'aucune cntrave eli-
suite ne Tcmipéchat de fuir. Et, pour attein-
dre ce résultat , de toute nécessite Joselin e
devait étre attirée hors de chez elle.

Maintenant la pensée de Naid a sc concen-
tral i  tonte cu ce imi.

« Mes ordres prescrivent qu 'il pourra
emmener les membres de sa famille qui
voudront le suivre. Le j eune Alexis Ni-
colaicvitch pourra rester à Tobolsk j us-
qu 'à la belle saison. »

— Vous ne ferez pas cela ! cria l 'im-
p ératrice , ce serait trop cruci !

Finalement, elle decida dc partir avec
sa fille Marie. Lc voyage s'accomplit
sans incident. Le tsar était résigné, mais
bien portant , l ' impératrice hautaine ct
dolente. »

Les voyageurs furent emmenés en
traìneau , sous la garde vigilante dc leur
escorte. Le long voyage s'eifectua dans
des conditions très pénibles ; il dura
quatre semaines . Dès que le dégel le
permit , le tsarévitch et ses soeurs furent
également conduits à Ekatcrinenbourg.

La famil le  imperial e est actiieliement
logée dans une des plus petites maisons
de la v̂ille. Lc personnel' mis à sa dis-
position est des plus réduits ; il est li-
mite à deux serviteurs. Tonte commu-
nication avec lc dehors est rigoureuse-
ment interdite à Nicolas II et aux mem-
bres de sa famille. Le Soviet locai n 'au-
torisc que Ics seules visites d' un méde-
cin.

Lc tsar avait encore 100.000 francs
cn or . oui J11 i out été eulcvés.

ftaveSIts Suisses
Ghambres Fédérales

Interpellation Rutty aux Etats

Le Conseil national discute la gestion
des Chemins de Fer Fédéraux. Séances
ternes.

Au Conseil des Etats , il y a eu un peu
d' animation avec l'interpellation de M.
Rut ty  sur la confusion des pouvoirs et
la création d'une Commission pénale
au Département économique.

M. Rutty considère cette institution
cornin e une violation du droit et du
prin cipe de la séparation des pouvoirs.
Il conclut que lc Conseil fédéral de-
vrai t songer que le moment où les
plein s pouvoirs sont battus en brèche
est fort mal choisi pour les exagércr.

M . Schulthess, conseiller federai , ré-
pond longuement.

Maintes fois. le représentant du Con-
seil fédéral a dù protester contre l'ini-
tiative des peines infligées aux acca-
pareurs et aux transgresseurs des prix
maxima. Lcs amendes infligées étaient
plutò t des primes d' encouragement. Un
conseiller d'Etat de la Suisse romande
déclara un j our que la Confédération
avait seule la force de faire respecter
ses ordonnanecs. Le nombre des dé-
crets pénaux du département dépasse
350. On comprend que lc département
ait voiilu sc décharger sur une commis-
sion judiciaire don i personne ne con-
testerà la nécessite. La solution n 'était
pas l'idéal , mais l 'intcrpcllan t ne peut
lui  reprocher autre chose que des vices
de forme. Les compétences du dépar-
temen t soni le résultat nécessaire de la
situation exceptionnclle . Le fédéralismc
n'a rien à voir ici. La forme n 'est rien.
la chose seule compte. En ces temps
surtout , il f au t  avant  tout sauvegardcr
la si tuation économique de la Snisse.

M . Rut ty  déclarc qu 'il nc pourrai t se
déclarer sat i sfai !  que si le chef du ué-
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I Sans s'en apercevoir , la ieune fille etait
; arrivée au coeur de l'immense ruche où s'é-

lageaient les hautes maisons des tra vailleurs.
Sur lc pas des portes. les ménagères al-

laient et venaient. va quant à leu r besogne
; quotidienne , étendant le linge au soleil ,. s'a-
' postro phant d' un coté du t rottoir  à l'autre.
': C'était le bruy ant echange des nouvebes

à l' ordre du j our , la scène de Delmarin la
[ veille avec son patron à propos de la chau-

dièrc , surtout ce fa it pyramidal des sollici-
' tudes dc M. Thénissey pour Joseline et son

fióre , a l lant  j usqu 'à les accompagner , jus-
qu 'à pousser lui-mGme la volture de rinfi l-
ine. On en était encore tout saisi. Sùrement,
cela ferali epoque.

i On savait que M. Thénissey bon au deià
' de toute expression , mais bon à ce point !...

011 n 'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles.
Surtou t ses oreilles . Car celles-ci avaient
été mises fui ' ieusctnent à contribution. de-
puis le matin , par madame Delmarin.

Dès le départ du mécanicien ,. elle ava it
conni p artout , envahi les voisines . chant:
le miracl e , énuméré toutes les amabili tcs
du mill ionnaire po ur Joseline. Et ce qu 'elle
s'emportait coutre l' entétcment du mari !

— Croyez-vous ? dcs idées pareilles ! Ne
pas vouloir que Joseline rctourn e chez mon-
sieur Césaire. ne plus méme vouloir qu 'elle
inette le nez debo'rs ! 11 ne la mangerai!

parlement retìre l'arrèté. Sur la propo-
sition de M. Lacbenal, la discussion
generale est ouverte.

M. Lachenal (Qenève) appuie l'intcr-
pcllant. Il demande à M. Schulthess ce
qu 'il fait  du pr incipe que nul ne petit
ètre scustrait à son juge naturel ? Le
département de l'economie publique a
tort dc se piacer uniquement sur le
terrain pra tique. Nous tenons aux prin-
cipes eonstitutionnels. Les signataires
dc l 'interpellation som du mème avis
que M. Rutty . Ils ne sont pas satisfaits
de la réponse du chef du département.
Il faut re venir à la loi.

M. Ustori (Zurich) appuie également
l'interpellan t. La mesure prise par le
départem ent de l'economie publique a
pr oduit  une fàcheuse impressici!.

M. Schopfer (Soleure) s'étonne qu 'on
sc plaigne des compétences pénales des
départements au moment où le dépar-
tement de l'economie publique se dé-
pouille de ses compétences au profit
d 'une commission pénale.

M'. Motta , conseiller fédéral , appuie
les déclaration s de M. Schulthess, lequel
insiste sur la nécessite d'une procèdin e
rapide et sommaire.

M-. Rutty (Qenève) réplique : Si le
principe de la sép'aration des pouvoirs
a été viole plusieurs fois, ce n'est pas
une raison pour le violer encore.

Après une dernière réponse de M.
Schulthess , conseiller federai, l'inter-
pellation est liquidée. .

Plein» pouvoirs
M. Peter modiiie le texte du postulai

qu 'il a depose le 15 mars à propos du
9me rapport sur les pleins pouvoirs
avec MM. Dorella , Bossi, Chuard , Cho-
quard , de Dardel , Evéquoz, Fazy, Mi-
cheli. Mosimann , Ody, Piguet, de Ra-
bours , Rochaix , Sigg, Tissières. Vassali.
Le nouveau postulai est ainsi concu :

« Le Conseil fédéral est invite à exa-
miner la question suivante qui devra
faire l'obj et d' un rapport présente aux
Chambres pour la prochaine session :

« N'y a-t-il pas lieu de modifier l'ar-
rèté fédéral du 3 aoùt 1914 sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pay s et le maintien de sa neutralité en
ce sens

»1. que les pouvoirs accordés au
Conseil fédéral par le dit arrété seron t
limité s aux mesures économiques ur-
gentes ;

» 2. que toutes les mesures de portée
generale projetées par le Conseil fédé-
ral en vertu de ses pouvoirs ainsi limi-
tés seront soumises au préavis d'une
commission parlementaire qui pourra
ètre la mèm e que celle chargée d'exa-
miner les mesures prises par le Conseil
federai en vertu de l'arrèté du 3 aoùt
1914 ;

»3. que toutes les mesures fiscaies
et les dispositions pénales pour contra-
ventions aux ordounances du Conseil
federai seront en tont cas expressément
exclues des pleins pouvoirs et soumises
aux Chambres fédérales conformément
à la loi. »

MM. Bonhóte. Sigg. de Dardel , de Ra-
bours , dc Cérenville et Yersin déposent
la motion suivante :

«Le Conseil fédéral est invite à faire
des propositions en vue de Ja suppres-
sion dcs pleins pouvoirs qui lui ont été
conférés par l' arrèté du 3 aoùt 1914 ».

p ourtant  pas, ce vieux. Qui sait mème, qui
sait ? N'ai-j e pas touj ours prédit qu 'un j our
ou l'autre...

Les commères riaient entre elles, se rap-
pelaient la marotte de l' ancienne blancliis-
seuse, un peu j alousée à cause de l'aisance
du ménage, ses pré tentions à un mariage uè
bourgeois pour Joseline.

— La Delmarin a des lubies extravagan-
tes.

Naida ne perdait pas une syllabe de tou-
tes ces articulations. Elles se casaient dans
son cerveau, s'y coordon naient , formaient
un ensemble d' où allait j aillir le pian desi-
ré. '

Très évidemment, si M. Delmarin condam-
nait Joseline à une sorte de réclusion , c'était
à cause d'elle , Naida ; mais, très évidem-
nieut aussi. madame Delmarin ignorait ce
motif et devait prèter à son mari le désir
d'einpècher Joseline de retourner chez M,
Thénissey . Là se trouvait le j oint , de là pou-
vait provenir la chance d'avoir Joseline
quelques minutes à sa disposition dehors.

Aussitót son parti fut pris. D'un pas rapi-
de, elle gagna une masure, assez loi n de
l' agglomération ouvrière,, et frappa vivement
à la porte.

— Eh ! maman Lassagne. Etes-vous là?
Une voix dt vieille rèprmdil de l 'intérieur.

(A SujVre)



Un nouTel emprunt federai.
On mande de Berne à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que le Cartel des ban-
ques suisses et l'Un ion des banques can-
tonales suisses ont pris ferme un em-
priint fédéral de 50 millions à 5 % au
cours de 97.75. Le cours d'émission se-
ra de 99 %. L'emprunt est condii pour
dix ans. L'émission aura lieti. pro bable-
ment à la fin j uin ou au commencement
de j uillet.

Une manifestation de femmes à
Zurich.

Pendant la session du Grand Conseil.
une assemblée de 200 femmes environ
a fait une manifestation devant l'Hote l
de Ville. Rosa Bloch a demande le se-
questro immédiat de toutes les denrées
alimentaires et leur remise à la popula-
tion dans la mesure des besoins. Elle a
reclame également l'élévation des "e-
cours aux familles des soldats mobili-
sés. Des agents de la police cantonale
ont maintenu l'ordre. La démonstration
a dure pendant tonte la matinée. Vers
midi elle a pris de grandes proportions.
Les femmes demandaient que l'on in-
trodusse immédiatement une déléga-
tion dans la salle du Grand Conseil.
Pendant un débat qui a dure une heure ,
le Grand Conseil s'est occupé de cette
question et a 'décide finalement , par 100
voix contre 78, de ne pas recevoir au-
jourd'hui la délégation des femmes ,
mais de la faire recevoir un de ces
j ours prochains par une commission
speciale du Conseil d 'Etat. Après ce
vote, tous Ies représentants de la gau-
che ont quitte la salle en protestant.

Achat dc bateaux.
On écrit de Berne à la Revue :
Les négociations pour l'achat de trois

bateaux autrichiens immobilisés dans
les ports espagnols continuent et M.
Cailler compte partir la semaine pro-
chaine pour Madrid afin de chercher à
lever les difficultés d'ordre dipl omati-
que qui entraven t l'exécution de ce pro-
j et. Dans les milieux renseignés, on se
montre peu rasstiré sur l'issue de ces
négociations, et il semble que l'hostilité
dont témoignait la note Wolff de Ja
semaine dernière à l'égard de la com-
binaison proj etée se vérifie après coup.

Nouvelles Locales
Lt fèti cantonale de gymnastiquG

La ville de Sion a fait samedi soir
une magnifi que reception aux gymnas-
tes qui ne tarissaient pas d'éloges sur
la décoration des rues et l' amabilité des
habitants. .

A Ja gare, M. Burgener , au nom du
Gouvernement et M. Graven , au nom
de la Ville , attendaient les participants.
Le cortège a défilé, superbe de marca-
le tenue et accompagné par l' excellen-
te D 'armonie municip ale.

Sur la Pianta , M. Graven a eu des
mots très heureux pour souhaiter la
bienvenue.

Le soir à 8 li. 'A , une belle représenta-
tion a eu lieu au théàtre , suivant le pro-
gramme publié par les j ournaux. Diver-
ses sociétés s'y sont produites et ont
obtenu les appl audissements de l' assis-
tance. Le ballet des charcutiers de la
section de Sierre a fort amusé le public.
Celui-ci a particulièrement gotìté Ies
poses plastiqucs impeccables données
par la section de Martigny . Teli et son
fils ont été l'obj et d'une manifestation
patriotique spontanee.

La j ournée de dimanche a été très la-
borieuse. Favorisés, comme la veille ,
d'un temps idéalement beau. Jes gyms
ont commence leurs divers concours à
5 h. du matin. Tonte la matinée , une
forte circulation s'est maintcn ue sur
l' emplacement de fète.

Les gymnastes sont venus à bout de
Jeur programme matinal sans aucun ac-
croc.

Au diner officiel de l'Hotel de la Pos-
te, ont successivement pris la parole ,
M. Dufour. président du Comité d'or-
ganisation, M. le Conseiller d'Etat Bur-
gener , M. Pillonel qui annonce. la no-
mination de M. Dufour comme mem-
bro du com i té centrai de l'importante
Société suisse des Arts et Métiers, de
M. Bitterlin. et de M, Hartmann prési-
dent du Comité centrai de la Société
suisse de gymnastique.

La fé-te cantonale a admirablement
réussi. Elle laissera dans l'àme des par-
ticipants le rrreilleur. souvenir.

Colonie de vacance aux Mayens
de Sion pour les

enfants suisses nécessfteux et maladifs

L'oeuvre était si belle qu 'on ne devait
pas tarder à en voir germer la réalisa-
tion. Un comité d' organisation a été
forme ; il se compose de MM. Dr Leon
Ducrey, président ; Albert de Tor rente ,
vice-président ; Emile Brunner , secré-
taire-caissier ; Joseph de Kuntsohen,
Mice-président de la municip alité ; Alph.
de Kalbermatten , architecte ; Jean Gay,
conseiller municipal ; Dr Mangiseli , ins-
pecteur scolaire.

Gràce à la générosité de M. et Mmc

Jn Blanchoud , qui ont mis gratuitement
à disposition leur chalet et son mobilier ,
gràce à l'excellent esprit d'organisation
de M. lc Dr Ducrey, gràce au dévoue-
ment des Révérendes Soeurs Ursulines
de l'orphdinat des filles , gràce au bien-
veillant appui de l'Etat , de la Munici-
palité , de la Bourgeoisie, gràce au con-
cours aussi de toutes les bonnes volon-
tés, qui sans doute, ne regarderont ni
à leur peine. ni à leur argent , Sion cree-
rà , cette année déj à , aux Mayens, sa
première colonie de yacances.

Celle-ci pourra recevoir à la fois 10
enfants de l'àge de 6 à 13 ans. Us y
j ouiront pendant quinze j ours des bien-
faits du grand air , de la lumière , de la
montagne. Puis rafiermis et ragaillar-
dis , ils feront place ensuite à 10 autres
enfants . A une sèrie de garcons suc-
cederà une sèrie de fillettes , et la colo-
nie durant du i" j uillet au ler septembre ,
ce sera ainsi quarante petits compa-
triotes qui auront bénéficié de cette
excellente institution.

Ils seront confiés à la sollicitude ma-
ternelle de deux Soeurs de l'Orphelinat.
Avec le plus complet désintéressement,
M. le Dr Rey a assume la surveillance
medical e de la colonie . Enfin , un comité
dc dames , a été constitue , dont la tà-
che sera de surveiller l' exécution de
l'organisation et de faire face à tous les
imprévus que comporte une oeuvre de
ce genre. Ce comité est compose de
Mrae Alexis Graven , comme presidente ;
dc M,ies Agnès Calpini et Stéphani e
de Torrente , comme secrétaires ; de
M mes Etienne Dallèves , Francois Duval ,
Dr Ducrey, Emile Géroudet , Etienne
Exquis.

Déj à les grandes lignes du program-
mo ont été tracées.

La nourriture sera simple , mais abon-
dante . Tonte boisson fermentée sera
rigoureusement proscrite. On assurera
aux enfants les soins hygiéniques, ìe
grand air , la cure , de soleil (sans ses
exagérations et son sans-souci de la
pudeur ) .

Il est nécessaire que la colonie soit
soumise à une discipl ine douce, mais
ferme. C'est ainsi que les enfants ne
p ourront pas la quitte r pendant les quin-
ze j ours de leur hospitalisation. Les
repas devront ètre pris en commun et
iil ne sera pas accordé sur ce poin t de
permission, sous prétexte d'invitation
ou de visite.

Les parents auront à fournir eux-
mèmes le trousseau de leurs enfants.
Ici aussi , la plus grande simplicité est
de rigueur. Il se composera de deux
chemises , de deux paires de chausset-
tes , de trois mouchoirs de poche, de
deux tabliers , d' une paire de souliers ,
d' un maillot tricot , d' un complet, d'un
chapeau ou d'un béret , plus , pour les
filles d' un j upon et d'une paire de pan-
talons.

Les personnes qui voudront faire des
dons en nature à la colonie seront par-
ticulièrement bien inspirées en lui
adressant des den rées alimentaires , des
effets de lingerie ou de literie , des zoc-
coli (qui permettront d'économiser la
paire de souliers), des j eux (pour les
j ours de mauvais temps), des livres à
la portée des petits.

Celles qui préfèreront donner leur
obole en argent, assumeront une ou
plusieurs journée s d'entretien d'enfant.
L'entretien journalier est fixé à trois
francs. Pour ce montant, chacun peut
se dire qu 'il assure à un de ces petits
concitoyens une j ournée de j oie et de
sante .

Tous sentent assez ce qu 'il y a de
généreux et de patriotique àia fois dans
l'oeuvre , pour qu 'il soit nécessaire d'a-
dresser un long appel à la charité. Le
but poursuivi est plus éloquent que tout
ce que nous pourrions écrire.

Il nous suffira donc de dire que les
dons en nature (autre s que ceux de

lingerie et de literie) peuvent ètre
adressés à Mmc Etienne Exquis, ceux
en lingerie , literie ou argent auprès des
autres dames du comité.

La votation de Vex
Sion, le 12 j uin 1918.

Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir insérer

dans le prochain numero de votre j our-
nal la communication suivante :

« Ensuite des récentes votations sur
l'impòt fédéral direct dans la commu-
ne de Vex, j' avais prie le Conf édéré de
rectifier les résultats parus dans les
j ournaux du canton , résultats qui s'ex-
primaient par les chiffres suivants :
149 oui et 43 non , alors que le contraire
exactement correspondait à la réalité.

J'exprimai l'opinion que cett e inter-
version était de nature à porter attein-
te au « bon renom, » du chef-Jieu du
district d'Hérens.

tM'ayant décidément plus près de son
cceur que j e n'osais l'espérer, sentiment
disons-le en tonte franchise que j e par-
tage à son égard an moins à dose égale,
la rédaction du Conf édéré crut la bonne
aubaine venue de me donner une petite
lecon.

Prenant les choses au pire elle me fait
dire que le fait par une commune de
se prononcer en faveur de l'initiative
socialiste est de nature à porter atteinte
à son honorabilité.

Jc ne puis admettre que ma pensée
soit travestie dc pareille manière ; ce
que je voulais en effet exprimer et ce
que toute autre personne mieux inten-
tionnée que le rédacteur « en l'espèce »
du Conf édéré eùt saisi, c'est qu 'une
commune dc montagne essentiellement
agricole , aurait bien mal compris ses
intérèts politiques et économiques si
elle avait accepté l'impòt fédéral direct.

Tout est là, et il faut réellement ètre
à l'affùt d' une occasion de déverser le
restant de bile que les dernières élee-
tions municipales de Vex ont provoquée
chez le rédacteur du Conf édéré pour
faire flèche d'un bòis "qui casse si facile-
ment.

Quant à l'erreur du télégramme si-
gnalée dans la communication incrimi-
née elle a bien été commise par l'auto-
rité communale et non par M. Travel-
letti télégraphiste à Vex que j e n'avais
d' ailleurs nullement accuse personnel-
lement.

Ce qui me parai t hors de doute par
contre c'est que cette erreur n'a pu lui
échapper et qu 'en toute autre circons-
tance il i'aurait signalée à qui de droit ,
sans que cela rentràt dans son activité
professionnelle.

S'il ne l'a point fait , cette fois, serait-
ce peut-ètre par dépit de voir l'active
propagande en faveur de l'initiative
menée par une personnalité maconni-
que j eune radicale de son entourage
aboutir à un si maigre résultat ?

En tout cas, ce que j 'ignorais c'est
que le fonctionnaire en question eut
l'épj derme si délicat, car j 'aurais eu
bien des fois l' occasion de le chatouiller
un peu ».

Je vous remercie. Monsieur le Rédac-
teur , de bien vouloir me permettre de
présenter Jes questions qui précédent ,
sous leur vrai j our et vous prie de croi-
re à . mon entier dévouement.

Cyrille PITTELOUD , député.

Sucre pour les abeiiles.
Le comité de la Société Valaisanne

d'apiculture , previeni les ap iculteurs
qu 'ils pourront obtenir du sucre pour la
nourriture automnale de leurs abeiiles ,
à raison de 8 kg. par ruche à cadres
mobiles et 5 kg. au maximum pour les
ruches à rayons fixes. (Voir bulletin of-
ficiel) . Ils devront s'adresser à M. Hey-
raud , président de la Société à St-Mau-
rice, ou aux présidents des diverses
sections, pour obtenir les bulletins de
commandes en aj outant un timbré pour
le retour. Les commandes des non-so-
ciétaires ne pourront pas ètre réunies
à celles des sociétaires sur le méme
bulletin et ne seron t pas admises à par-
tir du '20 j uin , dernier délai.

La répartition du charbon.
Le Département de l'economie publi-

que va publier prochainement une or-
donnance réglant la répartition du char-
bon destine au chauffage et à la cuisi-

ne. D'après le Bund, il sera créé de
nouvelles catégories pour la répartition
du charbon depuis le ler avril 1918
jusqu'au 31 mars 1919.

La première catégorie comprendra
les hópitaux et asiles, qui recevront le
80 % de leur consommation normale.
La seconde catégorie (administrations
et écoles) recevra le 70 %. Dans la
troisième catégorie figurent Jes appar-
tements , auxquels sera alloué Je 60 %
de leur consommation normale . Vien-
nent ensuite les hòtel s, pensions et res-
taurants , qui obtiendront Je 50 % de
leur consommation antérieure pour le
chauffage, et le 70 % pour la cuisson
des aliments. Enfin , il est prévu une
cinquième catégorie, celle des petits
métiers . ià laquelle on donnera à peu
près le 70 %.

Ce mode de répartition, assez ration-
nel dans son ensemble, soulève cepen-
dant une objection. Pourquoi favoriser
les administrations et leur accorder
plus de charbon qu 'aux ménages ? Il
nous semble que MM. les fonctionnai-
res pourraient sans inconvénient ètre
places sous le mème pied que les sim-
ples mortels, particuliers et commer-
cants.

Le Bund aj oute que les nouveaux
prix du charbon sont aussi appliqués
depuis Je ler j uin pour l'ancien charbon.
Il a soin de remarquer à ce propos que
les marchands de charbon ' ne bénéficie-
ront pas de la différence entre les an-
ciens et les nouveaux prix. Les mar-
chands devront remettre le surplus du
bénéfice au Département de l'economie
publique, qui se chargera d'en répartir
le produit aux cantons pour des ceuvres
d'« assistance publique ».

Voilà encore une mesure dont nous
avouons ne point saisir la nécessite.
Le public ne comprendra pas qu 'on in-
terdise aux marchands de charbon d'é-
couler leu; s stocks aux anciens prix.

Quant au bénéfice réalisé par la dif-
férence entre les anciens et les nou-
veaux prix , les tyranneaux du Départe-
ment dc l'economie publique ont telle-
ment pris l'habitude de l'arbitraire qu'on
peut se demander non sans inquiétude
quel emploi ils feront des fonds qui de-
vront leur étre remis.

Décid ément, nous nous acheminons
de plus en plus, sous k'égide de M.
Schulthess, vers le regime de la bu-
reaucrati e absolue.

Muraz. — (Corr.)
Dimanche dernier , la vaillante fanfa-

re de Muraz avec son j nfatigable direc-
teur , Etienne , prenait , aux sons d'une
marche gracieuse, le chemin de la rian-
te vallèe d'Uliez.

Après une heureus e j ournée à Cham-
péry, nos dévoués musiciens rentraient
le soir, joyeux de leur course, des sites
entrevus et de l' aimable reception dont
ils ont été l'obj et.

Plusieurs habitants de la -localité
avaient aussi tenu à aocompagner notre
bonne musique. Merci à tous.

Sursis aux poursuites.
Le Conseil fédéral a pris un arrété

entrant en vigueur le 20 j uin, modifiant
son arrété du 23 novembre 1917 con-
cernant Ja duré e du sursis general aux
poursuites en ce sens que le 30 j uin
1918 est remplace par la date du 31 dé-
cembre 1918, comme dernière date ad-
missible pour la prolongation du sursis
existant. Il ne peut ètre accordé de nou-
veau sursis general aux poursuites à
partir de l'entrée en vigueur du nouvel
arrété. La prolongation de sursis exis-
tant n'est admissible que si l'obligation
est imposée au débiteur de verser un
acompte. L'autorité competente en ma-
tière de concordai fixe le montant des
acomptes et les dates de leur verse-
ment , de telle sorte que les créances
faisant il' obj et du sursis et toutes pres-
tation s accessoires soient éteintes le
31 'décembre 1918. L'ordonnance du 16
décembre 1916 concernant le sursis
general aux poursuites est abrogée au
31 décembre 1918.

La sante de nos troupes.
L'état de sante des troupes en cam-

pagne a été bon partout aussi au mois
de mai.

Les cas de maladies iniectieuses dé-
clarées sont les suivants : scartatine 3,
diphtérie 3, meningite cerebro-spinale 2.

On a annonce 15 cas de décès pour
causes suivantes : 6 à la suite de tuber-
culose pulm., 2 pneumonie, 1 meningite
tuberculeuse, 1 pericardite, 1 maiadie
de coeur , 1 meningite cerebro-spinale,
1 étouffement, I à la suite d'un coup de
rea (accident). 1 d'origine inconnue.

Le sucre pour confitures.
Le Département militaire adresse aux

gouvernements cantonaux une drculai-
re sur la livraison de sucre pour con-
fitures. D'après cette circulaire, il sera
délivré par ll'intermédiaire des cantons
en une ou plusieurs fois une quantité
de trois kilos et demi à 4 kilos par téte
de sucre pour confit ures, aux ménages,
aux pensions, établissements et hópi-
taux qui s'engagent à employer ce sucre
pour la conserve de fruits ou de baies.
Le premier lot de 2 kilos sera délivré
de suite.

Afin d'assurer la part de tous ceux
qui , pour une raison quelconque, ne
peuvent ou ne désirent pas mettre eux-
mèmes les fruits en conserve, le com-
missariat centrai des guerres fera fa-
briquer par soumission, dans des fabri-
ques bien installées, une certaine quan-
tité de confitures et de marmelade de
bornie qualité. Ces produits ne pourront
ètre achetés, contre présentation de
cartes et ' de bons, que par ceux qui
n'auront pas touche deur sucre pour
confiture ou qui n'en auront touche
qu'une partie. Ces confitures et mar-
melades seront livrées à un prix plus
bas que celles de qualité égale qui se
trouvent dans le ..commerce.

L'alnmininm de Cbippis en Allemagne
Intervention suspecte

On écrit de Berne à la Suisse :
Une erreur a été commise en donnant

le chiffre de treize wagons d'aluminium
expédiés chaque semaine de l'usine de
Chippis en Allemagne. Il s'agit, en réa-
lité, de dix-sept | wagons, faisant un to-
tal de plus de deux cent vingt tonnes
et adressés à la Mannheimer. Lager-
hausgesellschaft.

On prétend, dans le Valais, que, de-
vant le mécontentement populaire, les
Allemands sont intervenus. Pour gagner
du temps et ne pas donner satisfaction
aux revéndications ouvrières, ils ont
obtenu du Conseil fédéral urr décret
interdisant l'exportation de l'aluminium
j usqu'à concurrence de ce qui serait
nécessaire à la constitution des stocks
de la Suisse.

La manoeuvre est j olie, mais combien
de temps l'arrèté' restera-t-il en vi-
gueur ? Qu 'appelle-t-on les besoins de
la Suisse ? Est-ce ' un wagon sur dix-
sept ? Il faut des chiffres et des préci-
siohs. Notre pays n'est pas en guerre et
l'aluminium est surtout une matière de
guerre. L'Allemagne le sait bien.

Conclusion : Une fois de plus, M.
Schulthess vient de céder aux sollicita-
tions de M. de Rathenau , i'omnipotent
personnage all emand à Berne. L'Alle-
magne ne peut se passer de notre alu-
minium, nécessaire à la fabrication de
sous-marins. Il fallait trouver le moyen
d'empècher la diminution de production
par suite du départ des ouvriers exploi-
tés et mécontents. On croit l'avoir dé-
couvert.

Heureusement , l'ouvrier et le paysan
valaisans ne sont pas dupes de cette ma-
noeuvre. Us se refusent à plier sous le
j oug des industriels allemands installé s
en maitres chez nous. Ils ne veulent plus
ètre maltraités par les sous-officiers al-
lemands démobilisés et habillés en con-
tremaitres ou chefs d'atelier.' ,

Bétail pour l'armée.
Le Département de l'Intérieur du can-

ton du Valais porte à la connaissance
des intéressés que les réceptions de
bétail de boucherie pour l'armée auront
lieu aux localités et dates ci-après dé-
signées :

Mercredi 19 j uin courant , à Monthey,
à 10 heures du matin.

Jeudi 20 j uin courant , à Sion, à 8 heu-
res du matin.

Don national en faveur des soldats
et de leurs familles.

Le Comité du Don national porte à
la connaissance du public que ce sont
les Autorités communales qui ont été
chargées de l'organisation locale de
cette collecte.

Dons recus : Fr.
Etat du Valais 500.—
MM. Ics Députés au Gd Conseil 245.—
Société de l'Aluminium, Chippis 5000.—
Société des Sous-officiers 50—
Collecte faite par les Boys-Scouts
à la féte de Gymnastique à Sion 150.—
Commune de Saas-Fee, Collecte 7050

Il remercie le? généreux donateurs et
espère qu'ils auront sous peu de nom-
breux imitateurs. Le Comité.

St-Maurice.
La distribution des prix des Écoles

primaires se fera dimanche le 16 crt.
au Théàtre. Le départ du cortège aura
lieu de la Place (hi Parvìs à 1 h. V>.



Agent de police
La Commune de Chippis met au concours la

place d'agent de police. Les soumissions seront
recues jusqu'au 15 juin 1-918 au greffé municipal.

Chippis, le 7 juin 1918.
La Municipalité.

Impòt fédéral
¦ur l*n

bénéfices de guerre
¦mi. LI—

Invitation a présenter une déclaration d'impòt

En vertu de l' ari ète du Conseil federai du 18 septem-
bre 1916 concernant l' impòt federai sur les bénéfices eie
guerre (voir Recueil officici des lois suisses, volume
XXXli, p. 355), il es! publié I ' invitatioii  suivante à pré-
senter une déclaration en vue de l'impòt sur les bénéfi-
ces-de guerre de l'année commerciale 1917 :

Les; particuliers et les sociétés à but lucratif (y com-
pris les- sociéiés coopéralives. les associations pours.ii-
vant un but lucratif , etc.) qui durant  l'année 1917 ont
réalisé des bénéfices d'e guerre imposables , sont invités
à déclarer ces bénéfices. à l' administration federale des
contributions, à Berne . La présente invitat ion s'adresse
aux particuliers et aux sociétés qui clòturent habituelic-
ment leurs comptes avec l' année civile (au ."51 décem-
bre) . En revanche. elle ne s'adresse pas aux maisons
qui clòturent babituellcment leurs comptes à une autre
date que le 31 décembre. Ces dernières ont déj à présente
leur déclaration pour l' année commerciale I9KÌ-1917 ;
leur déclaration pour laniiée commendale 19I7-19IS
leur sera réclamée ultérieurement.

L' administration federale des contributions remettra
aux contribuables qui lui sont déj à connus des iormulai-
res en vue d' une déclaration personnelle de leur béné-
fice de guerre imposable. Les contribuables ont l' obliga-
tion de rerourner à l' administration federale des contri-
butions , dans le délai de 14 iours , sous pli recommande ,
leur déclaration faile d' une manière exacte et dùment
signée et d'y j oindre les annexes nécessaires (bilans ,
comptes de profits et pertes, etc). Le formulaire doit
étre rempli et retourné mème si la personne invitée à
présenter une déciaration- d'impòt n 'a pas réalisé de bé-
néfices de guerre ou si elle estimé p our un motif quel-
conqu e n 'ètre pas soumise à l'obli gation de payer l'im-
pòt.

Pour les personnes décédées depuis le ler j anvier
1917. .la déclaration est faite par les héritiers.

Les contribuables qui ne retournent pas dans le délai
pres crit , rempl i à teneur des prescriptions et accompa-
gni des annexes . le formulaire qui leur a été remis en
vue de présenter leur déclaration d'impòt , peuvent ètre
pimis d'une amende d'ordre de 5 à 50 irancs.

Le fait qu 'un contribuable n 'a pas recu de formula i re
ne ìe delie pas de l'obligation de pré senter une déclara-
tion d'impòt. Les contribuables qui n 'aiiraient pas recu
de formulaire j usqu 'au 5 juin 1918 auront l'obligation d' en
demander immédiatement un à l' administration federale
des contributions.

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administra-
tion federale des contributions . à Berne , j us qu 'au 15 j uin
1913, leur bénéfice de guerre impo sable de l 'année com-
merciale 1917 , se rendent coupables de dissimulatici!
d' impòt et ils sont tenus, eux , ou leurs héritiers , en vertu
de l' article 30 dc l'arrèté du Conseil fédéral concernant
l'impòt sur les bénéfices de guerre , au paiement d'une
contribulion égale au doublé de l'impòt soustrait ; ils
pe uvent ètre passibles, en outre , d'une amende d'im pòt
de 100 à 25.000 francs. '
' A cette occasion, les contribuables qui n'ont pas enco-
re présente de déclaration d'impòt relativement aux
périodes d'imposition antérieures sont invités à réparer
"fleur xrmission sans retard. Les pénalités prévues en
cas de non-déclaration de bénéfice i'.nposabl e seront na-
turellement d'autant plus fortes que le retard dans la
remise de cette déclaration sera conséquent.

Administration f ederale des contributions .

| Grande §
Vente meubles
§ aux enchères

La vanto mobilière , annoucée précédem-
rnen f au Pèlerin-Paiace s/Vevey, aura lieu
irrévacableuient , le Handi 17 j uin 1918 et jo ur?
suivants, dès Ics 9 heures du matin , sous
'. Hote l Victoria , Rue de la Oarc (r!n face de
l'Ancien Collège), ;'i MONTREUX.

Tout le mobilici- à vendr e ,  en parfai t  état
a'entretien , consiste en : nombreuses cham-
bres à coucher , l i ts  complets. lavabos avec
marbré et glaces . fauteui ls , ehaiscs-lon giics,
meuble s de j ardin cri fer . bancs , chaises et
tables . 4 aineuMements osler , 4 ameuble-
ments uc salou , lustrerie, verrerie , vaisscllc ,
batterie de cuisine en cuivre , lampes élee-
iriqucs portatives , 2 billards (un anglais , un
francais ) . argenterie, tapis d'Orient et au-
tres . plantes de j ardin , plus ieurs glacières ,
une calandre , ainsi qu 'un omnibus, un char
à pont et un lot importali! d' autres  obj ets
dont le détaL serait  trop long a enumerar ,

Paiement comptant. Ecliiife 3 %.
P. O. Paul POCHON , Agent d' affaires pa-

tente. Avenue du Kursaal 16, a MONTREUX.
Téléphone 89. 1037

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.

3. Les traduetion s dans toutes les langues se fon t à l'ordi-
n aire 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 mioux qualifiés pour le but à atteindre.

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

G. Nous nons cliargeons également de la fourni ture  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 mentiounant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociaJe, nous ajoutons nous-mèmes les initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompaguent
nos 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 cfti de droit. Les offres nous
parvenant 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'insertion sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sui' ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportionnelles sur les annonces importantes et souvent
répétées.

Publicitas S. A. I

I IHB Hi! ménage - lutti SttS
E. BRULISAUER , Sierre a

' V M IBrm*
J'ai l'honneur d'informer le public de Sierre \ W m^»
environs que j 'ai repris, dès le ler juin . le U { r_»n__«)
igasin de M. Jos. Jeangran d en cette ville. JK [
J'espère que l'honorable public voudra bien f*-~_J^-i
ì confier ses ordres auxquels je voueral tous ¦»1 !!<¦(_—^____ .
ss soins. KJ _}

Se recommande : E. BRULISAUER, M— 
ac. employé du magasin de l'Hoirie de Preux. ^^LrfftStfcrtSU

cable pour falro les *rrièrt#-point
" L ' doublet au moyen cW l'aléne,

Je remercie ma clientèle pour Ja confiance ^rij i^'elle m'a témoignée jusqu'à maintenant et je la ¦»»»• * coudre He n'import. qucii
, , . p  , _ »  ̂ " conslructlonl Elle facuite la cot

ie de bien vouloir la reporter sur mon succès- «ur« & chacuni La Pim grande u
ir. JOS. JEANGRAND. n'a °raara

Ude. ¦ótule?", Laràri*
BeUei, volici , tcntes, courroles d

<_ p .. commande , enveloppe* por
I £ «  M *~ chambre a air etc'annue Ufiìmerciaie ~s's='

Jj coudre «Bijou" avec 3 aiguille
— m B _ ditterei] tei ct bobine avec fil, tao
t t l  M ManuEx" . . . . .  fra. 4.2- - vsMSSinni - - S^M Z "••""nufix" aana aléne

__—. *Bi}oa" frt, i.G
contreremboauement. Modcd'ea

Ok, EXHENRY * M», MONTHEY »^E_Ì££ «Sf'S S *,
*++,«***. nManufix- aont oca modèles *p (

clnux cn alumimum tt cn fer, 1
rrespondaat offici.! 4» li B*nqi« Rithmale Saiss» M ^^f^M™»,
trgt di toit*» te* opér attorni 4* kinuiie , **<**£* * «onta. ..» .Bijou" et .Manu**" poni-de,

PRETS HYPOTHECAIREB SLSgS VA '̂ Z «
Recoit CM «eviti i'urgttni * 5 °\o Oiàrtat Taaaert Bàie

La Salsepareille Model
rlAnilt>Afìf ¦*¦>? ì_ *"w«&f, ÌB "tf* qul a *al* scs Preuves depuis 30 ans. De nombreuses Imltatlons, paraissant

est un U.f?JJVl>A Utili Ci laXalll soavent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand ' succès de cette prépa-
ration , d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude. La Salsepareille Model se reeommande spécialement contre la
constipatioia habitué!!*» «t 1« sang vicié alnsl que toutes les maladies qui en dépendent. — % de bouteille 4.20, la demi
bouteille 6 fr. la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par carte postale ditectemeat il la PJsaytnaci» Contrai», Madlen«r-G»vin Rae da Mont-
icane 9, Genève, qui vous enverra franse sortire rec^oarsement c>s prix cì-dessu* la véritable Sal««>par-«»ille Model.

Offres et demandes
DE PLACE S

Oa demando uno bonne
femme de chambre
pago 25-30 frs par moia el
une bonne
fille de cuisine
gsge 60 frs par mois. Entrée ;
de suite. Adresser oflres ,
Hotel Paix, Sion.

Famille interne francais.
cherche
temine

des chambre
s'occupant d'un enfant et
servant à table, catholique,
bonne sante, excellentes ré
'érenees , gages 40 frs. S'adr
I L 105, posterest. Lausanne

Fille de camoagris
demandée ; de préférence
de 30 à 40 ans * ponr un
ménage de 2 personnes,
chez Fcois MICHELOUD
à BRAMOIS.

ON DEMANDE
poar le 25 juin deax

bons
iaucheurs

durée de deux à trois mois
Burischi, Villare-Palsce.

JEUNE FILILE,
connaissant un peu la cuisine
pour tenir un ménage. Bon
salaire.

S'adr. Boulangerie Pierre
Luisier, St-Maurice

Jeune fille
connaissant un peu la cui-
sine est demandée peur
aider dans nn hotel du
Palaia.
S'cd auNouvellisle sousD. S.

Grand Hotel A. SCHNELL
de montagne demande
PLUSIEURS PORTIERS
GARCONS DE CUISINE „„,. _ , ,  „_,„ . „„; D OFFICE MIEI D ABE1LLES
ARGENTIERS
UN CASSEROLIER
PLIEUSES
CUISINIERES à CAFÉ

Entrée de suite.
Adr. offres avec copies de
cerlific. sous chiffre V. O.
j u « Nouvelliste »

personne sérieuse
pour aider a 1 office et faire
le café. Envoyer offres
HOTEL DE PARIS,
1011 MONTREUX
BÙCHERONS
On demande immédiate-

ment de bonnes équipes
de 4 à 5 hommes possé-
dact leur outillage , pour
exécuter à tàche des

coupes de bois de service
dans la zone franeaise près
Genève. Très bon gain
assure et voyage payé.

Adressnr offres de suite
à M. R E D A R D , HOTEL
MONOPOLE , GENÈVE.

BONNE FILLE
A tout faire. Bon gage. En-
trée de sTit "» . Écrire sous
CASE 29, YVERDON.

On cherche pour 1 mois,
à partir da 20 juin ,
une personne

propre , soignée, sachant
cuire, pour peti t ménage,
à Saxon. — S'adresser à
Mlle Fama , 96 Avenue

d'Ouchy, Lausanne.

onYriers .ordmers
chez Roboiti Auguste , à
Fully.

ON CHERCHE
dans chaque loca'ite personne
ayant relations ponr rensei-
gnements faci! s sans aucun
dérangement . Bonne retribu-
tion. Écrire case postale
12580 à Vevey.

On cherche pour entrer
de suite

lille de melane
sachant bien cuire le café.

lille OB garcon de cuisine
S'adr . Pension La Prairie,

Ghailly-Lausan ne . 1029

CERISES
RHUBARBE

Légumes frais
Suis acheteur de toutes

quantités.
M. Gay, Sion.

Yendez m Chevaux
pour l'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-
venti payé comptant sans
aléas. Si nécessite, arrivée par
camion-auto .Tel : jour, 15.36,
nuit et dim., 12.80 453

APPAREILS
photogranhipes
Neufs et d'occasion

ACHATS-ÉCHANGES
ACCESS0IBES

Plaques Pelllcules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod . chimiques Expéditions

Catalogues eratuìts

Place St-Frangois , Lausanne

(SUISSE)
Nous sommes aebeteurs

de toute quintile , paye-
ment comptant.

Veuillez adresser les
offres avec échantillon à
E. Schildknecht-Toblsr & Fils

à St-Gall.

Petite
maison

On demande à acheter
«ians la région Monthey-
Collombey, petite maison
avec un pen de terrain.

S'adr. STERKY, Bàti-
ment Lovy, Aig le

^^mmtr^. 0Q offre à vendrp
s8B8p j ^une
Jui chien de chasse

S'ad esser à l'Hotel dn
Boeuf, Gornol. J.-B.

S A N O
La boisson popolare

8XG*ll8otG uonr
15 ct. le litro
achetez les
substances

dans Ics
drogue-
ries ou
épice-
ries.

Vin
de fruits
qualité extra , à vendre
par 5 000 litres.

S'adres. à • Publicitas ¦
S. A. Lausanne , sous E 23096 L

nn
OCCASION. A vendre

d'occasion , état de neuf
1 fourneau

pour cantine ou pension , pou-
vant cuire pour 150 person.
Bouilloire cuivre. Bas prix
vu la pièce fabriquée avant
la guerre ( bonne matière pre-
mière , a peu servi )  mesurant
130 cm long sur 90 cm large.
R. Pollerai, Ouchy 90,

LAUSANNE.

4 moutons
se sont égarés dès le 2 juin
de l'Hotel dn Vélan , au col
des Planehes s. Martigny. Les
personnes qui pourraient don-
ner des renseignements sont
priées d'avertir l'Hotel.

PERDU
de l'Hotel Marty , à Cnampex ,
jusqu 'au chalet Saut hier une

jaquette
en laine-bleue nattier.

Renseigner on rapporter
contre récompensé au < Con-
federò »

03NT

achèterait
VIOLO V. MANDOL1NE,
GUITARE, d'occasion.

S'adresser au Nouvefltete

Trouve
dimanche, une sacoche con-
tenant une certaine valeur.
La réclamer à Mme Eugénie
Casanova, à Saxon.

UH Al N LO " OCCASION
A VENDRE d'occasion

une gros-e chaine pour bois
ou grue , etc. 150 mètres lon-
gueur . R POTTERAT , Ouchy
90, LAUSANNE. 1032

Appareil
cine ma tograpli! qno
à vendre d'occasion à

d'svantageuses conditions.
Écrire sous P 12278 L

Publicitas S. A. Lausanne.

Lits - Occasion
Lits nne piare et lits 2 ola

ces, fers et bois d'occasion
Meubles d'occasion.

2, ROUT E DU TUNEL,
LAUSANNE rez de-chaussée

Farine de tiges
de mais

à fr. 34.— les 100 k«
(sans sac) A VENDRE
Livrable de suite. S'ad.
INDUSTRIA FORAGGI
LUGANO. 1033

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiera pour contrdles
Comptabilités
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propositi:-::
Seul concetsionnalre pour li

SQIste romando
BAUMANN-JEANNERET

GEMÈVE
49. Sut£ -:.:J Stand




