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L'alcoolisme et les assurances 
ouvrières 

L'assurance obligatoire des 
ouvriers contre la maladie et les 
accidents sera certes une œuvre 
bienfaisante; on n'hésite pas à 
le l'econnaître dans tous les cer
cles où l'on discute les projets 
fédéraux. Toutefois doit-elle se 
borner à l'organisation de l'as
surance V N'y aurait-il pas lieu 
d'y introduire en même temps 
des dispositions ayant pour but 
de prévenir les accidents et les 
maladies ? 

Ce point de vue a été sou
tenu (dernièrement par- un mé-
d'ecin, M. le D r Jordy, dans une 
discussion qui a suivi une con
férence faite à Berne par M. Cari 
Mann, le nouveau secrétaire de 
l'Association chrétienne sociale. 

M. Jordy, entre autres moyens 
de prévention des accidents, en 
a cité un qu'il considère comme 
des plus efficaces : c'est la lutte 
contre l'alcoolisme. L'alcoolisme 
est une des causes les plus fré
quentes d'accidents profession
nels ou non-professionnels. Com
battez-le et du même coup vous 
supprimerez un très grand nom
bre d'accidents. M. Jordy a dé
veloppé déjà précédemment cette 
thèse dans un article très inté
ressant de la Revue internationa-
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Maître Sauvât 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

L'absence de nouvelles la tuait. Ses pau
pières se cernaient d'un cercle noir, ses 
narines se pinçaient, ses lèvres se décolo
raient. Cependant jamais il ue lui échappait, 
une pluinte. Elle n'éprouvait aucune dou
leur , mais parfois une somnolence insur
montable s'emparait d'elle. Les événements 
glissaient sur son indifférence maladive. 
Elle, si passionnée jadis, si vivante, ne 
s'intéressait plus à rien. Elle vivait machi
nalement, en somnambule. 

On eût dit que chaque journée emportait 
un peu de son cœur et 4« sa vie. Durant 

le contre la boisson, auquel nous 
empruntons quelques renseigne
ments. 

L'influence de la boisson sur 
la fréquence des accidents, qui 
est évidente au simple bon sens, 
a déjà été constatée dans la 
pratique par une séiie d'établis
sements d'assurances. L'office des 
assurances de l'ompire allemand 
a établi que la moyenne jour
nalière des accidents est dépas
sée de beaucoup le lundi matin 
surtout entre six et neuf heures 
du matin. Dans certaines pro
fessions, comme les tailleurs de 
pierre, les brasseurs, les charre
tiers, cette augmentation va jus
qu'à^ 52L au 60 et. même au 

~69*)o.4'Et r'offc7e*''impérïaf"n'hé
site pas à déclarer que cette 
fréquence exceptionnelle des ac
cidents est la „conséquence du 
dimanche u, c'est-à-dire, dit M. Jor
dy, „la conséquence de la bois
son du dimanche". 

La Société d'assurance contre 
les accidents à Winterthour a fait 
les mêmes constatations. Elle a 
publié un graphique du nombre 
des accidents classés d'après les 
mois, les jours de la semaine, 
les heures du jour. Or, le di
manche, bien que la grande ma
jorité des ouvriers ne travaillent 
pas ce jour-là, il y a presque 
autant d'accidents que les jours 
ouvrables. Les accidents sont-

de longues heures, elle restait frileusement 
peletonnée dans son fauteuil. Le feu pétil
lait ; des montagnes de braises s'écroulaient 
tout à coup au milieu d'une nuée d'étin
celles ; le petit Jacques vagissait doucement 
sur ses genoux. Elle se mourait délicieuse- > 
ment de la nostalgie du passé. ..,,. . 

A la fin de décembre, le docteur Bouve-
rel reçut, dans son ambulance, un officier 
blessé au Bourget. Cet officier avait connu 
Jacques â l'armée du Rhin. Tous deux, 
frappés sur le champ de bataille de Wis-
sembourg, étaient tombés entre les mains 
des Allemands. On les avait transportés à 
l'hôpital militaire de Landau : et, quand 
l'officier était parvenu a tromper la sur
veillance de ses gardions et a gagner la 
frontière belge, la blessure de Jacques, ju
gée d'abord très dangereuse, était en bonne 
voie de guérioon. Voilà ce qu'il savait. 
Pour le surplus, il était probable que le 
major Bouverel, remis en liberté après, 
guérison, comme on eu usait en pareil cas 
avec les membres du corps médical, avait 
repris son service dans une armée de pro
vince. 

particulièrement fréquents le di
manche soir de 7 h. à minuit, 
tput spécialement de dix à onze 
heures. M. Otto Lang, actuelle
ment juge au tribunal de dis
trict à Zurich, l'un des chefs du 
parti socialiste, a confirmé cette 
observation et l'a complétée en 
constatant le dimanche soir un 
nombre inusité de délits. Le gra
phique de la Société de Win
terthour établit, comme l'office 
allemand, que la proportion des 
accidents dépasse de beaucoup 
la moyenne le lundi matin. 

On pourrait citer d'autres té
moignages encore. Mais c'est 
inutile, car c'est maintenant un 
fait établi et qui n'est contesté 
par personne que le dimanche," 
'par le mauvais usage que trop 
de gens en font en s'adonnant 
à la boisson, exerce une in
fluence fâcheuse sur le nombre 
des accidents. En revanche, la 
bonne influence de l'abstinence 
sur la fréquence des accidents 
est si bien reconnue par les 
compagnies d'assurances que, en 
Angleterre, un très grand nom
bre de sociétés accordent d'im
portantes réductions de primes 
aux membres des Sociétés d'abs
tinence. En Suisse, d'après M. 
Jordy, cette pratique commence 
à' s'introduire aussi. Plusieurs 
sociétés d'assurances contre les 
accidents ont offert des réduc-

Ces.nouvelles secouèrent un peu la tor
peur de la jeune femme. Pendant quelques 
jours, le docteur put espérer que le mal 
inconnu qui la minait sourdement était en
rayé. 

Ma'iâ sa joie fut de courte durée. La ma
lade retomba bientôt dans sa langueur pas
sive. Elle assista sans émotion au efforts 
de Paris terrassé, aux couvulsious suprê
mes do In défense, aux boutes douloureu
ses de la capitulation: et, lorsque les portes 
se fureut rouvertes, elle se laissa emmener 
sans objection à la maison de campagne 
de l'Isle-Adam. 

Un jour, elle eut la fantaisie de revoir 
le petit étang et l'allée de marroniers où 
Jacques l'avait conduite... 

Elle avait gardé une impression profonde 
de cette belle nuit de juin pleine d'étoiles 
et de parfums. Alors, rien n'avait encore 
traversé leur bonheur. Jacques l'aimait sans 
arrière-pensée, dans la confiance tranquille 
de sa loyauté. Et maintenant... — Avait-il 
seulement pardonné ? 

Elle prit le bras du docteur Bouverel, 

tions de 10% sur les primes 
aux membres des sociétés de 
tempérance. 

Et ce qui est vrai pour les ac
cidents, l'est aussi pour les ma
ladies, pour la vie. M. Jordy, 
dans son article, cite aussi les 
expériences faites en Angleterre 
par des sociétés d'assurances 
sur la vie, expériences d'où il 
résulte de la manière la plus 
claire, par des chiffres et des 
calculs, que les ouvriers absti
nents sont dans des conditions 
hygiéniques infiniment plus avan
tageuses non seulement que les 
ouvriers des mêmes industiiès 
qui se livrent à la boisson, mais 
même que des personnes exer
çant des professions beaucoup 
moins astreignantes et moins 
malsaines. 

C'est du reste, aujourd'hui en
foncer des portes ouvertes que 
d'insister sur les conséquences 
hygiéniques de l'alcoolisme ou 
de l'abstinence. Mais il y a des 
vérités qu'on ne saurait trop ré
péter. Et ce qui est intéressant, 
c'est la conséquence qu'en tire 
M. le D r Jord}7: tous les éta
blissements d'assurances de
vraient établir des taux de pri
mes particulièrement avantageux 
pour les tempérants. 

Dans l'assurance la prime est 
le correspectif du risque contre 
leque Ion s'assure. C'est pourquoi 

car sa faiblesse trop grande lui permettait 
à peine de se traîner. 

Quels changements I 
Les marronniers sans feuilles tendaient 

désespérément, sous un ciel morne et bas 
leurs rameaux noircis, et dans l'allée des 
rangs entiers d'arbres avaient été abattus. 
Leurs troncs, sortant de terre, conservaient 
les hachures irrégulières de la oognée, et 
des morceaux de racines se tordaient dans, 
le sentier comme des serpents. L'étang 
dormait sur un lit de vase, entre les ga
zons roussis des rives. De loin en loin, 
un saule mélancolique trempait dans l'eau 
stagnante l'extrémité de ses branches dé
pouillées. La vie semblait s'être retirée de 
ce petit coin où tenaient tant de doux 
souvenirs. C'était bien là le décor de la 
tristesse présente. 

Un long vol de grues rayait la brume 
de son triangle noir, d'où tombaient des 
clameurs croassantes. 

(A suivre) 
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la prime varie avec le risque. 
Et le projet fédéral d'assurance 
contre les accidents prévoit tout 
naturellement que les différentes 
industries sont rangées dans des 
classes de risques différentes 
suivant qu'elles sont plus ou 
moins dangereuses. Mais il est 
juste de faire entrer en ligne 
toutes les graduations de risques. 
Comme il est prouvé que l'abs
tinence diminue dans une pro
portion très sensible le nombre 
des accidents, il serait équita
ble d'en tenir compte. 

M. Jordy attacherait une im
portance à ce fait non seulement 
pour l'allégement matériel qu'il 
apporterait aux tempérants, mais 
surtout pour l'encouragement 
moral qu'il leur donnerait." Au 
point de vue de la prévention 
des accidents, il estime que l'œu
vre des sociétés d'abstinence et 
de tempérance peut exercer une 
action des plus salutaires; par 
conséquent elle mérite d'être ap
puyée énergiquement par toutes 
les caisses d'assurances, de môme 
que, dans beaucoup de pays, 
les sociétés d'assurance contre 
l'incendie accordent des subsi
des aux pompiers. 

C'est là un point de vue fort 
intéressant et qui mérite d'être 
discuté avant que les projets 
d'assurances soient définitifs. 

CANTON J)U VALAIS 
Grand Conseil 

- La session ordinaire de printemps 
du Grand Conseil s'est ouverte lundi, 
ainsi que nous l'avons annoncé; elle 
a été, comme de coutume, précédée 
de la messe dite du St-Esprit, dont 
chacun connaît le cérémonial. 

La séance a été ouverte par le 
président en charge qui, après avoir 
souhaité la bienvenue à MM. les dé
putés, a rappelé le souvenir de deux 
collègues décédés depuis la dernière 
session, MM. Georges de Stockalper 
et F.-N, Troillet, dont il fait l'éloge. 

Il est ensuite procédé à l'appel no
minal qui constate la présence de 70 
députés environ sur 103. 

Puis les secrétaires donnent lecture 
d'un message du Conseil d'Etat sur 
les changements survenus dans la 
composition de l'assemblée par la dé
mission de M. Ed. Dubuis, nommé 
secrétaire de la section agricole au 
département de l'Intérieur et rem
placé par M- le suppléant-député J. 
Varone, de Savièze, et le décès des 
deux députés précités et remplacés 
le premier par M. Charles de Stoc
kalper, banquier, et le second par M. 
le notaire Maurice Carron. 

La formalité de l'assermentation 
de» membres paraissant pour la pre
mière fois dans l'enceinte législative 
accomplie, le président appelle le 
premier objet à l'ordre du jour qui 
est la nomination du bureau. 

Celui-ci a été réélu en entier au 
1er tour de scrutin. I l est ainsi com
posé: MM. Alfred Perrig, de Brigue, 
président; Sigéric Troillet, de Bagnes 
1er vice-président; Joseph de Laval-
laz, de Sion, 2me vice-président, Cy
rille Joiis, d'Orsières, et Jules Genti-
netta de Loècho, secrétaires; Edmond 
Delacoste, de Monthey et Adolphe 
Imboden, do Viège, scrutateurs. 

Après ces nominations la séance a 
été levée et renvoyée au lendemain 
avec.l 'ordre du jour suivant: discus
sion de la gestion financière. 

I n d u s t r i e e n V a l a i s . — Une 
Société anonyme, la „Société pour 
l'industrie à Gampel", a acheté d'im
portants terrains au sommet du cône 
de déjection où est situé le village 
de ce nom, à l'entrée de la sauvage 
vallée de Lœtschen. Elle a obtenu la 
concession de 4000 chevaux de force 
à prendre dans la Lonza, et construit 
une usine pour la fabrication du car
bure de calcium. Les travaux sont à 
un tel point d'avancement que l'on 
prévoit que l'usine pourra entrer en 
activité dès le mois d'août. 

Séparé du massif principal par un 
couloir do deux mètres, s'élève le bâ
timent des turbines et des dynamos, 
dont la construction, commencée le 4 
novembre dernier, ne comporte pas 
moins de 950 mètres cubes de fonda
tion. 

L'eau arrivant sous la voûte ac
tionnera cinq turbines de cinquante 
chevaux chacune, provenant des ate
liers de MM. Piccard et Pictot à Ge
nève. On y accouplera directement 
cinq dynamos à courant triphasé de 
la fabrique Schuckert à Nuremberg. 

La force est prise î\ 1100 mètres 
de la fabrique. Il a, fallu creuser, 
dans la montagne, un tunnel de 1 m. 20 
sur 1 m. 80, qui a été muré et ci
menté là où il n'y a pas eu de roc. 
De l'extrémité du tunnel au bâtiment 
des turbines, l'eau est amenée par 
des tuyaux de fonte ayant un mètre 
de diamètre intérieur. 

La Société s'est rendue acquéreur 
d'une carrière de chaux dans les en
virons. 

Le jour où l'éclairage à l'acétylène 
sera implanté en Valais, nous ne man
querons pas de matière première, puis
qu'il n'y aura pas moins de 3 fabri
ques de carbure de calcium, à Ver-
nn3'az, à Bramois et à Gampel. 

A c c i d e n t d e m o n t a g n e . — 
Quelques membres de l'Université de 
Lausanne ont fait dimanche une ex
cursion dans le massif de la Dent du 
Midi. Elle a malheureusement été 
marquée par un accident moi-tel. 

En redescendant de la Dent de 
Valère, qui domine Monthey, un étu
diant allemand est arrivé dans une 
glissade sur la neige si malheureuse
ment sur la pointe d'un piolet qu'il 
en a eu le bas-ventre transpercé. Le 
blessé est mort sans avoir repris 
connaissance, un quart d'heure après. 
Des brancardiers, requis à Val d'Illiez, 
sont montés pour chercher le cada
vre. 

La victime de ce malheureux acci
dent, originaire de Dresde, se nom
mait Clar et était candidat au doctorat 
en chimie. 

S i o n . — La société de tir du 
Grûtli à Sion, aura son premior exer
cice obligatoire dimanche prochain 
aux Champs do Tabacs. 

Le Comité invite à cette occasion 
tous les militaires, n'ayant pas encore 
fait leur tir obligatoire, et principa
lement les hommes du landsturm à 
y assister. 

Tout soldat n'ayaut pas fait son 
tir obligatoire pour le 15 août pro
chain, sera appelé à Sion, pour un 
exercice do trois jours et pour lequel 
il ne sera payé ni solde ni indemnité 
de route. Le Comité. 

M a r t i g n y . — Dimanche 15 mai 
a eu lieu à l'Hôtel de Ville la réunion 
annuelle de la section de Martigny 
de la Société des Arts et Métiers. 

Après avoir pris connaissance des 
comptes qui ont été reconnus et ac
ceptés et avoir liquidé diverses ques
tions à l'ordre du jour, l'assemblée a 
procédé à la nomination de son nou
veau Comité, qui a été constitué com
me suit : 

MM. Jacob Lôhrer, fils, président ;. 
Adrien Métrai, vice-président; 
Jules Maret, caissier; Claudius 
Bompard, secrétaire ; Henri Chap-
pot; Victor Dupuis ; G. Torrione-. 

— Notre société de gymnastiquo 
s'est réunie samedi en assemblée gé
nérale ; elle a composé ainsi qu'il suit 
son comité : MM. M. Tavernier, pré
sident; J. Vincent, vice-président; 
A. Gaillard, secrétaire; Eloi Grand-
mousin; P . Corthey. 

M. J. Pillet, président de la Com
mission scolaire, a été nommé prési
dent d'honneur. 

Nous constatons avec plaisir qu» la 
société s'est accrue de nouveaux mem
bres. 

Il a été décidé' de faire une sortie 
le 29 de ce mois, jour de la Pente
côte; le programme en sera publié en 
temps voulu. 

A r d o n . — La fê(te des fanfares 
villageoises du Centre qui a eu lieu 
dimanche, favorisée par un temps su
perbe, n'a pas moins bien réussi que 
ses devancières. 10 musiques ont con
couru et il serait assez difficile de sa
voir à qui décerner la palme, tant 
l'exécution a été bonne, constatation 
réjouissante que l'art musical est dé
cidément en progrès dans notre val
lées du Rhône. 

La partie oratoire n'a rien non plus 
laissé à désirer. M. l'avocat Raymond 
Evéquoz, préfet du district de Conthey. 
a porté, en termes éloquents un toast 
à ia patrie valaisanne et à la patrie 
suisse ; il nous a été agréable d'en
tendre l'orateur déclarer que, si notre 
pays était à l'abri des soulèvements 
agraires qui troublent actuellement 
l'Italie, nous le devions à notre bonne 
mère la Confédération, qui vient à 
notre aide sous forme de subsides. 

M. le député Défayes a porté son 
toast aux dames dont la présence au 
milieu de nos fêtes populaires est 
toujours un gage certain de succès. 

M. le président du tribunal Fros-
sàrd remplissait los fonctions de ma
jor do table, ce dont il s'est acquitté à 
merveille. 

Une nombreuse assistance venue 
de tous les environs, remplissait la 
place de fête laquelle ne s'est terminée 
que tard, trop tôt encore pour ceux 
qui y ont pris part. 

En somme, charmante journée, toute 
à l'actif de l'harmonie. 

A l ' A m i . — Le journal clérical n'a 
pas voulu laisser passer la fête de 
Monthey sans y aller de sa petite 
injure à l'adresse de l'un de ceux 
qui y ont pris la parole, M. Charvot, de 
Bagnes. Nous sommes convaincus que 
tous ceux qui ont entendu son dis
cours ne peuvent qu'être indignés de 
la grossièreté et du manque de tact 
du correspondant de VAmi. 

Sa méprisable diatribe lui vaut la 
réponse suivante que lui a adressée 
notre ami et à laquelle s'associoront 
tous les honnêtes gens. 

Bagnes, le 16 mai 1898 
Monsieur le rédacteur de 

VAmi du Peuple 
Vous serez assez impartial pour 

publier, dans le prochain n° de VAmi, 
les quelques lignes suivantes en ré
ponse à une correspondance de Mon-

i they qui me qualifie, dans votre jour
nal, d'énergumène encombrant, etc, etc, 
et finit par me promettre des pommes 
cuites pour le prochain festival. 

Je ne crois pas qu'il y ait, à Mon
they , une, seule personne capable 
d'écrire une telle correspondance ; les 
Montheysans sont trop bien élevés 
pour critiquer aussi sottementunhomme 
qui bien sincèrement les respecte. 

Quoiqu'il en soit, je ne veux point ré
pondre aux qualificatifs dont se 
sert votre correspondant et me soucie 
fort peu de ses appréciations. 

Mais, puisque ce monsieur a des 
dispositions pour les pommes cuites et 
qu'il subit l'impérieux besoin de me 
les lancer à la figure, je veux bien 
lui être utile en me mettant à sa dis
position ; je l'attends donc au pro
chain festival ; — il a tout juste une 
année pour préparer son plat à point. 

Dans l'espoir que votre correspon

dant anonyme tienne ses engagements 
et se présente, à front découvert, au 
rendez-vous qu'il a bien voulu me 
fixer, je ne vous répondrai plus rien. 

Agréez, monsieur le rédacteur, mes 
civilités. 

Maurice Charvot. 

Confédération Suisse 
Lies o u v r i e r s i t a l i e n s . — Il 

résulte des informations transmises 
au Conseil fédéral par le gouverne
ment tessinois que la situation n'ins
pire aucune inquiétude. L'affluonce 
des Italiens n'est nullement assez 
forte pour motiver des mesures ex
traordinaires. En cas de besoin le 
gouvernement tessinois lèverait une 
compagnie d'infanterie qui servirait à 
renforcer la police, mais il est peu 
probable que cela devienne nécessaire. 

On est informé au Palais fédéral 
que les mesures les plus rigoureuses 
ont été prises à la frontière italienne. 

Les Italiens partis de Lausanne et 
Genève sont arrivés vendredi au 
nombre de 160, à l'hospice du Sim-
plon et se sont acheminés par petits 
groupes sur lselle. Ils ont été arrêtés 
au fur et à mesure par les autorités 
italiennes et conduits à Domo d'Ossola. 

Samedi après-midi, 250 Italiens, 
venant de l'intérieur de la Suisse, 
sont arrivés par le train du Gothard 
à Ambri. De là ils sont descendus à 
pied à Bollinzone. 

Quelques chefs socialistes, sont ar
rivés on même temps à Bellinzone, 
dans le but d'organiser une grande 
manifestation des ouvriers. 

E n présence de ces faits, une com
pagnie du bataillon 96 a été appelée 
sous les armes pour maintenir l'ordre 
à Bellinzone et arrêter la colonne qui 
doit arriver d'Ambri. Celle-ci sera di
rigée directement à la frontière, à 
Chiasso. 

F ê t e fédérale de chant . — 
Après bien des années, los sociétés 
suisses de chant vont avoir de nou
veau leur fête fédérale. 

Le comité central de la société fé
dérale de chant a désigné la ville de 
Berne comme lieu de la fête pro
chaine. Quatre sociétés de cette ville, 
savoir le Liederkranz, la Liedertafel, 
le Mannerchor et le Frohsinn, se 
sont chargées en commun de l'organi
sation. Ces quatres sociétés, qui comp
tent au total plus de 1600 membres, 
mettront leur point d'honneur à ren
dre la fête prochaine digue de ses 
devancières; il est permis d'affirmer 
qu'elles y réussiront. 

Les premières mesures sont déjà 
prises; d'accord avec le comité cen
tral de la Société fédérale, les quatre 
sociétés précitées viennent de consti
tuer à Berne un comité d'organisation. 
La fête a été définitivement fixée 
aux samedi, dimanche et lundi 10, 11 
et 12 juillet 1899. 

l i e m a t c h de Tur in . — A la 
suite de la décision prise par les ti
reurs inscrits pour le match de Tu
rin, les champions suisses ont été 
désignés comme suit: 1. Frank Jul-
lien, de Genève. 2. Alcide Hirschy, 
de Neuchâtel. 3. Frédéric Luthi, de 
Genève. 4. Conrad Stsaheli, de St-
Gall. 5. Marc Richardet, de La Chaux--
de-Fonds. — Suppléants. 1. Franz 
Bœckle, de Glaris. 2. Charles Ehrens-
perger, de Genève. 

Ce match a été ajourné à une date . 
qui sera ultérieurement fixée. 

E n t r e p ô t f é d é r a l . — Les 
journaux lucernois annoncent que 
le Conseil fédéral vient de déci
der la création, à Lucerne d'un bu
reau interne de douanes qui s'ouvrira 
le 16 mai prochain. Toutes les mar
chandises de provenance étrangère, 
ainsi que les bagages soumis à la vi
site, pourront êtres dirigés en transit 

'] sur l'entrepôt en gare de cette ville, 
I où les destinataires auront, le cas 

échéant, à acquitter les droits qu'ils 
I 

• .. 
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auraient dû sans cela payer à la fron
tière. 

U n e e x p o s i t i o n d e v i n s . — Le 
syndicat des vins vaudois organise, 
sous le patronage du département de 
l'agriculture et du commerce, une ex
position de vins vaudois laquelle aura 
lieu à Lausanne au mois de septem
bre prochain. 

Nouvelles des Cantons 
S e h w y t z . — Mœurs électorales. 

La Neue Ziircher Zeitung rapporte un 
fait assez typique qui se serait passé 
lors du [vote sur la révision de la 
Constitution. 

Un curé, comme tant d'autres, n'a 
pas craint d'employer sa chaire com
me tribune politique, et voilà, plus 
où moins textuellement, les paroles 
qu'il aurait prononcées : 

,.Les votes en faveur de la nou
velle constitution viennent du péché, 
parce que ceux qui voteront oui, n'ont 
pas une conscience pure. Ce sont des 
pécheurs mortels et tombant sous le 
coup du sixième commandement en 
tant qu'adultères, ivrognes et impurs. 

....Ceux qui ont distribué clés bul
letins affirmatifs, fait de l'agitation 
dans ce sens et ont prétondu que ce 
n'était pas un péché que de voter oui, 
sont de faux prophètes, des menteurs, 
des pilleurs d'églises et de couvents, 
et des hérétiques." 

Après la victoire, ce même prédi
cateur n'a pas cru devoir déposer les 
armes, car le 24 avril dernier il se 
servait de nouveau de la chaire, pour 
recommander les candidats conserva
teurs à l'élection du Grand Conseil. 

Cette fois, cependant, ceux de l'op
position se tenaient sur leurs gardes ; 
que firent-ils? Dès que le prêtre com
mença, son boniment électoral, tous 
commencèrent à prier à haute voix. 

• .Perdant toute contenance devant le 
i bruit qui allait toujours en augmen

tant, le curé dut empocher son dis
cours et se contenter de prononcer 
trois pater pour les malheureux qui 
souillaient le saint lieu par une ma
nifestation intempestive à son avis. 

T h u r g o v i e . — A quelque chose 
malheur est bon. — On annonce dans 
la Suisse centrale et orientale une 
très grande abondance de hannetons. 
On en tire parti pour la nourriture 
des volailles, devenue plus onéreuse 
par suite de la hausse sur les grains. 
On les recueille en grandes quantités ; 
on les jette dans un four ou sur une 
plaque de métal chauffée. Ainsi pré
parés, les hannetons se conservent 
et peuvent s'expédier dans clos boites 
de fer-blanc fermant bien ou dans des 
bombohnes. C'est un excellent aliment 
pour les poules et les porcs, mais il 
importe de ne pas le donner en trop 
grande quantité, car les œufs prennent 
un mauvais goût. On aura soin de 
mélanger ces hannetons séchés à la 
pâtée. Quand aux hannetons frais, on 
sait que les vollailles en sont très 
friandes, mais au bout d'un certain 
temps elles s'en dégoûtent. I l faut 
donc1 y-al ler par petites portions. 

^ ê c h e m i r a c u l e u s e . — La jour
née de jeudi dernier a été particuliè
rement fructueuse pour les pêcheurs 
d'Estavayer. Plusieurs d'entre eux ont 
réussi à prendre, au grand filet, jus
qu'à 80, 90 et 100 livres de poisson 
pendant cette journée. Mais le plus 
heureux a été M. Emilien B..., un 
vieux loup de mer, qui a péché envi
ron deux quintaux et demi de poissons. 

Une pêche aussi abondante faite 
en une seule journée, peut bien s'ap
peler miraculeuse, car, la plupart du 
temps, ces pêcheurs ne font pas de 
brillantes pêches, et il n'est pas rare 
de les voir_ revenir bredouilles. Les 
beaux coups de filet de jeudi né sont 
ainsi, pour ces braves gens, qu'un dé
dommagement. 

Nouvelles Étrangères 
I^a g u e r r e h i s p a n o - a m é r i c a i n e 

. Le combat de Cardenas 

Cela traînait en longueur : mais voilà 
que nous arrivent coup sur coup les 
nouvelles de trois engagements, à Car
denas, à Cienfuegos et à San-Juan-
de-Porto-B,ico. Autre nouveauté : ces 
engagements, du moins les deux pre
miers, sur lesquels nous avons des dé
tails positifs, ont été favorables aux 
Espagnols. 

Voici, d'après le Daily Telegraph, 
quelques détails sur l'affaire de Car
denas : 

Mercredi après-midi, les canonnières 
Wilmington et Hudson et le torpilleur 
Winslow entrèrent dans la rade de 
Cardenas pour attaquer quelques na
vires espagnols qu'on savait s'y trou
ver. Un très vif engagement s'ensuivit. 

Le Wilmington et le Hudson, qui 
étaient en avant, ouvrirent le feu, 
lorsqu'ils furent à une portée de 3000 
mètres, sur les navires espagnols amar
rés dans les docks. 

Quelques minutes après que le feu 
eut commencé, le Winslow survint et 
prit part au combat. 

Toute l'attention de la flotille es
pagnole et des batteries du port se 
portèrent aussitôt sur le Winslow, qui 
fut 'couvert d'une pluie de boulets et 
de bombes. Le Wilmington et le Hud
son continuèrent leur feu, mais ne 
purent réussir à détourner l'attaque 
furieuse dont le Winslow était l'objet. 

L'équipage de celui-ci no faiblit pas 
un moment, mais à l h . V»» u u boulet 
le transperça de part en part et fit 
sauter la chaudière. Le torpilleur 
commença aussitôt à rouler et à plon
ger de façon inquiétante. 

Il y eut un moment de terrible at
tente, pnis un cri de triomphe s'éleva 
des battories et des bateaux espagnols 
et la canonnade recommença sur le 
bateau désemparé. 

Le Hudson, qui se trouvait à portée, 
s'élança alors au secours du Winslow 
et tenta de lancer une amarre à son 
équipage, tandis que le feu devenait 
de plus en plus serré. La tâche n'était 
pas aisée pour le Hudson. Enfin après 
environ 20 minutes d'essai, il put 
s'approcher assez pour permettre à 
l'enseigne Bagley et à six hommes, 
qui formaient un groupe sur le pont 
du Winslow, d'attraper l'amarre qu'on 
leur lançait. 

L'amarre fut lancée, mais au même 
instant une bombe éclata au milieu 
du petit groupe. L'enseigne fut tué 
sur le coup et une demi-douzaine 
d'hommes tombèrent autour de lui on 
gémissant. 

Lorsque la bombe éclata, un nou
veau cri de triomphe retentit à bord 
des bateaux espagnols et le feu reprit 
plus violent que jamais. 

Le Hudson réussit enfin à lancer uno 
amarre — il ne restait pfus sur le 
Winslow, que trois hommes en état 
de la recevoir et la fixer —• et remor
qua ce bateau hors de la portée des 
canons espagnols. 

I l était alors quatre heures. Le 
Winslow fut conduit à San-Pedro où 
il fut mis à l'ancre. Quelques marins 
du Hudson vinrent à bord et empor
tèrent les hommes les plus gravement 
blessés. Trois de ceux-ci, transportés 
à bord du Machias, moururent peu 
après. 

Le soir même, le Hudson partait 
pour Key-West, ayant à son bord le 
lieutenant Bernadou, commandant du 
Winslow, qui avait reçu une légère 
blessure. 

Dès son arrivée il fut interviewé et 
déclara que l'ordre avait été donné 
au Winsloiv par le commandant du 
Wilmington de pénétrer dans le port 
de Cardenas et d'y attaquer les ba
teaux espagnols. Nous entrâmes, dit-
il, à toute vapeur . et dès que nous 
fûmes à portée, les Espagnols com
mencèrent le feu. C'est nous qui avons 
essuyé le plus fort du feu. Le tir des 

Espagnols a été parfait, les obus écla
taient à nos pieds. 

La cheminée du Hudson a été cri
blée do balles et les cabines, sur le 
pont, ont été mises en pièces. 

Les officiers de VHudson assurent 
avoir détruit tous les forts de Carde
nas. 

De son côté le croiseur auxiliaire 
espagnol Antonio Lopez, qui avec la 
Ligera défendait la baio, a subi des 
avaries après s'être défendu héroïque
ment contre les Américains. C'est un 
un ancien paquebot de la Compagnie 
transatlantique qui avait été armé 
seulement d'un canon. 

Pendant le combat, dit une dépêche 
de Madrid, ce bâtiment a reçu douze 
boulets ennemis et a continué de com
battre jusqu'à ce qu'il manquât de 
munitions. 

Comme troupes, il avait seulement 
300 volontaires qui défendirent hé
roïquement la ville et empêchèrent le 
débarquement que tentaient les navires 
américains, leur firent subir de nom
breuses pertes et les obligèrent à 
s'éloigner. Un sergent, sept soldats 
ont été blessés. 

La ville reste tranquille et pleine 
de confiance. Le général Blanco a 
félicité les autorités de Cardenas. 

Le bombardement aurait été effec
tué sans aucun avis préalable, ce qui 
pourrait occasionner des réclamations 
de la part des sujets étrangers résidant 
à Cardenas. 

F r a n c e . — La cour de cassation 
a rejeté le pourvoi de M. Zola con
tre l'arrêt de la cour d'appel recon
naissant la compétence du tribunal 
correctionnel en en ce qui concerne 
la plainte en diffamation portée contre 
lui par lés experts en écriture. 

I t a l i e . — L'Agence Stefani an
nonce qu'une très forte secousse de 
tremblement de terre a été ressentie, 
samedi matin à 5 h. 45, dans la par
tie sud-ouest de la région de l'Etna. 
Elle s'est prolongée jusqu'à Mineo. 
A Brancavilla, plusieurs bâtiments 
sont lézardés. A Prato, quelques 
vieilles maisons ont été endommagées. 
— De nouvelles secousses ont été 
ressenties à 7 h. 30 du matin. La plus 
forte est sigrralée également de Mineo. 

A l l e m a g n e . — Une église protes
tante à Jérusalem. —• On lit dans la 
Post de Berlin du b' mai : 

„Pour donner à l'inauguration de 
l'église protestante de Jérusalem, à 
laquelle assisteront l'empereur et l'im
pératrice, le caractère d'une fête gé
nérale de l'église protestante, le con
sistoire supérieur prussien y invitera 
tous les corporations ecclésiastiques 
de l'Allemagne ot de l'étranger. 

S e r b i e . — Bibliothèque sans livres. 
' .— La Bibliothèque nationale de Bel

grade vient d'être fermée non pas 
: faute de lecteurs, mais faute do volu

mes à lire. Elle en a cependant pos
sédé jusqu'à 40,000, parmi lesquels 
de forts précieux, lors de sa création 

. par le gouvernement. Alais l'adminis
tration a eu la fâcheuse idée d'auto
riser le prêt des livres. Or, tous les 

' bibliophiles savent qu'on ne rend ja-
• mais les bouquins prêtés. C'est ce qui 
'' est arrivé à Belgrade, et aucun des 

volumes qui sont sortis de la Biblio
thèque nationale n,y est rentré. 

Aujourd'hui, il ne reste plus dans 
l'immeuble que le catalogue, devenu 
inutile, et le conservateur qui n'a plus 
rien à conserver. 

J a p o n . — Deux cents bateaux 
ont été détruits pendant uno tempête, 
le 11 mai, à Savate ; 1500 marins ont 
disparu. 

VARIÉTÉS 
L'Ile de Cuba. 

La guerre hispano-américaine qui 
se poursuit en ce moment donne de. 
l'actualité à cette chronique sur l'Ile 
de Cuba. 

Lorsque Christophe Colomb décou
vrit Cuba — il y a plus de quatre 
cents ans — il s'écria, dit-on, que ,.c'é-
tait la plus belle terre que des yeux 
humains aient jamais pu contempler". 
De fait, la ,.E,eine des Antilles1', com
me on l'appelé encore, justifie pleine
ment, par son aspect enchanteur, ce 
surnom et cet éloge. 

C'est une île fort importante, pres
que aussi vaste à elle seule que le 
reste des Antilles et équivalent envi
ron (avec ses 118,821 kilomètres de 
superficie) a quatre fois le territoire 
de la Belgique. La richesse et la va
riété de sa flore sont incomparables. 
Ses paysages, tantôt accidentés, tan
tôt déroulés en plaines immenses, 
semblent toujours riants et pittores
ques. 

On sait que Cuba fut découverte 
par- Christophe Colomb err 1492. A 
cette époque, elle était peuplée de 
deux ou trois millions d'indigènes, 
Caraïbes ou Arrowauks, qui accueilli
rent d'aboi'd sans défiance les Espa^ 
gnols. Mais bientôt, réduits en escla
vage ou traités avec inhumanité, les 
indigènes disparurent comme par... 
désenchantement. 

En 1762 l'île tomba au pouvoir des 
Anglais, mars fut restituée à l'Espa
gne l'année suivante. A la fin du siè
cle dernier, il ne restait plus à Cuba 
que 300,000 habitants, blancs pour 
la plupart petits propriétaires culti
vant eux-mêmes la terre et se livrant 
patriarcalement à l'élevage des bes
tiaux. 

Cette belle colonie était à la fois 
négligée par la Métropole et dédai
gnée par les étrangers. Ce ne fut 
guère qu'en 1809, qu'ayant été ou
verte librement au commerce de tou
tes les nations, elle commença à pren
dre de l'importance. 

Par malheur elle devint alors l'objet 
do maintes convoitises et, tiraillée 
entre des influences contradictoires, 
elle ne cessa plus d'être déchirée de 
révolutions sanglantes. En 1850 et 
1851, en 1855, en 18G8, 1879 et 1885, 
elle prit les armes. Enfin, en février 
1895, elle se lançait dans cette lutte 
acharnée qui aboutit à cette heure à 
la guerre hispano-américaine. 

Le sol de Cuba est d'une richesse 
et d'une fertilité prodigieuses. Cette 
île, qui ne compte guère plus de 
quinze cent mille habitants aujour
d'hui, en pourrait nourrir sans peine 
quinze millions si elle était convena
blement exploitée. Or, à peine un 
septième du territoire cubain est livré, 
en temps normal, à la culture., E t 
cette partie restreinte produit néan
moins beaucoup plus, qu'aucune autre 
partie du monde de dimension sem
blable. 

Cuba possède des richessos minéra
les (mines de cuivre et d'argent, sa
lines, etc.) qu'elle n'utilise que bien 
médiocrement. Son commerce et son 
industrie s'attachent de préférence 
à exploiter son exubérante végétation. 
Elle produit surtout du sucre,, du ca
fé et du tabac. 

Les cigares de la Havane sont cé
lèbres dans le monde entier. La cul
ture du tabac est la ressource la plus 
précieuse de l'île. Aussi tout le inonde 
à Cuba fume avec passion, hommes, 
femmes ot enfants. 

Vue de la mer, la capitale de Cuba, 
La Havane, offre un aspect général 
très imposant. Son port est l'un des 
plus beaux du monde. Il pourrait don-
tenir un millier de vaisseaux, et Ï sa 
baie, trois fois échancrée, mesure plus 
de douze kilomètres. 

La Havane est puissamment forti
fiée. Sur- les petits coteaux qui l'en
tourent, c'est tout un amas de forts, 
de batterios, de tourelles et de rem
parts. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Hors concours . 
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ANNONCES 

On demande 
pour la montagne un«* go i i tu ie l l t ' re «le 
vtil'ê. S'adresser au bureau du jonrnpt qui 
indiquera. H—1 

MODE 
V E X T E AU G R A N D R A B A I S 

DES AEÏÎCLES D'ÉTÉ 
Cbupettiix depuis 8 0 centimes. 

chez Marie-Louise FARQUET, 
MAEÏIC4NY-VILLE 

Foin à vendre 
Environ 4000 kilos de bon foin de sa 
récolte de 1897 sont à vendre chez 
Henri DURAND, à Snint-Triphon 
(pilon), 0 824 1, 

Vente de récoltes 
Le bureau des fortifications àLavey 

offre à vendre l a r é c o l t e e n l o i n 
«les f o r t s d e S a v a t a n et Dailly 
et lu récolte de la place d'exercices 
pour l'année 1898. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au dit bureau où les offres doivent 
être déposées jusqu'au 28 mai, à 6 h. 
du soir. O 825 L 

Ouvriers menuisiers 
trouveraient immédiatement du travail 
chez Jean Sartori, menuisier, à Marti-
guy-Ville. ?—5 

VINS RÉELS DU MIDI 
Pour faciliter le transfert dans les nou

velles caves, je vends à des prix excessive
ment avantageux : Premier vin rouge 
de table, montagne, 100 lit. fr. 2G 50 : rouge 
du sud de l'Italie, fort, 100 lit. fr. 29 50; 
rouge extra fin pour le coupage, 100 litres 
fr. IÎ2 — ; Séville, rouge clair, vin extra 
super. 100 lit. fr. MX — : vin blanc de table, 
d'Espagne, lr'c qualité. 100 lit. fr. iil • ••-': 
vin blanc du sud de l'Espagne, extra fin, 
très fort, 1U0 lit. I'r. H8 - : Malaga médici
nal authentique 10 lit. fr. 15 ; 300 forts fûts 
à vin presque neufs de la contenance d'en
viron 700 lit. à fr. 10 — ; avec portette 
fr. 18 - . 

J . W O . I G E R , I î o s w y l . 

OQLUBLE 

(AÇAOJfe 
A.V-> •" VJ ' J 

sç.TROUV£ 
"PARTOUT. 

Lait stérilisé 
des Alpes bernoises 

Toujours bien frais. 
Pharmacie PITTEL0UD, Sion. 

La Nationale 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

F O N D S D E G A R A N T I E 4 3 5 M I L L I O N S 
Assurances vie entière, mixtes, Terme fixe, combinaisons diverses — Dotations d'enfants 

Rentes viagères. 

Renseignements et prospectus gratuit à l'étude de MM. J o s e p h «le L a v a l l a z 
& F r a n ç o i s d e K a l b e i - i n a t t c n , a S i o n . H 4428 X 

A vendre nu à Inuer un mobilier usagé, complet 
Le soussigné est chargé de vendre à des conditions très favorables, vu 

le manque de place, un mobilier ayant servi jusqu'à maintenant comme ameu
blement d'une pension ; il consiste en 10 lits complets, lavabos divers, glaces, 
tableaux, armoires à glace et ordinaires, tables à écrire et autres, chaises 
diverses, fauteuils, séchoirs, tapis, rideaux. Porcelaine de chambre, services 
de table, porcelaine et cristaux, argenterie, coutellerie, draps, nappes, lingerie 
diverse, couvertures laines, etc., etc. 

Ce mobilier, en parfait état d'entretien et de conservation, est aussi offert 
en location moyennant bail à long terme et garanties. 

A défaut d'offres acceptables pour l'achat en bloc ou de location, comme 
dit ci-dessus, ce mobilier sera exposé en vente aux enchères publiques dès 
fin courant ; il est déposé aux entrepôts J. Allamand. à Vernex ; on peut 
le visiter et traiter en s'adressant à L. CHALET, agent d'affaires patenté offi
ciel, rue de la gare 30, à M0NTREUX. 3-1 

Avis pour tapissiers et commerces de meubles ! ! 
Le Dépôt de Fabrique d'Etoffes pour meubles à Baie 

envo i e s u r d e m a n d e s a co l l ec t ion d ' é c h a n t i l l o n s . H 2532 Q 

i l v e n d r e à lOTonthey 
AUX TAEDYS, A 20 MINUTES DE LA LOCALITÉ 

VSK B E L L E F E K H K 
consistant en bâtiments avec habitation pour le fermier, avec grange, écurie, 
puits, jardins, champs, prés, contenant plus de 37,000 mètres, dont le quart 
environ en champs et les trois-quarts en prés. 

Cette ferme sera exposée en vente aux enchères publiques à Monthey, au 
Café de la Place, dimanche 29 mai, à 2 heures. En cas d'insuccès la vente sera 
reprise le dimanche suivant 5 juin, même heure et même local. 

Pour tous renseignements et pour traiter de gré à gré, s'adresser à 
à l'avocat L. REY, à MONTHEY, et à M. Jos. GALLAY, à MASSONGEX, 
pour visiter la propriété. H 2781 M 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

s Brasserie du Cardinal * 
* F R I B O U R G g 
I f 5 M é d a i l l e s d ' O r X 

S Entrepôt-Glacière de MARTTONY * 
ir Bières blondes et brunes. 
5 S P É C I A L I T É : CARDINAL PILSENER EN BOUTEILLES 
j r Service spécial prompt et régulier à domicile par fourgon-glacière, j e 
XX TÉLÉPHONE J» 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 10— 11 billets; pour 1rs. 2o = 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4mo Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et tontes les correspondances doivent être adressées à 
la D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 

12 1 F l t l l S O l nu. 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

sont définitivement dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

gains à 

1 *• 300000 
1 à 200000 
1 à 100000 

75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

2 à 
1 à 
1 * 
1 à 
1 à 
2 A 
1 à 

1 à 

2 & 
26 * 
56 à 
106 à 
206 à 
812 à 
1518 à 

36952 à 
19490 à M 300, 200, 
134, 104, 100, 73, 

45, 21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la l r e classe, 2000 au montant total de 
Marcs 119,150. 

Le gain principal de la l r e classe est de M. 
50,000, celui de la 2° classe M. 55,000, 3 e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5 e classe Marcs 
70,000, 6° classe M. 75,000, dans la 7 e classe 
éventuellement M. 500.000, mais spécialement 
M. 300,000, 200,000, etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7. 50, 

„ „ demi-billet orig. „ „ „ 3.75, 
,. „ quart de billet „ „ „ "1 .90. 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordres seront exécutés immédiatement 
et avec le plus grand soin et le t i t re original 
muni des armes de l 'Etat sera remis entré les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avant le tirage, les billets, en rem
boursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué promptement 
et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir le plus tôt possible et en tout 
cas avant le 

2© M a i a . c . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG. 

_ En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

Kaufmann & Simon à Hambourg. 
Nous n'avons pas de relations avec d'autresmaisons, demême nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clients, 
qui, de cette manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 




