
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Lu retraite allemande continue,
forcée et importante. Le nombre des
villes et villages réeupérés par l'ar-
mée i'ranco-anfflaise dépasse 250.

Les Francois enregistrent un beau
succès à Monastìr où ils font 1200
prisonniers.
************** ********************

La Psycholoyie
d'une Revolution

La Revolution russe a été salué e par
des bordées d'enthousiasme et de joie.
Les Empires centraux seuls ne sont
pas de la fète , et il faut reconnaitr e que
le nouveau regime se présente , pour
eux , sous des couleurs oeu réiouissan-
ics.

Avec la Camarilla de cour et la bu-
reaucratie , ' l'Allemagne gardait toujours
le secret espoir d' une trahison et d' une
paix séparée. L'une et l' autre seraient
peut-étre mème des faits accomplis à
cette heure , sans la foncière honnèteté
du Tzar déchu qui se faisait , lui , un
point d'honneur de respecter les ser-
ments et les traités.

Auj ourd'hui , toute illusion a disparu.
Le nouveau gouvernement russe, dans
sa note aux puissances alliées et neutres ,
a sal ué la continuation de la guerre et
la défaite en AUemangne en des termes
tel s que notre Agence télégraphique,
germanisée j usqu 'au coeur, a crii néces-
saire et habile de les supprimer.

On trouvera ci-dessous cette note.
C'est l'excès des pleins-pouvoirs qui

a déclenché la revolution.
Nicola s II était un homme de bien.
On ne compte plus les initiatives har-

dies et généreuses qui marquen t son
règne. La dernière en date est celle de
la suppression de la volka , alcool qui
faisait autant de victimes que la guerre
elle-mème.

En politique , malheureusement , le
Tzar ne disposali plus de la mème
energie. Tiraillé , d' un coté, par la bu-
reaucratie de cour qui , à Pétrograde
comme chez nous, représenté l' assiette
au beurre , et , de l' autre , par les cons-
titutionnels de la Douma qui se refu-
saient à tolérer p lus longtemps le re-
gime du knou t , des déportations en
Sibèrie , des prévarications et du bon
plaisir , il finissait touj ours , après quel-
ques velléités libérales , par subir l'in-
fluence de l'impératrice qui était ou-
vertement avec la Camarilla , étant al-
lemande de naissance par-dessus le
marche.

Livré à lui-mème, degagé de la pres-
sion de son entourage, Nicolas II aurai t
marche avec la Douma qu 'il avait d' ail-
leurs créée et mise au monde politique.
Ce sont les premiers ministres , touj ours
choisis dans le clan bureaucrati que ,
qui , après deux , troi s j ours , de séance
parlementaire, renvoyaient Ies députés
aux champs. C'est à peu près ce qui
s'est passe en Suisse en aoùt 1914.

Il est évident que , dans ces conditions ,
il eflt été plus pruden t et plus loyal de
refuser au peuple russe la Constitution
qu 'il réclamait , que de lui en donner
une pour la lui retirer pre sque immé-
diatement. II n 'y a guère de meilleur
moyen d'exaspérer une nation à qui on
fait entrevoir la liberté que de la re-

plonger ensuite dans le despotisme avec
lequel elle 'croyai t en avoir fini.

Aj ourner sine die, la représentation
nationale c'était déj à grave , la suppri-
mer , c'était inévitablement courir à une
revolution .

Nos moyens de renseignement s ne
nous permettent pas de j uger autrement
cette dernière. Ses proclamations , ses
notes diplomatique s et son programme
n 'offreut rien que de très raisonnable.
Elle entend mème maintenir la monar-
chie qui , d' autocrati que , deviendra plé-
biscitaire et constitutionnellc. Espérons
que l'on satira rester dans cette voie de
la sagesse et des progression s succes-
sives.

C'est notre vceu.
Cli. Saint-Maurice.

ECHOS DEJ>ARTOUT
La campagne des sous-marins allemands.

- La campagne sous-marine allemande à
outrance a donne, pour les six premiéres
semaines , des réstìltats dont voici une ana-
Iyse basée sur les statistiques du Board of
Trade avec des commentaires émanant d'un
personnage d' une très haute compétence.

Ces résultats doivent ótre singu lièrement
désappointants pour les Allemands.

Au début de janvier 1917, la Orand e-Bre-
tagne possédait approximativement 3.731
navires d' un toiinage supérieur à 1.600 ton-
neaux. On peut negliger les tonuages in-
férieurs quand il s'agit d'une question extré-
mement plus importante , la circulation des
navires et le transport des cargaisons d'Ou-
tre-mer.

Pour février , les pertes en navires mar-
chands britannique s dépassant 1.600 ton-
neaux se sont élevées approximativement
à 78 navires-, ce qui laisse au commerce
bri tannique 3.653 navires marchands de
plu s de 1.600 tonneaux , après six semaines
de guerre sous-marine à outrance. 11 faut
aj outer qu 'un grand nombre de vaisseaux
sont en construction et que ceux qui sont
achevés chaque mois représentent un ton-
nage total assez élevé . Il faut également
aj oute r que , dans les chiffres donnés on ne
compte pas les navires construits chez les
neutres ou achetés chez Ies neutres.

Il est extrémement improbable que Ies
Allemands aient iamais les mèmes occasions
que dans les six premiéres semaines.

En effet :
1° Un grand nombre de vie*ux vapeurs à

marche lente et à itinéraires irréguliers*,
qui offraient une proie facile , ont été coulés;

2<> Les efforts des Allemands pendant les
six ou huit premiér es semaines avaient ten-
du ou tendaient , au moyen d'une adminis-
tration et d' une organisation très étudiées,
à obtenir les résulta ts Ies plu s considérables
possible , afin d' impressioniier les neutres ;

Les autorités navales britanniques ont
exaininé avec soin les procédés allemands
et ont adopté des mesures qui , gràce à l'ex-
pér ience acquise , ont donne d'assez impor-
tants succès contre les sous-marins ;

3° On procède rapidement à l'armement
des navires marchands ;

4° On perfectionne chaque iour les arti-
fice s employés contre les sous-marins, mais
quelque temps doit nécessairement s'écou-
le-r pour que ces artifices soient convena-
blement mis à l'épreuve.

Il est inévitable que les autorités navales
allemandes trouven t de la diificulté à rem-
placer le personnel bien entrainé dont une
par tie considérable a déj à péri.

Les pertes de la marine commerciale bri- I ,,. .,., . .
tannique vont en diminuant  sans cesse. Au L fl9enCe télégraphique SUISS6
cours de la dern ière quinzaine , 29 navires
seulement ont été coulés , alors que 48 l'a-
vaient été pendant la p remièr e quinzaine.

Vingt-deux ans de règne. —
Nicolas II est né à Pétrograde le 18 mai

1868. Fils ainé de l'empereur Alexandre III
et de la princesse danoise Dagmar , il mon-
ta sur le tròne après la mort de son pére ,
le ler novembre 189-4. Ouelques semaines
après , le 26 novembre 1894, il épousait la
princesse Alix de flesse, née le 6 j uin 1872.
Son couronnement à Moscou , en mai 1896,
donna lieu à de grandes fètes.

Dans l'automne de oette méme année , il
entreprit un voyage en Autriche, en Alle-
magne . en Angleterre et en France. Son

séjour à Paris, la revue qu 'il passa au camp
de Chàlons donnèrent lieu à des manifesta-
tions d'enthousiasme indescriptibles . Il re-
vint en 1901, et tut  accueilli avec la méme
chaleur.

La guerre mal he lire use de la Russie con-
tre le Japon (190-1-1905), fut  suivie de trou-
bles extrémement graves , qui se prolongè-
rent pendant plus d'un an et qu 'on eut beau-
coup de peine à reprimer. A partir  de ce
moment , la politique du tsar iut particuliè-
rement inceriaine ct hésitante. On le vit
donner a son pays un commencement de ga-
ranties cotrstitutioniieiles , pui s les retire r ,
au gre des influences qui prévalaient toni
à tour dans ses conseils.

Nicolas II était incontestablement un sou-
verain pacifique. Son ini t iat ive en faveur
d'une limitation des armements en témoi-
gne, et aussi son attitude en 1908, lorsque
l'Autriche annexa la Bosnie. Il préféra su-
bir ce qui était pour la cause slave une hu-
miliation , que déchaiuer le conflit. De mè-
me, en j uille t 1914, il obligea la Serbie à
accepter les conditions de l'Autriche et mè-
me les plus rigoureuses. Et c'est seulement
de*vant l'evidente provocation de Vienne et
de Berlin , qu 'il se decida à mobiliser son
armée. Il se montra surtout un ami sincè-
re de la France, comme son pére, qui fit
l'alliance russe ,.  cornine son grand-pére qui
peut-ètre il y a 40 ans, sauva nos voisins
d'une seconde invasion allemande.

De son mariage Nicolas II a eu quatre
filles , les grandes duchesses Olga , Tatiana ,
Marie et Alexandrie , àgées respectivement
de 22, 20, 18 et 16 ans, et un fils , le prince
Alexis*, né en 1904 et qui par conséquent
n 'a pas encore treize . ans.

C'est lui qui regnerà maintenant  sous la
tutelle d'un régent dont le choix reste à
faire.

Ce qu 'il y a de très remarquable, c'est
que le tsar est pape et empereur à la fois.
Comme chef spiritile! de ^ la Russie, il est
censé tenir son pouvoir de Dieu. Alors , en
ce moment , les Russes n 'ont plus de guide
religieux , puisqu 'il renonce à tous ses droits?

Mission catholique suisse. — Plusieurs au-
mòniers de prisonniers de guerre , en Alle-
magne, ont exprimé le désir de recevoi r
des livres de prière s, mème usagés, en assez
grande quantité , afin de faciliter ainsi La
vie religieuse dans les camps de concen-
tration. La Mission catholique suisse , dési-
reuse de répondre à ces demandes, recevra
avec reconnaissance les livres de prières
qu 'on voudra bien lui envoyer et les fera
parvenir dans les camps où , le besoin s'en
fait sentir. Les colis peuvent ètre expédiés
en franchise de* port , pourvu que leur poids
ne dépasse pas cinq kilos et qu 'ils portent
l' adresse suivante : Mission catholique suis-
se, Service des Livres , Grand Séminaire ,
Fribourg.

Simple réflexion. — Les par esseux ont
touj ours envie de faire quelque chose.

Curiosile. — Le j ournal anglais le « Daily
Mail » a pubiié une communication d'un de
ses correspondants qui constate que , dans
certaines régions du front br i tannique de
France , les plantes poussent , superbes et
abondantes , sur les champs de bataille , peu
de temps après le marmitage des terrains.
Il en conclut que- les explosifs* ont une in-
fluence à la fois active et rapide sur la ferti-
lité des sols*, et que les résultats constatés
permettent d'envisager déj à leur empie i com-
me possible* par les agriculteurs . Les Améri-
cains , parait-il , ont déj à mis le procède en
pr atique.

Pensée. — On se donne souvent bien de
la peine pour n 'ètre , en definit ive ,  que ridi-
cule.

serait-elle aussi piquée ?

La Gazette de Lausanne signale le
iait que le texte du message officiel
adressé par le nouveau gouvernement
russe aux représentants de la Russie à
l'étranger n 'appara it pas avoir été
transmis intégralement à la presse de
la Suisse romande. On cherche vaine-
inent. en effet , dans la version publiée
dans les j ournaux romands. trace des
trois derniers alinéas du message si-
gné par M. Milioukof.

L'omission est d' autant plus regret-
table que ces troi s paragraph es ont

une importance essentielle. Le gouver-
nement révolutionnaire russe y précise ,
cu un langage d' une remar quable vi-
gueur , sa volonté de poursuivre sans
trève ni défaillance la lutte contre l'Al-
lemagne.

Amput é de ce passage capital , que
nous reproduisons ci-dessous , on peut
dire que le communiqué du gouverne-
ment p erdait sa véritable sigliification.

Voici les trois paragraphes en ques-
tion :

La Russie n'a p as voulu la guerre qui
ensanglante le monde dep uis bientòt
trois ans, mais, victime d'une agres-
sion préméditée , p rép arée de longue
date, elle continuerà, cornine pa r le
p asse, à bitter contre l'esp rit de con-
quète d'une race de p roie qui s'imagine
p ouvoir établir au-dessus de ses voisins
une hégémonie ìntolèridy le et f aire su-
bir à l 'Europe du vbigtième siècle la
haute de la domination du militarisme
p russien:

Fidèle au pa cte qui l'unit indissolu-
blement à ses glorieux alliés, la Russie
est décidée, comme eux, à assurer à
tout prix au monde une ère de p aix en-
tre les pe up les, sur la base d'une orga-
nisation nationale stable, garantissant
le resp ect du Droit et de la Justice. Elle
combattra à leurs còtés l'ennemi com-
mun j usqu'au bout, sans trève ni dé-
f aillance.

Le gouvernement dont j e f ais p artie
voliera toute son energie à la pr ép ara-
tion de la victoire, s'app ltquera à re-
dresser au plus vite les f autes du pa sse
qui puren t p araly ser jusqu'ici l'élan,
l'esp rit de sacrif ice du p eup le russe. Il
a la f erme conviction que {'enthousias-
me merveilleux qui anime auj ourd 'hui
la nation tout entière décup lera ses f or-
ces, hàtera l 'heure du triomp he def ini-
ta de la Russie régènérée et de ses
vaillants alliés.

Nous recherchons comment cette
omission a bien pu se produire.

L'Agence télégraphique voudrait-elle
nous renseigner ?

Les Événements
«¦—- ¦aa——¦¦¦

La Guerre Européenne
La Retrait e allemanda continue
Gros succès frangais a Monastìr

La Situation
Entre l'Avre et l'Aisne , les francais

avancen t touj ours , en contact Constant
avec l'ennemi. Leur marche devient
plus difficile en raison de la destruction
des voies de communication. « Les né-
cessités militaires , dit le communiqué
allemand , nous ont obligés à rendre
inutilisable tout ce qui pourrait ètre
plus tard utile à l' adversaire pour ses
opérations ». Cela présage de belles dé-
vastations. Du coté de Verdun , atta-
ques allemandes touj ours contre la cote
304.

La récupération du terrain n'en a
pas moins été si rapi de qu 'à peine pu-
bliées les cartes topograpluques des
j ournaux parisiens étaient dépassées.
Plus de 250 villages ont été reconquis
sur l' ennemi. Entre la Somme et l'Oise,
les gros bourgs de Ham (sur la route de
Nesle à St-Quentin), et de Chauny (sur
la route de La Fere) sont de nouveau
aux mains des Francais. Dans le sec-
teur dc la Somme, les troupes britan-
niques ont réoccupé une quarantaine
de villages. Les troupes alliées ont fait
leur j onction à Nesle. Les dépéches
donnent des détails émouvants sur la
devastatimi du pays* et les dégàts de
tout genre commis systématiquement
par les Allemands , au cours de leur

retraite. Le pays et ses habitants sont
ruines pour longtemps ; la terre elle-
mème est meurtrie , déchtrée , boulever-
sée par les explosions et les mines.
C'est la réalisation de la menace faite
cn 1916 de n'abandonner aux Francais
qu 'un territoire impropre à tonte cul-
ture et vide.

Le haut commandement imperiai re-
presente la retraite entre Arras et l'Ais-
ne comme une opération très réussie,
préparée depui s longtemps et exécutée
avéc le minimum de pertes. Que ce
« mouvement stratégique » se soit ac-
compli avec célérité et discrédono per-
sonne ne le niera; mais le communiqué
oublié de dire pourquoi- les troupes du
prince Rupprech t ont été retirées subi-
tement d'un terrain qu 'elles ont défendu
pendant deux ans avec un acharnement
sans pareli. Et c'est pourtant Tessentiel.
Le repl i a été bien organisé, mais il ti
été force. C'est une grande date dans
l'histoire de la guerre.

On regarde avec un intere! particu-
lier du coté du fron t russe pour y dé-
mèler quelques répercussions des évé-
nements de Pétrograde. Mais il ne s'y
passe rien de nouveau.

Un grand engagement se poursuit
sans résultats décisifs sur le front de
Macédoine.

L'amirauté anglaise confirme qu 'un
contre-torpilleur "a été coulé dans la
Manche. Les Allemands informent qu 'ils
ont coulé un grand vaisseau de guerre
francais du type Danton dans la Medi-
terranée.

Saccès francais à Monisti!-
1200 prisonniers

(Communiqué f rancais) :
« A la suite d'une sèrie d'àttaques

très vigoureusement menées dans la
région au nord et à l'ouest de Monastir.
en dépit d'une résistance opiniàtre de
L'ennemi et de violentes tourmentes de
neige, les troupes francaises ont enle-
vé d'assaut la cote 1248, Snego, le
monastère et le village de Bastani.
Toutes les contre-attaq ues ennemies ont
été repoussées. Neuf mitrailleuses et
plus de 1200 prisonniers, dont 11 offi-
ciers, sont tombes entre nos mains.

Au cours de raids exécutés sur les
villages de Brest et de Poroj , à l'est du
lac Doiran et au pied des monts Bélès,
les troupes britanni ques ont ramené des
prisonniers. L'ennemi a réagi en bombar-
dai Monastir avec des obus asphy-
xiants. »

La Revolution russe
L'interrègne russe parait s'établir sur

des bases solides. On ne signale nulle
part de mouvement réactionnaire et
l'entente est très près de s'établir entre
le Conseil des ministres faisant fonc-
tion de gouvernement provisoire, et te
comité de l'estrème-gauche, compose
d'ouvriers et de soldats, qui s'est cons-
titue en dehors de la Douma.

La date des élections à la Consti-
tuante n'est pas encore fixée. Le gou-
vernement continue à insister, avec
raison , sur le renvoi des dites élections
à la fin de la guerre. A son avis — qui
est celui de tous les gens éclairés —
l'état de guerre , la présence, à l' armée
de millions d'électeurs , l'occupation en-
nemie de dix-huit gouvernements sont
autant de raisons pour remettre à plus
tard une opération électorale formida-
ble, sans précédent dans les annales
du pays, qui n'apporterait présentement
que trouble et perturbation.

Nouvelles Etrangères
Le ministère Ribot.
M. Ribot s'est rendu lundi soir, à 11

heures à l'Elysée et a annonce à



M Poincaré la constitution du cabinet
qui est ainsi compose :

Présidence et aff aires etrangères :
Ribot.

Justice : Viviani.
Guerre : Painlevé.
Marine : Lacaze.
Armements : Thomas.
Finances : Thierry.
Intérieur : Malvy.
tnstruction publique : Steeg.
Travaux p ublics : Desplas.
Commerce : Clémentel.
Agriculture : Fernand David.
Ravitaillement : Violette.
Travati : Leon Bourgeois.
Colonies : Maginot.
Sous-secrètariat ù l'aviation : Daniel

Vincent.
Il a été décide que M Maginot pren-

drait part en qualité de ministre des
colon ies, aux délibérations du comité
de guerre.

Les décrets portant nomination des
nouveaux ministres paraltront mercre-
di devant les Chambres. Le premier
conseil de cabinet aura lieu mardi après-
midi , à 3 heures, au ministère des fi-
nances pour arrèter les termes de la
déclaration ministérielle.

La Chambre, en raison de la démis-
sion du cabinet , a tenu lundi après-mi-
di une séance de pure forme. Elle s'est
ajournée à mercredi.
' Les députés des régions libérées ont
depose, sur le bureau de la Chambre,
une adressé d'hommages aux habitants
de ces régions.

Le regime de terreni en BeMqns
Condamnation de Moines

de l'Abbaye de Maredsous

Le Courrier de VArmée (n ° du 15
mars 1917), donne les détails suivants
sur le tribut payé par l'Abbaye de Ma-
redsous à l'arbitraire allemand :

« Ont été condamnés aux travaux
forces :- R. P. D. Robert Cornei de
Paissant, prieur de l'Abbaye, 2 ans et
demi ; R. P. D. Qrégoire Fournier 2
ans ; è la prison : R. P. D. Idesbald
Ryeland , 2 ans ; R. P. D. Valérien Van-
devoorde; '4 fnois ; R. P D. Bruno Du-
bois 3 mois ; R. P. D. Bède Lebbe, 1
mois.

« Motii : On a trouve des armes et
des munitions aux environs de l'Abbaye.

« Or, toutes les armes qui avaient été
apportées à l'Abbaye par les soldats
belges et francais lors de la retrait e de
Namur et des combats de Fosses (22
aoQt), de Saint-Gerald (23 aoQt), de
Warnant et d'Ermeton-sur-Biert (24
aòflt), ont .été loyalement remises aux
autorités allemandes pour enlever tout
prétexte de sévir contre les prisonniers
et les non-combattants.

« Joints à l'assassinat du R. P. Ber-
nard Gillet (22 aoflt 1914), ces procé-
dés barbares démontrent une fois de
plus que la célèbre Abbaye est, elle aus-
si, -l'obj et des procédés Ies plus vexa-
toires. Les nombreux blessés belges et
francais soignés dans les deux ambulan-
ces au début de la guerre , savent que
les moines ont employé toute leur in-
fluence pour retarder au moins leur
évacuation •'en Allemagne. Qràce aux
démarches du R. P. Prieur , quatre

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

Un- sourire vint aux lèvres de M. de Pen-
valas, anima ses yeux bleus ardents et ten-
dres, qui répondaient amoureusement au
regard de la fiancée chérie — plus pro-
fondément chérie que j amais.

Tous deux attendaient avec limpatiience
le moment fixé pour leur mariage . Il avait
été con-venu que celui-ci aurait lieu au com-
mencement de sfeptembre , à Runebto, où
Fiorita se rendrait un mois avant , en com-
pagnie, de Mme de Penvalas.

Car la bonne a'ieule, oédant au désir de
son petit-ills, était venue s'installer dès le
début de mai chez celui-ci. Alain , sans par-
ler de la Joie que représentait pour lui la
présence de sa chère grand'mère, pouvait
cn outre recevoir Fiorita , qui venait au
moins une fois par semaine passer la journée
près de la marquise.

Pepita accompagnali quelquefois sa niè-
ce. Elle était fréquemment fatiguée , se
plaignait d'avoir perdu sa belle sante d'au-
trefois. Mais elle semblait très satisfatte du

grands blessés dont un Francalo, ont pu
regagner leurs foyers. La visite impe-
riale en aoOt 1916, annoncée dix-huit
mois à l' avance, a été « imposée » et
« subie », ni plus ni moins.

«Un j eune moine, D. Olivier-Deoitte,
est tombe au champ d'honneur , le 3 mai
1916, en se (portan t ,au secours d'un
soldat blessé ; deux autres moines ont
été grièvement blessés.

« Les moines partagent les privations
des envahis et continuent dans la con-
trée leur oeuvre de bienfaisance et de
réconfort moral. »

L'hommage francais
Alliés de la Triple Entente

(Corresp. part.)
L'obj et et le but du Comité « L'effort

de la France et de ses allié s » a été ex-
cellemment rappelé par M. A. Qérard ,
ambassadeur de France , en téte de son
étude sur l'Effort Japonais , effort dont
il a montre les ressources et refen d ile
avec une particulière compétence. « Il
s'agit , dit-il , dans la pensée, de solida-
rité , ou mieux d' unite qui inspire tous
les Alliés, de faire connaitre actuelle-
ment dans les divers pays et surtout à
la jeunesse des écoles, à l' armée de de-
main , quelle a été, quelle est dans la
guerre 1914-1917 l'oeuvre déjà accom-
plie ».

Les six conférences énumérées déj à
manifestent la part d'activité de l'An-
gleterre et de ses colonies, des nòtres,
de la Russie. Les Alliés de la Triple-
Entente ont recu, tour à tour , l'homma-
ge dfl à leur vaillante coopération. M.
Paul Adam a détruit l'Ef fort Portugais
et résumé à grands traits , mais expres-
sifs, les nobles annales de cette nation
de hardi s navigateurs, dont notre roi
Charles Vili ? averti d'une coalition
quasi generale de l'Europe tramée contre
la France, disait «Peu m'importe que j'aie
les Portugais de mon coté ». Il a célèbre
Con amore l'architecture de la Celti-
bérie si proche de la nòtre et salué dans
la basilique de Notre-Dame de la Vic-
toire à Batalha « une sceur plus com-
plète de nos cathédrales de Reims et
d'Amiens ». Aussi, pour revendiquer
contre les barbares si fiers d'avoir in-
cendiò le joyau francais qui fut  le bap-
tistère de Clovis, les réparations ven-
geresses, tous les peuples ligtiés avec
la Triple-Entent e concentrent leur in-
tense et commune action. L 'Ef f or t  Ita-
lien exprimé par M. Louis Barthou ,
l'Effort Serbe, par M. Paul Labbé,
l'Effort Belge, par M. Louis Marin ,
député des Vosges, peuvent se résumer
également dans ces vers héroiques que
le poète Iovanovitch, le Tyrtée des Ser-
bes d'autrefois , légua comme un pro-
gramm e à tous les soldats du Droit :

Là où j e me suis arrété , tu poursuivras,
Ce que j e n 'ai pu faire , tu l'achèveras,
Où je n 'ai pu arriver , tu arriveras,
Ce que nous devons, tu l'acquitteras.
Ce que j 'ai commencé, tu l'achèveras,
La voilà la formule du pacte de Lon-

dres ; ou pour emprunter encore la
voix de notre ancien président du con-
seil , M. Louis Barthou , la voici en une
déclaration qui répondait d'avance à la
dernière manceuvre allemande « (le dis-

futur mariage de Fiorita , et ne ménagealt
pas à Mme de Penvalas Ies éloges — d'ail-
leurs très sincères — sur son petit-fils :

— Ma petite Flory sera heureuse près
de lui , j 'en suis sQrel... C'est une nature
d'elite , comme le prouve son existence
exempte de reproche — ce qui est de sa
part un haut mérite , car , certes, Ies occa-
sions ne doivent pas lui manquer!

De fait , le beau lieutenant de Pen valas
avait de nombreuses admiratrices, que ne
décourageait pas sa hautalne indifférence.
Il recevait assez fréquemment des billets
contenant dc très chaudes déclarations...
Mais rien ne l' avait amusé comme certain
petit cadre en satin rose, sur lequel étaient
brodés des cceurs de soie mauve, et qui con-
tenait une mèdie de cheveux blonds très
pàles. Uu billet accompagnait ce tendre en-
voi — un billet fort sentimental signé :
« Charlotte... A vous pour touj ours ! »

Alain n 'avait pas eu de peine à en deviner
l'auteur. En venant voir sa fiancée , chez
Mme Miilbach , il avait cu deux fois l'occa-
sion de reucontrer Lottchen dans le salon
de Pepita , et les regards de la Ieune person-
ne ne lui avaient pas laisse ignorer les sen-
timents très vifs qu 'il inspirali.

Le cadre rose, avec ses cceurs mauves
et la mèche dc cheveux , avait été j eté au
feu , ainsi que les feuillets couleur de elei

cours fut dit à Genève le 20 ju illet 1916)
Nous ne consentirons pas à des pour-
parlers qui seraient une abdication et
une trahison. Nous ne voulons de la
paix que par la victoire, et nous vou-
lons une victoire telle que les condition s
imposées à l'ennemi assurent et main-
tiennent la paix de demain ». (Toute la
France pour la guerre. Page 41).

Ce vouloir unanime des Alliés expli-
qué la ténacité de leur effort. C'est un
accord réfléchi , consenti au prix des
plus rudes sacrifices, parce que selon
sir Thomas Barclay (Angleterre et
France , P. 36), « il y a quelque chose
dc plus précieux mème que la prospe-
rile nationale..., plus précieux mème
que la vie , c'est notre bon droit à la
liberté personnelle , à l'indépendance
nationale ». Ceux qui combatterl i pour
ces grands biens ne làcheront pas la
nation de proie qui a voulu y attenter ,
avant de l' avoir mise en état de nuire.
Là est le nceud de l' cffort  des Alliés.
nceud solide et salutaire que les neutres
ont intérét à ne pas cssayer de tran-
cher.

, Eugène GRISELLE,
secrétaire general du C. C. P. F.

La victoire du gouvernement italien.
Plus heureux que M. Briand , le chef

du cabinet italien , M. Boselli a rem-
porté samedi une grande victoire à la
Chambre. Par 369 voix contre 43, un
ordre du j our de confiance a été adop-
té qui témoigne de la volonté du Parle-
ment de ne pas ouvrir de crise en un
moment aussi pathétique. La minorité
se compose presque exclusivement de
socialistes intransigeants , hostiles à la
guerre.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales.
Les Chambres fédérales se sont

réouvertes lundi avec le cérémonial
ordinaire. Au Conseil national , profi-
tant de la discussion du proj et de loi
sur un droit .de timbre , M. Motta a fait
une déclaration sur nos dépenses ac-
tuelles. Il a annonce qu 'à la fin de 1917,
les charges de guerre extra-budgétaires
atteindron t 825 millio ns de francs. Heu-
reusement , le déficit des comptes de
1916 ne sera que de 20 millions , au
lieu des 37 millions prévus au budget.
La mobilisation coflte actuellement 25
millions par mois (15 millions l' année
dernière) .

M. Motta a aj oute que le produit de
l'impòt de guerre atteindra 120 millions,
ce qui dépasse toutes les prévisions.

— Le Conseil des Etats s'est occupé
mardi des recours zurichois contre les
taxes d'inspection des viandes aux
abattoirs de Zurich.

Le Conseil federai avait rédui t ces
taxes , sur quoi les autorités zurichoises
interjet èrent recours. De leur coté, les
bouchers et marchands de comestibles
ne se déclarèrent pas satisfaits de l'ar-
rèté du Conseil federai , affirmant que
ces taxes n 'étaient pas conformes à la
loi.

Enseveli sous l'avalanche.
Le 19 mars à 3 heures du soir , le

lieutenant Jòrimann, IH/91, a été ense-
veli sous unc avalanche près de Spinas,
vallèe de Bevers. Les tr avaux de sau-

où s'étalait , en large écritur e , le nom ro-
manti que de Charlotte. Et Alain se pro-
mettali bien , s'il revoyait Mlle Miilbach de
lui faire comprendre par son attitud e qu 'il
était inutile de renou veler des tentatives
de ce genre.

Uu matin du début de j uillet , en revenant
du quartier , l'officie r trouva chez lui, cau-
sant avec sa grand 'mère , Fiorita qui ve-
nait d'arriver en compagnie d'Anna, la fem-
me de chambre.

— Toi , ma fleurette !... Quelle bonne sur-
prise !

— Oui , Alain chéri... Je viens te demander
un conseil...

11 s'informa , en baisairt la ione satinée :
— Quoi donc , petite bien-aimée ?
— Mon onde et ma tante vont faire un

séj our d'une quinzaine de j ours chez des
parents, dans la Prusse rhénane. Ils vou-
draient m'emmener , pour me faire connai-
tre les bords du Rhin... Cela m'intéresse-
rait beaucoup, certainement. . Mais j e ne
voudrais pas m'éloigner de toi.

— Tu devrais cependant pr ofiter de cette
occasion de visiter un pays qui te plaira,
ma Flory . Quinze j ours ce sera vite passe.

Elle inclina sa lète sur l'épaule d'Alain.
— Oh ! oui , cela passerai! Vite , avec toi!...

Mais autrement !
Il baisa les cheveux blonds , en murmu-

vetage, entrepris de suite, se sont pour-
suivis pendant la nuit , mais sont restes
sans résultat . Le 20 mars, à 12 h. 15,
le cadavre a pu étre mis en sùreté ; il
a été descendu à Coire.

Contrebande arrètée.
Le Dovere publie une dépèche de

Romanshorn disant qu 'une maison de
commerce italienne de St-Gall aurait
tenté d'introduir e en contrebande en
Allemagne 4000 kg. de café adroite-
ment cachés dans un wagon d'oranges.
La marchandise a été séquestrée par
les autorités douanières. Outre la perte
de la marchandi se la maison iautive
sera condamnée à une grosse amende.
Si le coup avait réussi , c'était un bé-
néfice de 25.000 francs réalisé .

Informations financières
Emprunt d' obligations à prime de

f r. 1.000.000
de la Maison populaire de la ville

de Lucerne
Rapp elons que le premier tirage de

cet emprunt aura lieu le 31 mars pro-
chain. Cet emprun t est divise en 100.000
obligations de ir. 10.—. Chacune de ces
obligations est retnboursable , selon le
pian de tirage imprimé sur les obliga-
tions mème, à fr. 10.—, au minimum ou
avec prime allant jusqu 'à fr . 20.000. Les
tirages ont lieu sous contróle offic iel ,
le 31 mars de chaque année'à Lucerne,
et les fonds nécessaires à l' amortisse-
ment de l'emprun t seront déposés à la
Banque cantonale lucernoise. Les obli-
gations sorties aux tirages seront rem-
boursées sans frais , contre remise des
titres , un mois après le tirage.

Les porteurs de ces intéressants titres ,
recevront sur demande la liste après
chaque tirage , cette liste sera d'ailleurs
régùlièrement publiée dans la Feuille
Off icielle suisse du Commerce. Les dé-
marches nécessaires seront faites pour
obtenir l' admission de cet emprunt à
la cote des bourses suisses. Le prix des
souscriptions est fixé à fr. 10.— par ti-
tre. Si les demandes dépassaient le
nombre des titres, Ics souscriptions
seraient soumises à réduction. Les
souscriptions sont recues , pour titres
libérés , soit au comptant, et pour titres
non libérés soit à 2 ou 3 versements,
au choix du souscripteur et avec par-
ticipation intégrale au tirage du 31 mars
prochain , par la Banque suisse de va-
leurs à lots à Genève et d' autres éta-
blissements désignés dans la publicité.
Les obligations de la Maison populaire
constituent un placemen t sans risque et
présentent de réelles chances de gain
èn mème temps que la garantie. pour
le remboursement minimum de fr. 10.
soit la mise.

Nouvelles Locales

Les Fétes de Nicolas de Flue
Voici la lettre que le Conseil d'Etat

a adressée aux Landamman et Conseil
d'Etat du canton d'Obwald :

Fidèles et Chers Confédérés ,
Par votre lettre du l er mars 1917,

vous nous communiquez le programme

rant avec une passion contenue :
— Moi aussi, le temps me p araitrait

long!... Mais tu ne peux guère refuser a ta
tante de* l'accompagner , au moment où tu
vas la quitte r. Puis où irais-tu ? lei , tu ne
peux venir habiter...

— Oui, c'est bien ce que disait aussi bon-
ne-maman... Alors, il faut que ie m'en aille
avec eux , Alain ?

— 11 me semble qu 'il est impossible de
faire autrement , chérie .

» Au retour , tu partiras pour Runesto ,
avec grand' mère , et j 'irai vous y retrouver
eu septembre , aussitòt après les manoeu-
vres ».

La j eune fille soupira en miirmurant :
— Puisqu 'il le faut !
Dans l'après-midi , l'automobile einmena

Mme de Penvalas et les fiancés vers Tria-
non. A la grille , ils descendirent et s'en-
gagèrent dans les allées du parc... Comme
ils approchaient du grand Trianon , un hom-
me les croisa — un homme j eune, grand , à
l'allure hautaine. Son regard se rencontra
avec celil i de* Fiorita , puis se détourna aus-
sitòt... Et l'individu nata le pas...

D'une main nerveuse , Fiorita saisit le
bras de son fiancé .

Alain , abaissant les yeux sur elle , la vit
toute pfde, un peu tremblante....

II s'informa anxieusement :

des fètes que le Gouvernement et le
peuple d'Obwald célèbreront en l'hon-
neur du 500e anniversaire de la nais-
sance du Bienheureux Nicolas de Flue,
et vous rappelez la place eminente que
cet homme de Dieu a occupée dans les
fastes de la Confédération suisse.

Ca été une heureuse pensée que cel-
le de commémorer le souvenir du grand
pacificateur et protecteur de la Suisse.
En aucun autre  moment de l'histoi re
des peuples la noble figure de l'humble
et doux ermite du Ranft ne pouvait
resplend ir d'un éclat plus pur et plus
radieux qu 'en ce temps où la haine
bouleverse et ravage le monde civilisé.
Si notre pays, par un bienfait tout
special de la Providence, a été épargné,
ne le devons-nous pas à celui qui ,
ayant préservé j adis sa patrie de la
guerre civile , continue à veiller sur ses
destinées ?

Les événements actuels nous fournis-
sent de nouveaux motif s de vénération
et de gratitude envers l'homme extraor-
dinaire qui , restaurateu r de la paix et
de la concorde entre les Confédérés
prèts à s'entre-déchirer , a été comme
le nouveau fondateur de Ja Confédéra-
tion . Plus que personne il mérite le ti-
tre de Pater Patriae, que Rome décer-
nai t  aux grands citoyens qui avaient
sauvé la République d' un péri! immi-
nen t.

En faisant admettre dans l' alliance
des Cantons un pays romand , Nicolas
de Flue a jet é le fondement d'une nou-
velle Confédération , synthèse de l'u-
nion de races, de langues et de cultu-
res différen tes , gardant leurs traditions
et leurs aspirations propres sous l'ègide
des institutions fédératives. Et cette
constituti on de la Suisse formée d'élé-
ments techniques divers, n 'a, sans dou-
te, pas été étrangère à la reconnaissan-
ce du principe de notre neutralité dont.
auj ourd'hui plus que j amais, nous sen-
tons tout le prix.

Si le Valais ne se trouvera pas à
Sachseln aux còtés des représentants
des huit anciens Cantons pour fèter le
cinquième centenaire de Nicolas de
Pitie, il sera de cceur avec eux et s'as-
sociera par la pensée aux manifestations
religieuses et patriotiques en l'honneur
du Pére de la patrie. Et lorsque , au soir
du 20 mars, Jes cloches de nos bourgs
et de nos villages chanteront , comme
au lendeman de la Diète de Stans,
l'hymne de l' allégresse et de la recon-
naissance, elles éveilleront dans nos
vallées des échos non moins joyeux que
sur les bords de l'Aa , de la Reuss ou
de la Limmat.

Le peuple valaisan a, d'ailleurs , des
motif s particuliers de s'unir aux fètes
organisées par ises Confédérés d'Un-
terwald. N'a-t-il pas été, bien longtemps
avant son admission dans la famille
des Cantons suisses, un allié fidèle des
Waldstàtten et cette alliance ne s'est-
elle pas affirmée chaque fois que nos
libertés nationales et religieuses étaient
en j eu ?

C'est donc de tout coeur que nous
nous associons au filia! hommage que
les autorités , le clergé et le peuple
d'Obwald , entourés des repré sentants
du Conseil federai , du Chef de l'Armée
et des Cantons de l' ancienne Confédé-
ration , reudront à l'i llustre compatrio-
te qui fut l'instrument de la Providence

— Qu 'as-tu , ma petite Flory ?
— Cet homme ... c'est M. de Rechensield ,

Alain!
— Lui!... Ah! par exemple !
Et l'officier faisant un mouvement pour

s'élancer vers l'étranger qui s'éloignait à
grand pas.

Mais Fiorita le retini vivement.
— Non , laisse-le!... Tu ne peux pas lui

taire une scène ici...
— En effet!.. . Mais j e sais maintenant

qu 'il est bien vivant , qu 'il est encore en
France... donc , qu 'il m 'est possible de lui
administrer un j our mi l'autre la lecon trop
longtemps tardée.

— Non. Alain!... laisse* tomber cela dans
l' oubli.. .

Et elle glissait sa main sous le bras de
l' officier , en levant sur lui un regard de
prière.

Mais Alain , les sourcils froncés , rép éta:
— II faudra bien qu 'il me paie les angois-

ses par lesquelles il l'a fait passer , le misé-
rable!

X

M. et Mme Qhielman n , les cousins d'Otto
Miilbach , résidaient a Wilnh eim , petite ville
de la Prusse rhénane , toute pittoresque et
tran quille.

(A suivre) .



pour le salut du pays. C'est dans un
sentiment de patriotique allégresse que
nous adressons nos vceux à nos chers
Confédérés d'Unterwald , en priant le
Tout-Puissant de continuer à étendre
sa protection sur la patrie suisse , tou-
j ours plus forte dans l' union de ses en-
fants et dans la fidélité aux tradition s
d'honneur , d'indépendance et dc mu-
tuelle tolérance.

Nous saisissons cette occasion , fidè-
les et chers Confédérés , pour vous re-
nouveler l'assurance de notre attache-
ment federai et vous recommander avec
nous à la protection divine.

Le Président du Conseil d 'Etat :
J. BURGENER.

Le Chancelier d 'Etat :
Osw. ALLET.
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t Salvan. — Décès
Lundi 19 courant a été enseveli à Sal-

van, au milieu d'une nombreuse assis-
tance dans sa 90me année le doyen d'à-
ge des Marécottes, Monsieur Eugène
Gross, pére du président du Tribunal
de notre district.

Le défunt ne briguait pas les hon-
neiirs et il n'a j amais accepte l'emploi
de fonctions publiques : ce qui ne l'em-
péchait pas d'exercer un grand ascen-
dant sur ses concitoyens par la fermeté
de son caraetére et de ses principes
réellement conservateurs.

Il fut de tout temps, avec sa digne
épousé, qui l'a précède dans la tombe
depuis déj à bien des années, l'ami sin-
cère du clergé aux oeuvres duquel il
s'intéressait toujours généreusement ,
comme il fut touj ours un soutien des
ceuvres de charité.

Il laisse le souvenir d' un grand tra-
vailleur , d'un bon chrétien et d' un bon
Valaisan.

Qu'il repose en pa ix !

Pour ceux qui passent

Dons parvenu» an Comité de Secours
aux Rapatrlés St-Maurice

Fr.
.Report de la liste précédente 19204.15
Anonyme, Gare St-Maurice 5.—
Un voyageur de Nyon 2 —
Anonyme, St-Maurice 10.—
M. Pierre Berger , Bex 10.—
Paroisse d'Evionnaz 114.—
Anonyme, Martigny, un paquet

linge et vètements
Mlle Chapèron , inst., Ardon 3.—

• Total : Fr. 19,348.15

Sion. — Conférence.
Que l'on veuille bien me permettre

de rappeler ici qu 'une conférence émi-
nemment intéressante et instructive ,
agrémentée de belles et nombreuses
proj ections , aura lieu le vendredi 23
mars courant , dans la salle du Casino ,
sous les ausp ices du Comité de la
Croix-Rouge de Sion. Le suj et traité
dans cette causerie est la Roumanie , le
pays et le peuple roumains , l'àme rou-
maine.

Le conférencier , le Prince Alexandre
de Stourdza , est un savant dont les re-
marquables travaux ont été couronnes
par l'Académie francaise. Chargé d' un
cours honoraire à la Sorbonne, il est
en outre conférencier aux Université s
de Genève et de Lausanne.

A notre avis , 1 avenir de la Roumanie
interesse au plus haut degré la Suisse
tout entière , mais plus particulièrement
peut-ètre les cantons du Valais , du Tes-
sin , de Vaud et de Genève. Il est en ef-
fet absolument certain , qu 'après la for-
midable tourmente actuelle , un trafic
des plus intenses s'établira entre la
Roumanie , la Serbie , l'Italie , la France,
la Belgique et l'Angleterre à travers
les voies du Danube à l 'Adriati que , de
l'Italie et de la Suisse, pour l'écoule-
ment de produit s importants tels que
le blé , le mais, le pétrole , les ceufs, etc ,
dont la Suisse elle-mème a le plus im-
périeux besoin. Il y a là , sans aucun
doute , un vaste avenir économique en
marche, et j' estime que le public sédu-
nois sera d'autan t plus heureux de con-
naitre un peu mieux le beau pays latin
qui s'est volontairement impose Ics plus
lourd s sacrifices pour la cause des li-
bertés du monde et de la civilisation ,
que , en assistant à cette conférence, il
accomplira par cela méme une bonne
oeuvre en faveur de l' une des pus bel-
les institutions humaines , la Croix-Rou-
ge. En effet , la moitié de la somme re-

cueillie sera versée entre les mains du
Comité de la Section de Sion de la
Croix-Rouge Suisse, l' autre moitié étant
destinée à la Section roumaine de la
Croix-Rouge.

l'adresse donc d'avance, au nom du
Prince de Stourdza , et , en ma qualité de
roumain , en mon nom personnel , nos
remerciements les plus chaleureux à
tous ceux qui voudront bien se déran-
ger en venant passer , avec nous , quel-
ques moments instructifs au milieu de
la nation roumaine.

Alexandre QH1KA.
Soudure autogène.
Un nouveau cours de soudure auto-

gene aura lieu au Technicum de Fri-
bourg du 9 au 14 avril prochain .

Le cours est organisé par le Techni-
cum de Fribour g d' entente avec la So-
ciété Suisse de I'Acétylène. II est don-
ne par des spécialistes rompus en la
matière , C'est le XXIII " cours organisé
en Suisse. Il comprend 2 h. de tliéorie
et 6 li. de travail prati que par j our.

Dans la partie théori que , on expliqué
les appareil s , les tnéthodes rationnelles
du travail et les moyens utiles pour as-
surer des soudures utiles solides.

Dans la partie prati que , à l'Atelier de
soudure autogene bien équipe, on exé-
cuté tous les jours des soudures sur fer ,
fonte , acier , cuivre, laiton. bronze et
aluminium. On fait aussi des répara-
tions. Les particioants au cours sont
invités à apporter des pièces mécani-
ques. Six postes de soudure sont à la
disposition des soudeurs. Le nombre
des participan ts sera limite.

Les mécaniciens, serruriers , ferblan-
tiers , appareilleurs , etc, proiiteront
beaucoup de ce cours théori que et pra-
tique à la fois. Ils apprendront Ies bon-
nes méthodes de travail. Ali temps où
nous vivons, il est très important de sa-
voir appli quer le chalumcau-soudent
à la fabrication et à la répar ation de
pièces métalliques.

Les soudeurs qui seraient mobilisés
devront demander un congé qui leur
sera très probablement aeeordé, l'Ar-
mée ayant besoin de .bons soudeurs et
en grand nombre.

Lavey.
On nous fait savoir de Lavey que la

fanfare  de cette localité , dont l'activité
n'a pas été trop affeetée par les événe-
ments , organisé pour samedi ct diman-
che 24 et 25 mars courant deux soirées
théàtrales et musicales dont le program-
me est des plus captivant ; nous remar-
quons en particulier une comédie rusti-
que en 3 actes dont la mise en scène
n'exige pas moins de 15 acteurs, puis
le célèbre drame breton , en vers de
Theuriet « Jean-Marie » à l'interpréta-
tion duquel tous les soins seront appor-
tés. Pour la part du rire , une saynè-
te-bouffe qui deriderà les plu s moroses.

Dans la .partie musicale , à relever une
polka pour piston dont le solo est Gon-
fie à un jeun e virtuose , M. R. P.., élève
de M. B.

Nous voudrions voi r une nombreuse
affluence de public venir encourager
dans son effort  cette vaillante petite
société. (Communiqué)

Sous-officiers.
« L'assemblée generale extraordinai-

re de la Société valaisanne de sous-of-
ficiers a réuni à Sion , le dimanche 18
mars, 43 membres et délégués repré-
sentant les diverses régions du Valais.
Elle a constitue son comité pour 1917
comme suit : Président : Sergent-ma-
j or Bonvin Charles, Sion ; vice-prési-
dent : fourrier Lergen Maurice, Marti-
gny; secrétaire: fourrier Gessler Geor-
ges, Sion ; caissier : adjudant s.-of.
Brunner Emile , Sion ; membres : four-
rier Bonnard Henri , St-Jean ; sergent
Clemenze Frédéric , Ardon ; sergent
Gollut Charles , Massongex. »

Martigny-Bourg.
La Société d'agriculture de Martigny-

Bourg donnera son cours annuel de
taille vendredi et samedi 23 et 24 crt.

Les consignes sont recues chez le
professeur Vuyet et la réunion à 9 h.
du matin au pont de Rossetan.
Gaspillage dans les travaux. (Corr.)

Par les temps qui coment , est-il per-
mis de demander un peu d'economie
méme à nos Messieurs Ies ingénieurs
des travaux publics ?

Il se construit actuellement sur le ca-
nal de desséchement de la plaine de
Riddes , au passage de la route Ley-
tron-Riddes , un pont du coùt de fr. six
à sept mille francs, alors que de sim-

ples gargouilles de dimensions sembla-
bles à celles mises à 200 métres en
aval sur ce mème canal , donneraient le
mème bon travail avec une economie
appréciable de cinq mille francs.

A noter que ce canal se continuerà
sur un parcours de 15 à 20 kilom. Avec
tous les passages sous route, où irons-
nous avec de tels procédés ?

Un contribuable.
La pèche dans le Léinan. — (Corr.)

Après assez de démarches et de , ré-
clamations, les amateurs de la péche à
la Gamba et à la ligne de fond , avaient
pu obtenir un permis de fr . 4.75 ce qui
était bien assez élevé pour le gain réa-
lisé pendant l'année.

Cette année, la gendarmerie nous in-
forme que tous les permis sont . maj o-
rés de trois francs pour le repeuple-
ment du lac.

Ainsi celui qui va faire une petite
partie de pèche pour .prendre peut-étre
une triture de poissons par mois, devra
verser autant d'alevins dans le lac que
celui qui fera 10.000 fr. d'affaires par
année en pratiquant la grande pèche.
Prochainement , on imposera la péche
d'amateurs et, de ce fait , les ressour-
ces de l'Etat diminueront et les con-
trebandiers augmenteroht. Est-ce bien
là le but que l'on se propose d'atlein-
dre ?

Un f utur contrebandier .
Le sequestro des fourrages.
Le département militaire federai a

ordonne le séquestre de toutes les pro-
visions de foin et de regain , en dehors
de la zone militaire et un inventaire
des stocks de ces fourrages le 24 mars
par les soins des autorités communales.
Les résultats devront ètre communi-
qués par les Cantons au commissariat
federai des guerres jusqu 'au 31 mars au
plus tard. ¦' • ¦¦' ¦¦

Grand Conseil
Séance du 20 Mara

La deuxiéme et dernière séance de
la présente session s'est ouverte à 9 ' h.
pour l'appel nominai .et . la lecture du
protocole de la séancq précédente dont
le contenu est adopté ., MM. Trottet M.
député de Monthey, et Walpen Os. dé-
puté de Brigue rapporten t sur le pre-
mier objet à l' ordre du j our  : La véri-
f ication (les p ouvoirs. Aucun recours
n 'ayant été fait dans le délai de 6 j ours
après les élections , la commission pro-
pose donc la validation de celles-ci.
Un cas peut donner matière à discus-
sion. M. J. M. Deslarzes mort avant
d'avoir pu siéger, sera-t-il remplace par
le suppléant ayant obtenu. le plu s grand
nombre de voix comme le prévoit la
constitution , ou duit-on procèder à une
nouvelle élection ?

Un cas de mènie genre , mais non
identique , s'était produit aux élection s
législatives de 1913. Un " député ayant
démissionné dans le district de Louèche.
ce fut le député qui avait obtenu le
quorum nécessaire qui siégea et fut re-
connu élu par la Haute Assemblée. Dans
le cas présent, il , n'y a pas eu d'autres
candidature s confine député et la com-
mission propos e de s'en- tenir au texte
de la Ioi qui prévoi t que le siège à re-
pourvoir , eu. cas , de :;vacanee l' est de
droit par le suppl éant ayant obtenu
le plus grand nombre 'de  voix.

Le député Joseph Fellay , professeur
à Bagnes, est donc désigné de plein
droit pour remplacer. M. J.-M. Deslar-
zes.

La proposition de la commission est
acceptée à l' unanimité.

Aucune discussion n 'étan-t intervenne ,
l' assemblée passe- à" la votation pour la
validation des élections législatives du
4 mars. Adopté à l' unanimité.

Puis , les député s prètent lc serment
obligatoire.

La commission donne ensuite lectu-
re d' une lettre de M..-F. Barras ancien
député du district de Sierre qui , ayant
obtenu un chiffre de voix considérable
comme député aux dernières élections ,
demande si dans le cas éventuel d' une
vàcance dans le district il Tiratira pas
là préférence sur le suppléant le plus
fort  en voix.

La commission s'en tenan t au texte
de la loi propose la non entrée en ma-
tière , cette demande étant tranchée par
le cas qui précède. A l'unanimité , le
Grand Conseil adopté le point de vue
de la commission.

On passe ensuite à la nomination du
bureau du Grand Conseil.

Président : Est élu M. Jules Zen-
Ruffinen , ancien conseiller d'Etat et dé-
puté de Louèche, par 90 voix sur 95.

M. Pignat cède alors sa place au nou-
vel élu. En prenant possession de sa
haute fonction , M. Zen-Ruffinen remer-
cie la Haute Assemblée de l'insigne
honneur qu 'elle lui fait , honneur qu 'il
reporte sur son district quj depuis plus
d'un demi-siècle n'a pas eu de Prési-
dent au Grand Conseil .

Il demande à la Haute Assemblée de
bien vouloir ètre indul gente à son égard.
Quant à lui , il fera tout son possible
pour conduire les délibcrations avec la
plus stricte neutralité.

U salue la Suisse, asilo de charité au
sein d' une Europe en feu et souhaite
que notre pays continue à ètre touj ours
ce trait d'union entre les pays en lutte.

Il termine en souhaitant qne l' esprit
de paix et d' union piane touj ours sur
notre patrie et notre Valais.

1. Vice-Président est élu M. Georges
Morand , député dc Martigny, par 87
voix sur 93.

Le nouvel élu remercie la Haute As-
semblée de l 'honneur fait  à la minorité
libérale , à son district et à sa commune ,
ct déclaré accepter sa nomination.

2. Vice-Présidcnt est élu M. Abel De-
laloye avocat à Ardon , député du dis-
tric t de Conthey, par 81 voix sur 93.

M . Delaloye , une j eune force conser-
vatrice , remercie à son tour.

C'est le tour des deux secrétaires
MM. Joris Cyrille, d'Orsières et Ant.
Salzmann de Naters qui sont confir-
més ainsi que les deux scrutateurs MM.
Os*. Walpen à Briglie et Gex Fabry d'Il-
liez.

Le bureau étant constitue, le Prési-
dent en profite pour prononcer l'éloge
funebre du député aux Etats Henri
Roten mort en décembre dernier , dont
il retrace la carrière et prie la Haute-
Assemblée de se j oiridre à lui pour
adresser à la famille du défunt les plus
sincères condoléances.

Le Nouvelliste a donne en son temps
un résumé de la vie de ce ferverit chré-
tien et grand patriote.

Il retrace également un résumé de
la carrière de M. J. M. Deslarzes, enle-
vé à un age où il aurait encore rendu
de grands services à sa commune , à
son district et présente aussi au nom
de l' assemblée ses condoléance s à sa
famille. - -

Nomination
des différentes commissions

Gestion : MM. Walpen , Schròte, Pit-
telloud Vincent , Pralong, Delaloye Abel
Tissières Jules, Bressoud , Défayes
Bonvin Mce. Président : M. Delaloye

Budget : MM. Clausen , Petrig, De-
vanthéry, Dessimoz, Pittelloud Cyrille
de Courten , Erasme , Troillet R., Pignat,
Couchepin. Président : M. Clausen.

Banque cantonale
Burgener Francis , Zufferey Alexan-

dre; Graven A., Pellissier , Trottet M,
Président: M. Pellissier.

La Haute-Assemblée décide à l' una-
n imi té -de  confier au bureau la nomi-
nation des autres commissions et d' en
fixer lc nombre de membres. Ces com-
missions sont Ics suivantes :

1° Commission pour I'élaboration du
règlement de la Banque cantonale ;

2° l'assainissement de la plaine du
Rhòne entre Viège et Rarogne :

3° Enseignement agricole ;
4° amélioration du sol ;
5° Hópital cantonal.
M. le député Défayes propose d' y

aj outer une commission chargée de
prèsenter i>our la session de mai , un
proj et de loi instituan t le Tribunal can-
tonal des assurances: Adopté à l ' una-
nimité.

Le Président profite de la circons-
tance pour demander à la Haute Assem-
blée d' adresser au gouvernement d'Ob-
wald un télégramme de salut pa trioti-
que en l'honneur du Bienheureux Nico-
las dc Fitte, ce qui est adopté à l'una-
nimité.

De son coté , le Président du Conseil
d'Etat donne connaissance d' une lettre
que le Gouvernement valaisan a adres-
sée pour la circonstance au Gouverne-
ment d'Obwald en date du 16 mars.

M. le Président ajoute qu 'il est per-
suade qu 'en ce faisant , il est l'interprete
fidèle des sentiments du peuple valai-
san et de la Haute Assemblée.

Il reste à nommer la commission de

censure , don t le choix est laisse égale-
ment au bureau. -.--

M- Et. DallèveSj ayant soulevé le
cas que ia prochaine mobilisation qui
est annoncée pour la mi-avril empè-
chera probablement tous Ies soldats à
participer à la votation de la loi sur les
auberges fixée au 29 avril. M- le Pré-
sident du Conseil d'Etat repond qu'en
effet  il sait officiellement que . cette mo-
bilisation aura lieu p our la brigade de
montagne, le 17 avril, mais qu'il n'est
pas impossible que Ies soldats mème
inobilisés, si les Compagnies ne sont
pas trop disloquées, ne puissent voter
au service et que, dans tous les cas, le
Gouvernement veillera ,à prendre les
mesures nécessaires à cet effet.

L'ordre du j our étant épuisé, le Pré-
sident déclaré la séance. levée et la
session dose.

P«rnif»r Courrier
Gina j ours de retraite

Commentane Havas
PARIS, 21. — (Havas). — Les for-

ces principales de l'ennemi semblent
ètre parvenues, devant la majeure par-
tie du front britannique, sur la position
où elles se proposaient, il y a quelques
j ours encore, de se retrancher définiti-
vement.

Il serait imprudent aujourd'hui de
prétendre que ses intentions sont de-
meurées immuables. « Il n'existe plus,
en deca de cette ligne, que de fortes ar-
rière-gardes qui s'accrochaient la nuit
dernière à la ligne flottante Monchy-
Beugny-Lagache. » Ces arrière-gardes
ont recu mission d'opposer une résis-
tance farouche et chaque pas en avant
devait coflter de lourdes pertes aux
Anglais. Ces recommandations ont été
vaines, car.les Anglais ont pu avancer
presque sans pertes.

L'aviation a été pour les troupes bri-
tanniques d'un précieux concours. Get-
to nuit et aujourd'hui on a apereu un
grand nombre d'incendies dans les sec-
teurs de la retraite allemande.

Gommentaire Reuter
LONDRES, 21. — La retraite alle-

mande a considérablement ralenti pen-
dant les dernières 24 heures, ce qui est
dù , probablement, au tres mauvais
temps. Les vents de l'èquinoxe de prin-
temps soufflent en tempéte dans le nord
de la France, avec de rares éclaircies
ensoleillées. La pluie tombe en trombes
sur le champ de bataille, mais n'a ce-
pendant pas encore détrempé le ter-
rain , que le violent vent du nord asso-
cile au fur et à mesure que les ondées
tombent.

En dépit de la temperature inclemen-
te, nos troupes ont encore effectué des
progrès considérables. Le front anglais,
partant du sud d'Arras, notre ligne tra-
verse maintenant les localités suivan-
tes: Beaurains, Morcatel, Boiry, Bec-
querelle , Boyelles, St - Léger, Mory,
Vaulx, Vraucourt , Beugny, Haplincourt,
Barastre, Bus, Lechelle, Etricourt, Mols-
lains, Péronne,. Doingt, Saint-Christ,
Voyennes, Canizy, jusqu 'aux environs
de Ham , sur la courbe est de la Som-
me.-Notre cavalerie et notre infanterie
sont,partout actives à l'est de cette
ligne.

Nous sommes en force sur la Somme,
de Péronne au sud-ouest de Canizy. Les
reconnaissances de cavalerie ont été
poussées jusqu 'à Mons-en-Chaussée.
Notre cavalerie s'est maintenue en con-
tact avec l'ennemi pendant toute la
j ournée de lundi en plusieurs endroits
entre Bapaume et Arras où . les escar-
mouches ont été assez nombreuses.

La famille de Monsieur Eugène CROSS,
à Salvan , remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont bien voulu lui témoigner
leur sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vieni de la frapper.

A tont seigneur tout honiitnr !
Les Pastilles Wybert -Qaba sont de-
puis 70 ai» un remède indispensablt
dans les iamilles. Leur efficacité est
sans pareille contre les catarrfces ,
irr i tat ions,  maux de gorge , bronchi-
tes, influenza, asihme, etc

Refusez toute-imitation ! Lea Pastlttos Wy-
bert-Gaba se vendent partout , mala sea-ft-
merrt dans les boites bleues, à 1 frane. 1509
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Consulat General de Portugal
à Laucanne

Le Consul General de Portugal à Lausanne porte à ia
connaissance des citoyens portugais domlciliés et actuel-
lement en Suisse, que de nouvelles dispositions sur le
service militaire, ayant été prises, concernant les délais
fiour leur présentation et pour le serment à prèter devant
es Consuls de Portugal, invite par ce moyen tous les in-

téressés à s'adresser directement ou par écrit aux Consu-
lats de leurs circonscriptions afin de prendre connaissance
des nouvelles dispositions de la loi portugaise.

Le Consul general de Portugal rappelle a cette occasion
quels sont les cantons qui correspondent à chacun des
consulats de Portugal en Suisse.

Consulat Oénéral de Portugal à Lausanne (cantons
de Vaud, Valais, Neuchàtel et Fribourg.) <

Consulat de Portugal à Berne (canton de Berne.ì
Consulat de Portugal à Genève (canton de Genève. ^
Consulat de Portugal à Lucerne (cantons de Lucerne ,

Uri; Schwyz, Unterwald , Zoug et Tessin.)
Consulat de Portugal à Davos-Platz (canton de Grisons.)
Consulat de Portugal à Bàie (cantons de Bàie , Solerne

et Argovie.)
Consulat de Portugal à Zurich (les autres cantons.)
Lausanne le 3 février 1917 .

LE CONSUL GENERAL DE PORTUGAL :
413 DE FABIA.
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Samedi 24 et dimanche 25 mars 1917

2 solite théàtrales et musicata
Hall de gymnastique chauffé. — Programme soigné

— Voir les affiches —

Agriculteurs 1
Votre propre expértence vous aura démontré l'infé-

riorité incontes table des arbres venant-de l'étranger.
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des

arbres fruitiers de tous genres avec reprise assurée et
garantie des variétés, votre propre intérét vous guiderà
directement dans nos pépinières, où vous trouverez du
beau plant frultier grelfé et élevé sur place.

Magnifiques griffes d'asperges, variétés mons-
trueuses hàtives d'Argenteuil.
Pépinières da Domaine des Iles,

Martigny, C. PETER
Téléphone 113 268

LE STRUMOLAN
seule frlction efficace et garantie inoffensive

ponr la guérison rapide du
— goitre et des glandes —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti, mème dans les cas les plus oplnltìtres.

DEPOT : PHARMACIE DU JURA
BIENNE, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors. 77

Saison de printemps
Yoilettes — Rubans — Gants

BLOUSES POUR DAMES
en Mousseline laine, Crépon de Chine, Pongé,

Voile, Zéphyr.
LINGERIE :

Corsets — Sous-vètements — Chemises
Cols - Cravates - Chaussettes • Bas laine, coton,

fil et soie
TISSUS LÉGERS :

Popoline, Zéphyr, Mousseline laine, Voile coton.

HOIRIE M AURICE LUISIER, £T-MAURICE

Pour avoir des oeufs
nourrissez vos poules avec le nouvel aliment concentré

« JL_o "%/ «,* aSLlaSaStn. »

La Salsepareille Model

le meilleur qui se fabrique actuellement.
100 kg. 37 Ir, 50 kg. 19 Ir, 25 kg. 10 Ir, 10 kg. 4 ir. 60.

Franco toutes gares C. F. F. die la Suisse romande et
Haut-Valais, contre remboursement.

Graines mélangées 53 ct. le kg.
C. de Ch. II 42. — Parc Avicole Sion. — Tel. : 82 270

¦ 
rÌAl"a.«i**s%t 11$ *r>f lavnéif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le

est un U*7JJ\J..Tc&&Al t?l AcfcXcH.lI grand succès de cette préparation , d'un goùt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model
se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteille 3.50, >i' bouteille 5 fr.,
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc 9, Genève qui vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Poudre IWff jA.1t C>JRL
tonique, depurative , anti-épidé-

mWBf V tf r t à a a a a a a i X  "1|,| : '"*
Mg2g|]XBqfc POUR le BÉTAIL

I WJm. §1 " (lc B- M A Y O R
u \  

^
lSrW vétérinairc et phàrmacien

f & J k mm U m  Prix 2.50 ir . le paquet ; par
Marque déposée 6 paquets 2 frs franco.

Seuls fabricants : Ali. DELISLE & Cie, Lausanne
Attention aux contrefacons. — En vente partout

Exlgez sur chaque paquet le nom B. MAYOR. 17

«
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Sei è ili
Oto ft bouillon
Mini ani

LES RUSSES
à Sion

Profltez de l'occasion et
vendez Laine , Métaux et Chif-
fons en tous genres Je paie
le plus haut prix.

Wischniewsky, — Rue des
Bains, Place du Midi . S 'ON.

ffi X̂frijr '-M Incombustlble

Farine d'os
très Une, très pure, 28,4 %
de proteine, 10 % de graisse
très recommandée ponr tout
bétail.

33 ot. la kilo
pn sac dfl 10 , 25 et 50 kilo,

A voi ne
de semence
controlée, qualità extra , rhez

A Schiller , Bex
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« Noirvelltote Valaltaa»
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Offres t decanto
OE PLACES

ON DEMANDE
pour une familln de trois per-
sonnes. une bonne
cuisinière

Entrée de suit'** . Envoyer
réf 4ren es ot photographie à
Mme G. Fagli , docteur , à
Montreux. — Inu 'ile de se
prf*s «ter sans do bous cerlif.
i«"TXai<nfrmrirCTrv7.Tnqnlaiil *n**M ¦—iaj

On cherche
une personne

sachant traire, pr. soigner
2 vaches et aider au mé-
nage. — Adr. offres aveo
prétention de salaire au
« Nouvelliste » sous G C.

Ili DEMNDE pili la France
Laboureurs, vachers, char-
retiers , manoeuvres pr. la
gare . — Ménage cultiva-
teur, vachers , vignerons.
Bonnes rétributions. S'adr.
à BESSON Frane. Bagnes

Représentants
capables,énergiques et dé-
brouillards , soni demandes
pour le lancement d'un
nouveau produit de très
grande consommation. Si-
tuation d'avenir. — Ecrire
en joignant cette annonce
à Case 3617, Eaux-Vives,

'Genève 409

On demande pour 1" avril
une lille

connaissant la cuisine.
A la mème adressé on de-

mande également
une fille

pour le service des chambres
d'un ménage toignó. Ecrire
ou se prèsenter au Nouvellis-
te qui indiquera.

On cherche de sulte une

ieune fille
de 18 à 20 ans pour aider
aux travaux du ménage.

S'adr. à L. Stroubhardt
Aigle.

On demande

une jeune fille
pour aider au ménage. Au
Restaurant des Mille Colon
nes, lavey- les-Bains.

Jeune homme adroit ,
poli et dévoué est demande
comme

portier
dans petit hotel. S'adr.
Pension Alpina, Montana.

On demande pr. la France
hommes sérieux
sachant conduire les che-
vaux. Bonnes conditions
Se prèsenter le 24 mars 19t7
ou se faire inserire au Res-
taurant da Cheval Blani-
>ìon. 410

On demande jeune.homme
comme

apprenti-nwéclia.
Rèlribution immedi ate.

Haerlng muréchal , Place
de lO'urs , Lausanne, iU

Oa demamfe
nne domestique

sachant faire un peu de cui-
sine, pour un petit ménago
4 Sion — S'adr. au Bureau
du Journal sous E. S.

Appresi
Tanneur

Conditions très favorables
et occasion d'apprendre la
langue allemande —S'adr.
à ALPINA GUMLIGKN
Berne. 388

Je suis toujours acheteur d'

escargots
bouchés, depuis 80 centimes
le kilo.

Spécialité d'escargots
Roserens Henri , Orsières.

A vendre
chaudières

neuves de deux cenis litres
Prix avantageux. S'adr.
Lovay Joseph , laiterie de
Prassurny, Orsières.

VARICES 0UVFRTES
dartres, crevasm d-ma^ D* al-
«0 s affect ons ns la neau , etc
brùlures, etc. — Vous qui
souITrez, faites un et*sai avec
le célèbre

BAUME OU PÉLERIN
Botte dVssai 0 ir 60. Hot 2 fr.

A C Petltat u -.. V e  don
et toutes lrs pharmacies. 416

Vieux fer
Achat en gros, fer , fonte,

métaux, vieilles machines,
usines à demolir , au p'us
haut prix. Paiement comp-
tant. M. Trottet , Rue Haldi-
mand 16, Lausanne. 310
ana*BGmmaasàTai ***xatKMam *au***a*m *aam

8t-Maurice — AVIS
Toutes les personnes dé-
sirant étre servies de lait
régùlièrement è l'année vou-
dront bien se faire inserire
avant le 1" Avri l , à cause
de la penurie dulait en été.
Magasin de la Poste, V« J.
Dionisotli.

Bergerie
sur Morgins
L'administration bourgeoi-

siale de Monthey porte à la
connaissance des intéressés
qu'elle a 1 intention de créer
aux hanebes de They s/Mor-
gins, une bergerie pour l'été
1917 , si le nombre d'inscrip-
tions en rend l'établissement
possible.

Les propriétaires sont priés
de s'iuscrlre au plus tot en
indiquant le nombre de mou-
tons qu'ils désirent faire es-
tivar.

Bourgeoisie de Montheg.

Beurre
Sala acheteur de 20 kg. par

semaine au più* haut prix ,
lre qualité . — GEDET, Rue du
Marche 26, MONTREUX.

Pianos
et harmoniums
Vente , echange , location , accords

H. Hallenbarter, Sion.

Deux ohfsmps
à vendre

sltués à Plammon-Perrec sur
Chalais.

N° 24 du pian cadastrsl :
•200 m2

No 139 du dit pian 1032 m?
Pour trailer s'adr. à Ed. Euro
a Sierre.

Bois de chauffage
Nous achetons toutes quan-
tités. Off'es avec prix sous
cbiffres K 21753 L. , Publi-
citas S. A Lausanne 415

Chien contre lapins
On cherche è vendre ou
à échanger contre des la-
pins, un chien de blaireau
eie 14 mois. — S'adr. au
NOUVELLISTE. 

cherch e location 5
pour juillet ou aoùt 1917 , O
Maison très simple pouvant ©
contenir 25 à 30 enfants . ©Adresser les offres et prix . w
Poncet. 8 Bd Théàtre, Genève W WWWWVWWWWW* WWW*fT¥Wv**C¥¥

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine I

I avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par cheque ou ma idaot postai international

Société Catholique de co
lonies de vacances,

»•••••••••••• ***irk+irkic+*+icick+**irkirtrk*
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Programme
de nos opérations I

i l
¦( 1. Lee annonces et réclames pour tons les Journaux , \
K Feuilles illnstrées, Gnides-Horaires, Almanachs et tona an- 3
5 tre» périodiqnes sont expédiées joumellement par notre ì
2 Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement* C

£ 2. Dans tontes lea circonstances, nn seni mannscrit suffit. )

| 8. Les traduetions dans tontes les langnes se font à Tordi- s
| naire gratuitement. ì

f 4. Notre grande expérienoe nons permet de donner à cha- .
S qne annonce la forme qui Ini oonvient et de choisir des jonr- ì
K nanx qni soni le mieux qnalifiés ponr le but à atteindre. )

5 5. Snr demande nons fonrniseons volontiers, gratis et .

I franco, devis de frais et tons autres renseignements. ;
m *
3 6. Nona nons chargeons également de la fourniture des N

5 cliohés nécessaires ponr les ordres qni nons sont remis. j

5 7i Nons reeevoni ponr tons genres d'offre» ci «eaiaades, {
5 des annonees dites « anonyme* », c'est-à-dire ne mentionnant \¦» pas le, nom dn eommettant. Dans ees annonces, qni portent J
I notre raieon sociale, nons ajontons nons-mémes les initiales ?
5 et chiffres ronlns, afin d'éviter tonte eonfnsion, e

I 8> Les coupons on nnméros jnstifieatifs qni aooompagnent )

| nos faetnres sont fonrnis gratis à qnelqnes exceptions près. I

I ì. Los offre* qni nons parviennent à la suite de ees aris £
*, sont transmise* ehaqne jonr à qni de droit. Les offres nons V
") parrenant fermées et étant expédiées sans qne nons en pre- )
} nions eonnaissanee, il ra de soi qne nona n'assnmons aucune e
* responsabilité ponr le retour des certificats , photographies \
| on autres papiers de valeur qne ees lettres d'offres ponr- i
? raient eontenir. ì

K 10. Les frais d'insertion sont ealenlét d'après les tarifs \
> mémes des journaux , aans aucune snreharge ponr commis- 3
f  sion. Snr ees tarifs nona bonifiona, après entente, des re- e

\ mises proportionnelles snr les annonees importantes et son- \
\ Ycnt répétéesi A
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