
Votation da 29 Avril 1917
Bulletin de vote

Acceptez-vous la loi votée par le
Grand Conseil le 24 novembre 1916
sur les hótels, auberges, débits de
boissons, etc. ?

OUI

Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Nouvelle avance des Anglais qui
ont pris plusieurs villages et fait un
grand nombre de prisonniers. Le
communiqué allemand témoigne d'u-
ne inquiétude grandissante.

Une seconde boule bianche pour
les Anglais qui enregistrent égale-
ment une importante victoire en Mé-
sopotamie.

L'Espagne a adresse une note me-
lineante à l'Allemagne.
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Cela suffi t
La question de l' alcoolisme , comme

on dit au Palais, est une questio n dont
l'instructio n est désormais dose.

Elle a passe par toutes les filières.
Soulevée par les hommes de science

qui ont été eifrayés des ravages opérés
dans la j eunesse, elle a été portée de-
vant nos Sociétés d'Education , devant
les congrès et les associations de toutes
sortes qui ont achevé de l'élucider.

Enfin , le Grand Conseil a été saisi au
moyen de deux initiatives populaires , et
M. le conseiller d'Etat Couchepin s'est
résolument mis à l'oeuvre pour élaborer
une loi que nos législateurs ont ensuite
adoptée à la presque unanimité.

C'est-à-dire qu 'après avoir constate
le mal , on s'est occupé des remèdes
qu 'on pouvait y apporter.

Depuis , la loi que l'on qualifie im-
proprement à notre avis de loi sur les
hótels, auberges et débits de boissons,
attendi! qu'elle ne viso uniquemen t que
l'alcoolisme, l'ivrognerie , a subi une
nouvelle impulsion.

La presse, soucieuse du bien public ,
a pris l' alarme , disséqué la loi et émis
des voeux énergique s en faveur de son
adoption.

La question est donc définitivement
posée.

Il sagit de la résoudre.
Et maintenant que les médecins , les

statisticien s, les économistes , les éduca-
teurs dc notre j eunesse , les membres
du gouvernement et les députés ont fait
leur devoi r, c'est aux électeur s à faire
le leur.

Nous ne reprendron s pas les argu-
ments qui sont développés et mis en
relief dans le Nouvelliste, avec un bon
sens, un talen t et un esprit dont nous
serions pariaitemen t incapables , argu-
ments qui ne laissent rien de sérieux , de
positi? aux adversaire s de la loi , s'il en
existe , ce dont nous nous permetton s
de douter encore.

Cette dernière , on l' a constate , sau-
vegarde notre j eunesse. les employés,
les cafetiers eux-mémes, qui n 'auront
plus à craindre une concurrence effré -
née, et le vin, notre bon vin valaisan ,
contre la goutte et les infàtnes liqueurs
qui se consomment à cinq heures du

matin et qui détruisent l'intelli gence , le
cceur et l'estomac.

En Suisse , tous les cantons, ou à peu
près tous , ont réglementé la vente au
détail des boissons alcooliques et sont
au bénéfic e d'une loi sur les auberges
dont le but est dc combattre l'ivrogne-
rie.

Partout , la croisade se poursuit impi-
toyahle groupant , dans le canton de
Vaud , dans le canton de Berne , dans ies
Grison s et au Tessili , les gens les plus
opposés au triple point de vue de la
reli gion , de la race et de la politique.

Le perii commun a uni les bonnes
volontés et les patriotismes.

C'est ce qui aura lieu , dimanche , en
Valais , nous en avons la douce certi-
tude.

L'avenir est à la j eunesse résolument
sobre , et non pas au trois-six et au
schnick.

Nous ne sommes pas un abstinent ;
cependant , nous n 'avons pas la moin-
dre hésitation à voter OUI et à encou-
rager nos lecteurs à taire de mème.

Comme le sous-entend très bien la
loi , ce n 'est ni le vin ni la liberté du
commerce qui sont en cause , mais l'al-
coolisme et la licence. Cela doit suffire.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'Assomptlon. — M. le chanoine Gino-

Crosta a recu de Sa Sainteté Benoit XV un
Bref très élogieux et très encourageant pour
la revue « L'Assunta » éditée par lui à Lu-
gano dans le but de hàter la déclaration de
l'Assomption de la Sainte Vierge comme
dogme definì de la Foi catholique. Parmi Ies
pr incipaux collaborateurs de M. le chanoine
Crosta , il convient de citer Mgr Caron , Mgr
Capotosti , Mgr Cuchi, le R. P. Lépicier de
l'Ordre des Servites, le R. P. Quy, Matinssi
S. J„ le R. P. Schuster de l'Ord re de St-Be-
noit, etc.

L'historique de Salnt-Quentln. — Le dé-
p artement de la Somme est tout entier li-
bére ; l'impartiale histo i re dira dans quel
éta t nos troupes ont retrouvé Péronne,
Chaulnes, Roye , Ham , Nesle, et tous les vil-
lages systématiquement ruines par les van-
dales.

Et voici que l' avance des Franco-Britan-
nique s se poursuit dans l'Aisne : Saint-Quen-
tin est à la veille de tomber à son tour. Dire
que nous avons à reconquérir ainsi notre
bien! Quelle p itie! Et comme la note des
rèparation s à exiger plus tard se grossit de
iour en jour!

Au pied d'un cóteau , à 38 kilomètres de
Laon , sur la rive droite de la Somme, à la
biiurcation de deux canaux importants ,
Saint-Quentin représente une position stra-
tégique qui a eu les plus belles pages dans
les annales de la France. On y comptait
naguère plus de soixante mille habitants.

A son origine , la chronique trouve deux
saints : Eloi et Quentin. Le corps de .saint
Quentin (Quintinu s) , martyr du troisième
siècle , suppose le fils d'un sénateur romain
appelé Zénon , fut  retrouvé au cours du sep-
tième par l'évéque de Noyon , saint Eloi , qui
le fit inhumer dans la crypte de la belle
église collegiale, dont il ne resterà sans
doute pas grand'ehose.

La valeur artistìque de ce monument re-
ligieux n 'avait d'égale que celle d'un bij ou
d'hotel de ville , véritable denteile que les
Allemand s ont evidemment fait sauter avant
de s'enfu i r , sous le fastidie ux prétexte ' d'en-
lever à l'ennemi des postes d'observation.

Capitale du Vermandois , Saint-Quentin a
supporté déj à, en 1557, un siège terrib le , où
la belle défense de Coligny ne put avoir
raison des Espagnols.

Plus près de nous, la ville connut des heu-
res hérolques : la défense de Saint-Quent in
par Anatole de la Forge et ses gardes na-
tionaux est un épisode bien connu de la pré-
cédente guerre franco-al lemande' : du 8 au
26 octobre, le courageux journaliste , nom-
mé préfet de l'Aisne par le gouvernement
de la Défense nationale, y resista opiniàtre-
ment ; mais, le 21, devant un retour offen-
sif des Prussiens, la ville dut capituler. Deux

monuments , très beaux tous deux , rappe-
laient ces pages de l'histoire locale.

Il en est une autre qu 'il faut citer aussi :
le 19 janvier 1871, tandis que l'armée de
Paris essuyait le revers de Buzenval , Faid-
herbe , en marche vers le Sud se heurtait ,
près de Saini-Qlientin , aux forces amenées
de Normandie par von Qoben ; il dut battre
en retraite ' sur Le Cateau .

Le 6 mai 1897, le président de la Répu-
blique decret a que Saint-Quentin pourrait
porter dans ses armoiries la croix de la Lé-
gion d'honneur; elle y figur e depuis lors —
le martyre subi depuis deux aus passés la
j ustifiera doublement — à coté du « chef de
Saint-Quentin d'argent sur champ d'azur ,
accompagné de trois fleurs de lys d'or ».

Pays nata! de La Tour , le peintre déli-
cieux du XVffle siècle; de Qracchus Babeuf
et de Henri Martin , l'illustre historien , Saint-
Quentin possédait de son grand artiste 87
pastels fameux . Inutile de dire que ces oeu-
vres d'art inestimables ont été volées par les
Allemands et placées par eux , suivant l'eu-
phémisme des généraux cambrioleurs, en
sùreté. Les pillard s officiels ont mis, du res-
te, une sorte d'amour-propre à nous le fai-
re savoir.

Une protestation de l'archevéque de
Reiins. — A la suite des récents bombar-
dements de la cathédrale de Reims, le car-
dinal Lucon, archevéque de Reims, a signé
la protestation suivante :

« Douloureusement afieeté des nouveaux
coups portes à ma cathédrale et à plusieurs
églises de ma ville episcopale sous prétex-
te d'utilisation militaire , je déclaré de sour-
ce certaine et affirme que jamais la cathé-
drale ni aucune des 'églises de Reims ni leurs
tours ni leurs clochers n 'ont servi à des
buts militaires ».

Un inventeur de la mitrailleuse.
H.-S. Maxim, l'inventeur de la mitrailleu-

se, dont on a parie récemment à l'occasion
de sa mort , eut un pi 'ecurseur , un ingénieu r
des mines , Du Perron , né à Lyon, dans la
première moitié du dix-hu-itième siècle, of-
frait au gouvernement frangais en 1775,
sous le nom d'« orgue militaire » une machi-
ne de guerre très meurtrière , propre à la
défense d'un poste , dont la description cor-
respond à la mitrailleuse. Avec l'un des mo-
dèles proposés , l'on pouvait tirer 240 coups
de carabine en une minute . L'ingénieur , si-
gnalant les avantages de son appareil , ob-
servé qu 'au moyen de cette machine, cinq
hommes peuvent faire face à un régiment
entier. Du Perron est par là mème le pré-
curseur de la théorie suivant laquelle les
engins remplacent les moindres effectifs , car
il note expressément : « C'est, eh quelque
sorte , multiplier sans frais les défenseurs de
la patrie » Il faut tout prévoir , si la prise
de la machine devient inévitable , l'on « dé-
robera aisément la connaissance du méca-
nisme en faisant briser Ies culasses par l'ef-
fet seul de la poudre ; de sorte que la France
pourra longtemp s et peut-ètre touj ours en
conserver le secret ». Au genie de l'inven-
teur , Du Perron aj outa le mérite du désin-
téressement. Il ne pensait qu'à la défense
de son pays. Si le projet n 'est pas agréé
par le ministre de la guerre , « il ensevelira
cette découverte dans un oubli eterne ) , l'a-
mour patriotique qu 'on lui connait lui ren-
dra facile ce sacrifice de sa gioire ».

Anne Vingtnnier , qui revela ja dis le noni
de cet inventeur de la mitrailleuse , se de-
mand e ce qu 'il advint de sa proposition. Rap-
pelant qu 'une telle découverte coi'ncidait avec
une epoque où s'accentuaient les sentiments
pacifistes , il suppose que le gouvernement
fut effray é des effets que promettait ce
moyen de destruction et que , par humanité ,
il ne voulut pas en faire usage.

Simple réflexion. — L'homme le plus gra-
ve a ses moments d'eniantillage. •

Curiosité. — Le docteur Dauriac a vive-
ment interesse l'Académie en lui communi-
qiiant l'observation d'une je une fille de 13
ans , dont l' estomac était entiérement rem-
pl i par un corps etranger de nature singu-
lière : c'était une enorme pelote de poils,
de la mème constitution que celle que l'on
connait chez le cheval sous le nom d'« éga-
gropiles » Elle était formée par des brins
de cheveux éntremèlés, la j eune fille ayant
contraete depuis I' enfance la manie étrange
de mordre des mèches de ses cheveux et
de les avaler. Cette masse était montée dans
la cavité de l'estomac et se prolongeait dans
la premièr e partie du duodénum. Inutile de
dire que la digestion , dans ces conditions ,
était plutòt défectueuse et que l' enfant

mourait de faim. Le docteur Dauriac prati-
qua avec succès l'ablation totale de l'esto-
mac avec son contenu , dont la nature ne
fut connue qu 'à ce moment. Le bout de l'oe-
sophage , très allongé , fort heureusement , fut
suture à la portion pylorique de l'intestin ,
et l' enfant se rétablit rapidement : sa diges-
tion est parfaite à l'heure actuelle.

Pensée. — L'engouement est la folie de
l'esprit.

Le canon est-il la cause
du mauvais temps ?

Est-ce le canon qui nous a vaiti un
mois d'avril détestable où la p luie , la
neige, le vent et le froid ont alterne
avec une déconcertante fantaisie ?

Beaucoup de gens, en Valais , le croient.
Pour M. Angot . directeur du bureau

centrai météorologique , il n'y a aucun
rapp ort entre les luttes d'artillerie et le
mauvais temps. Les statistiques prou-
vent de facon indiscutable qu 'il a fait
très beau à certaines périodes de ca-
nonnade intense et très mauvais pen-
dant les périodes de calme absolu. La
guerre n 'a rien changé aux lois qui ré-
gissent l'atmosphère. S'il a più tout le
mois d'avril , c'est que nous sommes
sous le regime des vents d'ouest et du
nord.

Un autre spécialiste de la tempera-
ture nous déclaré :

« Le chaud et le froid ne sont regis
que par une seule influence , le Gulf-
Stream. Selon que ce courant s'éloigne
ou s'approche de nos cótes, notre tem-
perature s'élève ou s'abaisse , en tenant
compte naturellement des saisons.
Quant à la pluie , elle correspon d à une
sèrie. Nous sommes actuellement dans
la sèrie des années pluvieuses, d'ailleurs
annoneées d'après l'état du soleil. Or ,
le soleil , depuis plusieurs années en
période d'activité intense, a pompe plus
activement les eaux de la mer. D'où
nuages , condensation et pluie. Nous
avons encore deux années environ de
ce genre à subir. Après nous rentre-
rons probablement dans la sèrie des
années sèches... à moins que le soleil
continue à ètre aussi actif ».

On nous a démontré , en effet , à l'epo-
que lointaine où nous étions sur les
bancs du collège , que la surface des
océans émet continuellement , mais sur-
tout sous les rayons du soleil , une mas-
se de vapeurs don t s'empare l'atmos-
phère , enveloppe transparente et attié -
dissante du globe entier. Invisible s j us-
qu 'au point de saturation , ces vapeurs
deviennent nuages dès que ce point est
dépassé . Que les causes de condensa-
tion s'accroissent par le froid , par l'élé-
vation du sol, les nuages deviennent
pluie ou neige. Homère n 'appelait-il pas
le soleil « ì'assembleur des nuées » ?
Mais n 'est-il pas déconcertant d' appren-
dre que si nous avons froid , c'est
parce que le soleil chauffe trop ! Et
cependant le fait est scientifi quement
exact.

M. Lippmann , proiesseur à la Sor-
bonne , membre de l 'Institut , doute que
la canonnade du front puisse avoir un
effet general sur le mauvai s temps. Par
contre, il n 'est pas oppose à admettre
que localement , et dans un rayon re-
lativement restreint , la canonnade pias-
se avoi r un effet sur la pluie en suspen-
sion dans l'atmosphère et sur les va-
peurs flottantes au-dessus des points où
l'on canonne fortement et s'y trouvant
dans un état d'équilibre instable. Dans
ce cas, tout comme le canon paragrèle
agit sur les nuages de grèle . le dép la-
cement d' air cause par le canon peut
très bien amener une ru pture d'équili-
bre instable de cette p luie en suspen sion
et provoquer des chutes d'eau. Mais
cette action ne peut s'étendre au del à
d' une distance de quelques kilomètres.

Telle est aussi l'opinion de M. Violle ,
de l'Institut , professeur de physique

appliquée au Conservatoire des arts et
métiers de Paris, qui croit à une in-
fluence locale nullement négligeable des
luttes d' artillerie , et de M. Le Cornu,
membre de l'Institut . Les déflagrations
des gros obus peuvent produire des
phénomènes d'ordre électrique ou au-
tre qui influent sur l'atmosphère et qu 'il
serait intéressant d'étudier de facon
scientifi que. Mais pour cela , aj oute-t-il,
il faudrait connaitre , heure par heure,
l'intensité de la canonnade et établir
quelle influence elle petit avoi r sur les
variations barométriques.

Conclusion : toutes les hypothèses
sont permises et toutes les opinions au-
torisées. Et constatons une fois de plus
que nous ignorons tout des phénomènes
de la nature au milieu desquels nous
vivons. Le matin , un temps superbe qui
annonce une douce j ournée de prin-
temps. A midi , le ciel se couvre. Que
nous réserve le soir ?... Les gens croient
que la nouvelle lune apporté un chan-
gement. Les savants affirment que la
lune n 'a aucune influence sur la tem-
perature.

Surtout, gardons-nous de predire. Un
j our, une grande dame demandait au
popul aire astronome Camille Flamma-
Tion s'il ferait beau dimanche prochain.

— Je le crois, madame.
— Ce sont sans doute vos calculs

qui vous permettent de le supposer ?
— Pas du tout ... C'est une idée que

ì ai comme ca.
Flammarion , qui sait à une seconde

près le j our et l'heure où telle comète
apparaitra dans notre del , est un grand
philosophe. Imitons sa prudence et at-
tendons les événements.

E. D

Les Événements

La Guerra Européenne
Gros succès des Anglais

Plusieurs villages «nlevés
Nombreux prisonniers

La Situation
Depuis lundi , les Anglais ont déclan-

ché sur Ics deux rives de la Scarpe une
nouvelle offensive qui en deujx jours
déj à a produit d'excellents résultats.
Trescaulr. Qravelles , Villiers, Plenich
et Beaucamp ont été enlevés victorieu-
scment , et, en dehors des morts et des
blessés par milliers , les Allemands ont
laisse entre les mains de leurs adver-
saires , le premier j our , un millier de
prisonnier s et , le second j our, plus dc
deux mille.

Les Francais signalent des combats
« en Belgique ». sans en indiquer l'em-
placement , et de violentes attaques al-
lemandes en Champagne , dans le mas-
sif de Moronvilliers , nord-est de Reims.

Le front politi que n'offre rien d'es-
sentiel aujourd'hui . En Autriche , à la
suite de l'intervention de l'Empereur.
la crise ministérielle parait évitée. En
Qrèce , M. Lambros conserverait aussi
le fantòme de pouvoir que lui a accordé
le roi Constantin , M. Zaimis ayant pose
au souverain , pour reprendre la direc-
tion des affaires , dcs conditions inac-
ceptables. La crise portugaise est la-
tente. En Russie , les discours succèdent
aux discours, cn attendant que le ca-
non allemand couvre la voix des ora-
teurs , et ramène les partis au senti-
ment exact de la situation.

L'attaque anglaise

Lundi matin , à l'aube, Ies Anglais ont
attaque sur un front étendu sur les
deux rives de la Scarpe et ont réussi



a emporter plusieurs positions alleman-
des des plus importantes.

«Le village de Oravelles, dit le pre-
mier communiqué, est tombe entre nos
mains avec tout le système défensif qui
s'étendait sur plus de trois kilomètres
et demi vers le sud, j usqu'au cimetière
de Roeux.

Sur la rive droite de Scarpe, nous
avons èffectué une progression au sud-
est de Ldnchy le Preux et atteint le
village de Quematte.

Les prisonniers faits au cours de
cette journée dépassent un millier.

Une avance a été effectuée vers Fou-
chy, au .sud-est de Lens.

Et voici Je second communiqué, soit
du mercredi 25 :

« Les villages de Villiers, Plenich et
Béaucamp ont été enlevés. Le combat
a continue hier soir et pendant la nuit.

Sur tout le front, de Croisilles ju s-
qu 'au nord de Oravelles, l' ennemi a re-
nouvelé ses contre-attaques sans suc-
cès, mais avec une grande détermina-
tion, sans tenir compte des pertes.

Les positions conquises par nous hier
restent en notre possession.

De nouvelles progressiòns ont été
réalisées à l'est de Lonchy le Preux et
dans le voisinage de Roeux. Une con-
tre-attaque, particulièrement violente ,
lancée ce matin par l'ennemi contre
Oravelles, a été repoussée.

Le nombre des prisonniers des com-
bats résultant des opérations dépassé
1500, parmi lesquels 30 officiers. Un
grand nombre vont encore arriver.

Au sud de la route de Bapaume-
Cambrai , nos troupes ont conquis du
terrain pendant la nuit à l'est d'Epehy.
Elles ont atteint le canal de St-Quentin ,
près de Véndeulle.

Victoire anglaise en Mésopotamie

Un important butin.
Communiqué anglais de Mésopotamie:
La bataille .sur la rive droite du Ti-

gre entre Samara et Ipah-Bulat, a con-
tinue jusqu 'à une heure avancée dans la
nuit du 22 au 23. La lutte a été dure.
De nombreuses contre-attaques ont été
prononcées par l' ennemi , qui a été ce-
pendant chasse des positions fortifiées
et des abris blindés qu 'il occupait.

Nous avons poursuivi l'ennemi et
avons occupé le 23 la gare de Samara.
L'ennemi avàit-détruit en hàte tout ce
qu 'il a pu. Nous n'en avons pas moins
capturé 16 locomotives, 22 wagons et
2 fourgons chargés de munitions.

Les pertes de l'ennemi ont été con-
sidérables le 21 et le 22 avril , et les ré-
sultats des prisonniers faits et dénom-
brés ne sont pas encore connus.

Commentaires de la presse

Paris, 24. — (Havas). — L 'Echo de
Paris dit que les résultats tactiques de
la bataille revètent une importance con-
sidérable. Gavrélle, sur la route d'Ar-
ras à Douai, que les Allemands veulent
barrer à tout prix , représente notam-
ment une des plus fortes positions de
la ligne Hindenburg. Le journal ajoute
que 1600 prisonniers ont été dénom-
brés à 17 heures. Hindenburg a ordon-
ne de ne plus céder de terrain ; aussi
les contre-attaques se succèdent-elles
avec un aeharnement extraordinaire.

Les Mystérieux Voyage urs
Grand roman d'espionnage

Fiorita , quelque* peu bouleversée par
cette scène, alla rendre compte à Mme
Stielmann du désir exprimé par l'officier.

Comme le maj or , à ce moment-Ià , ise
trouvait un peu éloigné, l'infirmière grom-
mela :

— Il est exigeant , ce lieutenant I... C'est
incroyable ! li faudrait touiours le servir
à. la minute !

Puis, tout haut , elle aj outa :
— Puisque Frida n 'est pas là, voudriez-

vous lui porter son grog, Mademoiselle ?
Mais Fiorita dit fermement :
— Non, madame, le ne le puis.... A tout

autre de vos blessés, oui mais pas au
lieute nant de Rechensfeld... Comme Mlle
Frida rentrera dans peu de temps, elle le
servirà , ainsi qu 'elle .en a coutume.

Mme Stielmann la regarda en ecarquil-
lant les yeux.

— Mais, mademoiselle... ulne infirmière
n 'a pas à chplslr... Elle doit soigne r indiffé-
remment...

De nombreuses divisions de réserve al-
lemandes sont intervenues. Leurs per-
tes ont été particulièrement lourdes et
sanglantes; mais l'avance britannique
est telle que l'ennemi, dans la direction
Cambrai-Douai, devra se résigner à
l'inévitable.

La reprise de la bataille sur le front
occidental est la meilleure réponse aux
plaidoyers de .l'ennemi et montre que
les espérances des Alliés ne sont pas
décues. Une nouvelle phase de la ba-
taille commence après une préparation
minutieuse. Dès maintenant des résul-
tats d'une haute importance sont acquis
dont le principal est que l'ennemi , en
dépit de son mouvement de retraite , ne
petit se dérober aux attaques des Alliés ,
ni recouvrer nulle part sa liberté d' ac-
tion.

La note espagnole à l'Allemagne

La note remise le 20 avril à l'office
allemand des affaire s etrangères par
l'ambassadeur d'Espagne, proteste con-
tre l' extension de la guerre sous-mari-
ne et déclaré pou r conclure :

« Si le gouvernement imperiai per-
siste à assurer qu 'il maintient sa déci-
sion pour défendre sa vie , il ne doit pas
ètre surpris si l'Espagne doit souligner,
pour défendre sa vie, les mèmes motifs .

Malgré le peti de résultat de ses no-
tes antérieures , le gouvernement espa-
gnol espère encore qii e le gouverne-
ment allemand saura apprécier sérieu-
sement le sens et la portée de cette
note et de ses considérants , qu 'à l' ave-
nir ses mesures seront inspirées des
égards dus à la vie des marins et à la
sécurité des navires dont dépend le
commerce indispensable à l' existence
de l'Espagne. »

Le gouvernement allemand a peur et
repond qu 'appréciant pleuiement la si-
tuation difficile de l'Espagne, entrerà
avec lui dans une discussion sur les
mesures qui peuvent ètre prises dans
les limites exigées par la situation mi-
litaire pour atténuer les difficultés sur-
venues de par la guerre sous-marine.

D'autre part , on mande de Madrid :
« Le président du conseil "des minis-

tres a déclaré à quelques j ournalistes
qu 'il ne désirai t personnellement pas la
publication immediate de la note en-
voyée par le gouyernement espagnol à
l'Allemagne.

Mais, a-t-il ajoute , l'ancien ministre
s'étant engagé à la publier dès sa pa-
rution à Berlin , j'irai trouver M. Ro-
manonès afin de lui exposer le pour et
le contre de cette publication. »

Nouvelles Suisses
rf*/-*̂ **̂ \̂

Les avalanches se succòdent dans
le canton d'Uri

Une avalanche descendue cet apres-
midi du Riederstech, près de Sillenen,
a emporté la hutte qui servait de colo-
nie de vacances au Club alpin l'Amitié,
de Zurich .

Les cadavres des victimes de l'ava-
lanche de Qurtenellen ont été enterrés
au milieu d'un grand concours de po-
pulation , de méme que les trois victi-
mes de l' avalanche de FErstfeld.

Les dégàts causes par l' avalanche

— S il s'agissait de soins indispensables ;
oui , le. passerai» sur la... répulsiou que
m'inspire M. de Rechensfeld — moralement
parlant.

Le maior , un gros petit homme chauve,
d'une quarantaine d'années, qui avait pour
Fiorita de fulgurant s regards d'admiration ,
intervint avec vivacité :

— Mlle de Valserres a raison. Elle est
trop ieune , pour s'occuper indifféremment
de n 'importe qui... Mlle Frida servirà tout
à l'heure le lieutenant — un malade pas
commode, entre parenthèse I II est vrai qu 'il
est bien mal . loti ! Mais il s'en tirerà tout
de mème, avec une j ambe et un oeil en
moins.

Fiorita , encore tonte frémissante d'émo-
tion , alla voir ses blessés francais... Le
petit Barboux s'en allait doucement. Il se
rendait compte de son 'état , et , aidé par sa
j eune infirmière , se préparait a la mort avec
une pieuse resignation.

Il disait à Fiorita :
— Jc voudrais seulement Ctne sur que

mes soeurs ne sont pas trop malheureuses...
qu 'elles ont de quoi manger, du moins !

— Hélas ! mon p auvre ami , pour le mo-
ment , nous ne pouvons le savoir. Mais dès
que j e serai libre , j'ir ai les voir , et j e vous
pronicts qu 'alors elles ne manqueront de
rien.

sont beaucoup plus considérables qu 'on
ne l'avait suppose. On organisé une sec-
tion de secours afin d'aider ceux at-
teints par la catastrophe.

Les restrictions (l'importation.
Au Palais federai , on est préoccupé

de la tournure que prend la questio n
des restrictions des exportations des
Etats-Uni s en Suisse. On n 'a pas en-
core regu de communication officielle
à ce suj et , mais le langage de la presse
de New-York est si catégorique qu 'il ne
laisse pas d'inspirer certaines inquié-
tudes.

On ne sait pas encore exactement les
démarches que les autorités suisses ont
entreprises , mais il est certain qu 'elles
se sont occupées de la question.

Une évasion mouvementée.
Dimanche mat in est arrivò a Ven-

dlincour t (Jura bernois), un soldat alle-
mand habillé en civil et accompagni:
d' un jeune frère de quatorze ans et
d' une fill e de dix ans. Ces malheureux
avaient passe la barrière de fils de fer
à Courtavon , dans la nuit. Ce je une sol-
dat, Alsacien , a fait toutes les campa-
gnes. Venu en congé dans une ville à
la frontière , après la mort de ses pa-
rents , il rassembla les papiers de famil-
le les plus importants , et réussit , par
un hasard miraculeux , à échapper aux
sentinelle s allemandes. Il a manifeste
le désir d' aller chez un fière établi à
Vevey, ce qui lui a été accordé.

Une automobile militaire dans une
rivière.

Une automobile conduite par un
chauffeur militaire , et dans laquelle
avaient pris place deux soldats et un
civil, est tombée, près de Laufon , dans
la Birse.

Les deux soldats ont réussi à se sau-
ver ; le chauffeur a pu rester sur la voi-
ture; le civil s'est noyé.

Le chauffeur a déclaré ne pas savoir
le nom de la victime.

Nos importations de France.
Contrairement à une information pa-

rue dans la presse, les délégué s suisses
à Paris , MM. Qrobet et Robert , n 'ont
ntillcmen t échoué dans leur mission. Si
certaines modifications ont été appor-
tées à quelques contingents. les princi-
paux n'ont pas été modifìés au cours
des négociations qui ne sont d'ailleurs
pas terminées. Les délégués suisses ont
rencontré la meilleure volonté de la
part des représentants de la France.

Le personnel federai.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de la Fédération des fonctionnai-
res a décide, dimanche dernier , de de-
mander pour 1917 une augmentation de
400 fr. pour les hommes mariés , 250 fr.
pour les célibataires, 25 fr. pour les en-
fants et non 250 fr., ainsi qu 'il avait été
indique par erreur.

Fonctionnaires fédéraux.
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration des fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération , a décide
de ne pas toucher aux décisions prises
par les Chambres fédérales en octobre
1916, mais de demander pour 1917 un
nouveau supplément de 400 fr. pour les
hommes mariés, 250 fr. pour les céliba-
taire s et 25 fr. pour chaque enfant.
L'assemblée a votò une résolution re-

Le petit soldat balbutialt , avec un regard
d'ardente reconnaissance :

— Oh ! mademoiselle, vous étes aussi
bonne que votre cousin , mon cher capitaine !

Cette liberté dont parlait Fiorita à son
protégé , elle n'en voyai t pas poindre l'au-
rore . Ainsi que l'avait dit Mtilbach , une
évasion, dans les circonstances actuelles ,
semblait impossible, pour une ieune fille
seule, ne connaissant pas le pays.

En montant à midi pour déj euner avec sa
tante , Fiorita trouva celle-ci plus fatiguée
que de coutume, et refusant mème de se
mettre à table. La voyant dans cet état , la
j eune fille s'abstint dc lui parler de Re-
chensfeld , comme elle avait résolu de le
faire d'abord... Car elle se demandait pour-
quoi on lui avait cache la présence du ba-
ron à Vanelles,

Etait-ce un traquenard , machine entre
l'officier allemand et Mlllbach ?... Et , en ce
cas, Pepita était-elle prevenne ?

Quelle chose pénible , pour une àme droi-
te et delicate comme celle de Fiorita , d'a-
voir à douter méme de cette tante , qu 'elle
avait aimée , à l'affection de laquelle , si
longtemps , elle avait crii !

Mais elle la voyait si étrange , depuis
q uelque temps ! Si froide , et comme cher-
cliant à s'éloigner d'elle !

Cependant Fiorita , dominant ses senti-

connaissant la nécessité pou r la Confé-
dération de trouver de nouvelles res-
sources financières pour faire face à
ses obligations et remplir sa tàche dans
le domaine des assurances sociales.
L'assemblée s'est prononcé e pou r un
impòt federa i direct et progressif.

Encore des ballons étrangers.
Le Bureau de presse de l'état-major

nous communiqué :
Le 19 mars , un ball on sans passager

a laisse tomber près de Sengen , deux
parachule s munis chacun d'un petit pa-
nier contenant un pigeon voyageur et
des instruction s -en langue francaise
relative s à l' emploi du pigeon pour la
transmission de nouve lles. Le ballon a
.atterri le méme j our dans le Toggen-
burg.

Le 20 avril 1917, un ballon exacte-
ment  semblable dans toutes ses parties
a atterri près de Hausern , dans la par-
tie supérieure dn Simmenthal . Il est
probable que ce ballon a également lais-
se choir à un endroit quelconque des
pigeons voyageurs ou une autre charge.
On est prie d' adresser à la section des
renseignements de l'état-major de l'ar-
mée les observations auxquelles ces in-
cidents p ourraient  avoir donne lieu.
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ILiSi Hésion
Mort de M. Ami Chessex.
On annonce de Montreux le décès de

M . Ami Chessex , qui vient de mourir à
l'àge de 77 ans. Le défunt a tenu une
place considérable dans la vie montreu-
sienne. Il voua toute son activité durant
plus de 40 ans , au développement de
cette contrée. Il faut rappeler qu 'il iut
un des fondateurs de la Société d' uti-
lité publique , à l'epoque où Montreux
n'était qu 'une agglomération de villa-
ges distants les uns des autres et j a-
loux de leur autonomie, qu 'il créa la
station de tourisme , la dota par sous-
criptions privées, de routes, trottoirs,
et d' un service de voirie. Puis quand
la Société d' utilité publi que eut pris
toujours plus d' extension , et donne le
branle aux oeuvres diverses de la con-
trée , il abandonna son trava il aux trois
communes montreusiennes.

M. Ami Chessex fut encore à la tète
des initiatives qui créèrent le funicu-
laire Territet-Glion , le tram Vevey-
Montreux-Chillon, la Société des fo rces
motrices" de la Grande-Eau , l'Aigle-
Leysin , la station de Leysin , etc.

Enfin , on sait que 1 Hotel des Alpes ,
agrandi en 1877 est devenu le Grand
Hotel de Territet.

Le défunt fit partie du Grand Conseil
vaudois pendant deux législatures. Il
fut  conseiller communal des Planches
pendant près de 40 ans.

C'était un homme d'une vitalité éton-
nante et d'une très grande puissance
de travail . C'est à lui surtout que Mon-
treux doit son importance comme sta-
tion d'étrangers.

M. Chessex avait tenté il y a quelque
trente-cinq ans l'exploitation d' un grand
vignoble au Bois-Noir.

Nouvelles Locales
Confirmation.
MKr Abbet , Evèque de Sion, fait  cet

ments secrets à son égard , continuait de
lui téinoigner une calme sol liei tude , dès
qu 'il s'agissait de sa sante... Et quand , dans
l'après-mid i de ce méme j our, Anna vint la
cherche r en disant que « Madame avait une
syneope », elle accourut aussi tót , émue , in-
quiète , en dépit de tou t , car cette femme
était sa plus proche parente.

Cette syneope mar quait le début d'une
aggravation dans l'état de Mme Miilbach...
Le maj or ne cacha pas à Otto que sa fem-
me était perdue .

— Elle peut vivre un mois, ou trois , ou
seulement quelque* semaines... ou méme
quelque s iours, si l'embolie survient.

Mtilbach se montra sincèrement atteeté.
Il aimait sa feiiime , et , en outre , cet inst ru-
ment si docile lui manque-rait beaucoup .

Quant à Fiorita , quand elle connut le
diagnostic , .sa peine fut réelle... De plus , el-
le éprouvait une vive angoisse, à l'idée que
d'un iour à l' autre elle pouvait se trou ver
seule, livrèe à l 'autorité de Miilbach, sans
la protection de sa tant o , qui , toute faible
qu 'elle flit, représentait encore un appui ,
une défense.

Pour soigner Pepita , elle dut un peu éi-
laisser Ies blessés. Néanmoins , chaque
après-midi , elle all ait  voi r les Francais...
Et elle se trouva it là quand , trois Joirrs
après la syneope de Mme Miilbach , Barboux

te année sa tournée de confirmation
dans les districts de Sierre , Sion et
d'Hérens.

Sa Grandeu r a commence le 22, à
Bramois pour continuer sur Gròne ,
Granges, Chalais et Chippis. Dans la
première semaine de mai ce sera le
tour de Lens et de Ja contrée dc Sierre.

La loi sur Jes auberges
Les hótels. — Les patentés.

J'ai relevé, je crois , précédemment
les dispositions Ics plus intéressantes ,
les plus importante s de la nouvelle loi :
La limiiation du nombre des débits, les
heures d'ouverture , la chiuse du « be-
soin «, l'àge minimum de fréquenta t ion.

Beaucoup d' autres dispositions ne
manquent pas d'intérèt , preuv e en soit,
entre autres , celles qui ont trait au res-
pect des églises , du eulte , et du diman-
che, celles qui veillen t à la bonne con-
duite non seulement du titulaire de la
concession mais aussi à celle de son
entourage ; celles qui réprouvent le*
actes immoraux. !es exhibitions obscè-
nes , etc, etc.

Tout cela est de haute portée morale
et est de nature à attire r à la loi toute
la sympathie des hommes d' ordre et de
bon sens.

Par le temps qui court il faut encore
relever le chapitre traitant des conces-
sions d'hótels . soumises à la sanction
du Conseil d'Etat , et , comme les débits,
a la notion de l'utilité , du besoin , et mè-
me de l'esthétique.

Quelques hòteliers ont manife ste un
certain mécontentement à propos de
l' art. 14 qui les soumet au droit com-
mun (police. etc.) pour les débits ou-
vert s dans leurs hótels , et accessibles
au public de la localité.

Rien de plus naturel cependant et de
plus légitime. Les priviléges et les im-
munités sont abolis, il ne faudrait pas
en rétablir pour la caste des hòteliers.
si puissante fùt-elle.

Il en sera de mème pour la vente du
vin à l' emporter. dont le commerce
dans les épiceries et les magasins de
consommation a pris , ces dernières
années , une extension considérabl e et
dangereuse. Dangereuse parce qu 'elle
atteint les femmes qui , malgré toutes
les exceptions , sont restées en grande
majorit é réfractaires à l'inoculation du
virus alcoolique. et dangereuse aussi
parce que les locaux tendaient à deve-
nir des repaires où allaient se cacher
les j eunes dévoyés et les interdits des
cabarets.

C'est dans ce domaine qu 'agissent les
patentés sous les diverses formes pré-
vues.

Toutes ces dispositions sont bonnes
et saines, et quiconque les acceptera en
placant dans l'urne nn « Oui » convain-
cu fera une bonne action.

Ap-opi'8 d'une dépéche

Les opérations irrégulières auxquelles
s'est livré un employé de la Banque
cantonale , consistent dans l' admission
au portefeuille , de billets sans couver-
ture suffisante , et en dehors de ses
compétences. Elles font l' obj et de toute
l' attention du Conseil d'Administration
et des organes de la Banque.

rendit pai siblement le dernier soupir , assiste
du vieux cure qui , lui aussi , avait été une
victime des Allemands .

Fiorita ferma pieusement les yeux du
j eune mort , dont le dernier regard avait 'été
pou r elle... Puis , profondément émue, elle
retourna près de sa tante .

Elle y trouva Miilbach , qui venait d'arri-
ver. Il apportai t la nouvelle de sa nomina-
tion à un poste d'intendance 1 à Cologne.

— Dès que tu seras mieux , tu m'y re-
j oindras, disait-il à sa femme .

« Natur ellement tu amèneras ta nièce. Et
j e vais m'arrange r pour qu 'on envoie le
baron dans une ambulance de cette ville.
Quoique furieux contre elle, à la suite de
l' entretien... orageux qu 'ils ont eu ensemble,
l'autre j our , il est plus épris que jamais.
Fiorita , ie te le prédis , ma chère , le menerà
par le bout du nez, cet orgueilleux baron! »

Pepita , qui écoutait son mari, Ies yeux
mi-clo* , avec des tressaillement s sur son
visage d' une pàleur presque livide , souleva
lentement les paupières.

— Otto , il faut renoncer à cela ! Jamais
Fiorita , telle que le la connais, ne devien-
dra la femme dc cet homme !

— Nous verrons I... nou s verrons bien !
Mme Miilbach mit sa main fiévreuse sur

celle de son mari.
(A suivre) .



On a lieti d' espérer que les intérèts
de l'Etabl issement pourront encore ètre
couverts , sans qu 'il y ait à recourir à
des moyens extrèmes.

Quoiqu 'il arrive , cette affaire ne sau-
rait en aucun cas porter atteinte au
crédit dc l'Etablissement.

Le personnel des débits de boissons

On nous écrit :
La nouvelle loi sur les auberges con-

sacre trois articles importants à la
protection du personnel employé dans
les établissements. Jusqu 'à il y a quel-
ques années , Ics sommeliers et somme-
lières étai ent un peu traités en parias
dans notre législation suisse. Tandis
que la loi federale sur les fabriques pro-
tège de facon efficace les ouvriers et
ouvrières , tandis que plusieurs cantons
ont édieté des dispositi ons touchant le
personnel des ateliers et magasins non
soumis a la loi federale , on ne se preoc-
cupai pas du sort des employés des
cafés et restaurants. Et cependant ils
méritent tout particulièrement la solli-
cittide de l 'Etat.

En effet. Ics statistiques de mortalité
nous apprennent que leur profession
doit ètre considéré e comme une des
plus insaliibres. Ils tra vail lent  tard dans
la nuit, daus des locaux souvent peu
hygiéniqucs , mal ventilés, enfumés ,
rendus plus dangereux encore par les
mauvaises habitudes de certains clients
qui crachent à terre sans pud eur. Ils
dorment souvent dans des chambres
insuffisantes , ils prennent leurs repas
à des heures irrégulicres , sans cesse
interrompu s. Il n 'est donc pas étonnant
que leur sante en souffre .

La loi nouvelle , sans léser les inté -
rèts des patrons leur assuré un mini-
mum de protection :

Repos ininterrompu de 8 h. au moins
sur 24 h.; temps libre suffisant pour
l' accomplissement des devoirs reli-
gieux ; un congé hebdomadaire de 4h.
au moins le méme j our , entre 8 h. du
matin et 8 h. du soir ; un j our de congé
par mois, de 8 h. du matin à 8 h. du
soir.

C'est peu , sans doute , beaucoup
moins que ce qu 'accordent plusieurs
lois similaires dans les autres cantons ,
mais c'est déj à. quelque chose. 11 iaut
souhaiter que ja votation populaire du
29 avril assuré à une classe j usqu 'ici
négligée de la pooulation , le bienfait
inappréciable du repos obligatoire , fixé
par la loi. Sans doute , avec ou sans loi ,
les patrons humains et avisés accor-
dent à leurs employés un repos suffi-
sant. Mais, dans toutes les professions.
hélas ! il n'y a pas que de bons patrons.

L'ntilisatìon des cadavres
Le professeur Blanchard , de l'Aca-

démie de médecine , écrit au Temps :
L'opinion publique s'est vivement

émue des révélations concernant l'usi-
ne, dissimulée dans les profondeurs
mystérieuses d' une forèt , dans laquelle
les Allemands feraient subir les traite-
ments les plus macabres, en vue d'en
extraire des graisses et autres produits
aux cadavres ramenés du champ de ba-
taUle . Cadavres humains , ont suppose
les j ournaux des Alliés ; cadavres de
chevaux... et de rats rép ondent les ga-
zettes d'outre-Rhin.

Quoi qu il en soit , ce n est pas la
première foi s que les Allemands exploi-
tent industriellement les cadavres d' ani-
niaux. Le « cadaver » ; la « caro data
vermibus » ; la chair donnée aux vers,
représente. au point de vue économique,
un pur gaspillage ; on peut mieux l'uti-
liser et en tire r des bénéfices légitimes.
En fait , ce point de vue est mis depuis
longtemps en prati que , pour le plus
grand bien de la sauté publique , dans
les usines annexées aux équarrissages,
usines qui n 'ont j amais l'occasion d'opé-
rcr en grand, comme celle dont l'exis-
tence vient de nous ètre révélée.

Une foi s pourt ant , en 1910, une occa-
sion exceptionnell e s'est présentée, dont
l ' industrie tira parti aussitót. C'est mé-
me à son instigation et eu raison des
« bakehich » promis par elle que la cho-
se put se faire.

On sait que les rues de Constantino-
ple étaient encombrées de myriades de
chiens. Une certaine nuit , le gouverne-
ment jcune-turc Ies fit  rafler sans excep-
tion . Ce fut un beau vacarme ; mais la
police resta victorieuse. Les chiens fu-
rent transporté s dans la petite Ile d'O-

xia , du groupe des iles des Princes , en
vue de Constantinople. Làchés dans
cette ile deserte , sans eau , sans ali-
ments, ils s'orgaiiisèrent en bandes et se
livrèrent entre eux des batailles effroya-
bles. En très peti de temps ils étaient
tous morts , et des odeurs inquiétantes
étaient percues par les passagers des
bàteaux se rendant à Prinkipo. On le
sut à Stamboul et à Galata. Pour cal-
mer l'opinion , on embarqua très osten-
siblenient des chargés dc pa in , sous
pr étexte de le porter aux chiens ; on
agit de mème deux ou trois j ours de
suite , pui s tout rentra dans l' ordre.

Sur ces entrefaites , je me rcndis
moi-mème à Prinkipo. Notre navir e
passa à une faible distance d'Oxia. L'at-
mosphère était purifiée , et à l' autre bout
de l'ile , fumait abondamment une che-
minée d'usine, de hauteur mediocre. Je
m'enquis de ce que cela pouvait ètre
auprès de mon compagnon d' cxcursioii ,
un médecin distingue , très au courant
des choses de Constantinople. « Ce sont,
me dit-il , des Allemands qui ont passe
marche avec les j eunes-turcs pour enle-
ver les chiens et en traiter  industriel -
lement les cadavres. »

Voilà au moins des gens pratiques !
Et nous, que faisons-nous des chevaux
sans nombre qui meurent  dans nos li-
gnes ? Qu 'avons-nous fait pour tanner
leurs peaux et celles du bétail , alors que
le cuir devient rare et s'importe d'Amé-
rique l i t téralement au poids de l'or?

Les chevaux pour I agriculture

Quelques citoyens vaudois ayant à
leur tète M. Alfred Benvegnin , syndic
de Vufflens-la-Ville, ont pris l'initiative
de convoquer une assemblée des agri-
culteurs de la contrée de Cossonay, en
vue d' examiner la situation créée à l'a-
griculture par la recente mobilisation
des chevaux pour l' armée.

Malgré le peu de publicité donnée à
cette convocation, environ 150 agricul-
teurs chi Gros de Vaud , parmi lesquels
plusieurs membres d'autorité s commu-
nales , se sont réunis dimanche après-
midi à l'Hotel du Cerf , à Cossonay.

Sur la proposition de son comité, l'as-
semblée vote à l' unanimité les résolu-
tions suivantes à transmettre à M. le
conseiller d'Etat Cliuard , chef du Dé-
partement de l'agriculture , qui a dù ètre
recu en audience à cet ef fe t  au Palais
federai à Berne , lundi 23 avril :

« Environ 150 agriculteurs du districi
de Cossonay réunis ce jour pour s'oc-
cuper de la situation créée à l'agricul-
ture dans cette région par la recente
mobilisation des chevaux , où l' on a
mobilisé le 80% de la totalité de ceux-
ci , après avoir vote des remerciements
au Conseil d'Etat pour tout ce qu 'il a
fait ju squ'à ce j our en faveur des tra-
vaux agricoles , prennent la liberté de
pr ier cette Haute Autorité de bien vou-
loir intervenir à nouveau auprès des
Autorités fédérales compétentes en vue
d'obtenir dans la mesure du possibl e la
réalisation des résolutions qui suivent ,
savoir :

1. Que la mobilisation des chevaux
soit établie par un % égal dans chaque
place de fourni ture  et dans chaque com-
mune avec une inspection préliminaire
qui fixera le %.

2. Que les j uments reconnues pouli-
nière s mobilisées soient rendues à leurs
propr iétaires et cela avant la fin de la
période de monte.

3. Envo i immédiat des chevaux néces-
saires pour les travaux de campagn e
pour toute la duré e de la mobilisation
de la première division et modifìca-
tion à la circulaire du 18 avril relative
aux heures de travail.

4. Licenciement des chevaux réqui-
sitionnés du territoire de Ja lre divi-
sion qui seraient actuellement dans les
dépóts ou loués à des particuliers dans
les territoires des autres divisions.

5. Augmentation de 30 % du maxi-
mum de la taxe des chevaux avec effet
rétroactii à tous les chevaux mobilisés
actuellement. »

Délégation italo-snisse du Simplon.
La Délégation internationale du Sim-

plon s'est réunie mardi matin à 10 h.
au Palais federai sous la présidence de
M. Dinkelmann , président de la direc-
tion generale des C. F. F.

Dans cette séance, la Délégation a
pris connaissance de l'état d' avance-
ment des travaux de construction de la
deuxième galerie qui se poursuivent

ìiormaleinent. Elle a enregistré avec sa-
tisfaction la communication faite offi-
ciellement par les délégués italiens que
la direction generale des Chemins de
fer d'Etat italiens a approuve les plans
de la doublé voie sur la section Domo-
dossola-Iselle ; les travaux commence-
ront très prochainement .

L'assemblée a approuve la proposi-
tion pré sentée par la délégation italien-
ne concernant le rétablissement de la
ligne Iselle-Brigue par le train partant
de Domodossola à 11 h. 25 du matin,
ce qui rétablira une communication très
utile entre Milan-Turin et Lausanne,
Genève et Berne. On pr évoit queMés
C. F. F. feront bon accueil à cette déci-
sion.

•La délégation a continue ses débats
mercredi.

Le Conseil federai lui a of fe r t  le soir
un diner au Bernerliot.

La délégation internationale était au
complet. M. Falciori. ancien sous-se-
crétaire d'Etat était arrive hier soir re-
venant de Genève où il avait rappelé
dans un éloquent discours les services
rendus par le l'egrette professeur Zemi
comme président de la Colonie italienne.

Le prix du lait.
Le Département federai dc l'Econo-

mie publique a fixé comme suit le prix
maximum du lait livré aux fromageries
par les producteurs , à partir du l er

mai : 22 cent, et demi le kilo, le petit
lait étant rendu aux fournisseurs ; et
27 cent, et demi sans restitution du
petit lait.

Nous n'aurons pas de carte de
pain.

Une coniérence s'est réunie hier au
Palais federai, sous la présidence de
M. Decoppet pou r s'occuper de la ques-
tion de la carte de pain.

Y assistaient des représentants des
gouvernements cantonaux et des délé-
gués des différents groupes économi-
ques.

A une forte maj orité , l'assemblée a
repoussé pour le moment l' entrée en
vigueur de la carte de pain . Il a été dé-
claré que nous avons en Suisse des
réservés de farine pour six mois ; dans
les ports et en voie d' expédition pour
deux mois. . . . . . .. .. . .

Promotion militaire.
Le Conseil federai a promu au grade

de lieutenant des troupes de tram de
landwehr l'adiudant sous-officier Fran-
cois Bagnoud , de Lens, à Chermignon.

Rétablissement partiel du trafic
du bétail dans les IIrae et IIIme arron-
dissements.

Le Département de l'Intérieur du
Canton du Valais rend notoire qu 'en-
suite de décision du Conseil d'Etat , le
trafic du bétail est rétabli dans les dis-
tricts de Sierre , Hérens, Sion , Conthey
et Martigny, sous réserve , toutefois , des
restrictions apportées en la matière par
l' arrèté federai du 13 avril 1917.

L'interdiction des foires de Sierre ,
Sion et de Martigny est levée.

Pour le district d'Entremont , le trafic
est rétabli dans et entre les communes
de Bourg-St-Pierre , Liddes et Orsières.

La sortie du bétail de ces communes,
à destination de Martigny est autori-
sée à condition que le transpor t s'ef-
fectue par chemin de fer depuis Orsiè-
res. Est pareillemen t autorisée la sortie
sur Martigny-Bourg du bétail des vil-
lages de Vens et de Chemin.

Des déplacement s de bétail , dans les
communes de Sembrancher , Vollèges
(Pian et Levron) et Bagnes, à l' exclu-
sion du village de Montagnier , pourron t
avoir lieu avec une autorisation specia-
le du vétérinaire de l'Arrondissement ,
Les demandes d' autorisation seront
adressées à ce dernier par l'intermé-
diaire de l'inspecteur du bétail de la
commune ou dn cercle respectif.

Communiqué.
En i'aveur des Suisses nécessiteux

en pays belligérants.
Nous avons regu fr. 5.— d' un abonné

de Verbier. Nou s recommandons cette
bonne oeuvre à nos lecteurs.

Prescriptions fédérales concernant
le trafic du bétail.

Le Dépar tement de l 'Intérieur du
Canton du Valais rend notoire que les
dispositions suivantes de I'Arrèté fede-
rai du 13 avril 1917, concernaut le tra-
fic du bétail , sont actuellement en vi-
gueur :

a) Aux marchés aux bestiaux et au-
tres occasions de ce genre. une pièce

de bétail ne peti t étre vendile ou échan-
gée qu 'une seule fois.

Les réceptions de bétail de vente,
d'élevage et de boucherie , autorisées pal-
la Confédération , sont assimilées aux
marchés aux bestiaux.

b) Peuvent seules exercer le commer-
ce du bétail les personnes qui le prati-
quaient déj à avant le ler aofi t 1914, en
se . servant d'étables leur appartenant ou
d'étables louées et le continuarli enco-
re dans les mèmes conditions lors de
la promulgation du présent arrèté . Là
où il est d' usage de vendre du bétail
dans Ics abattoirs , le commerce du bé-
tail peut aussi ètre exercé par des mar-
chands ne disposant pas d'étables leur
appartenant ou d'étables louées.

e) Les marchands ne peuvent reven-
dre du bétail à d' autres marchands,
mais seulement à des agriculteurs ou à
des bouchers.

Les contraventions aux prescriptions
des lettres a) , b) , e) seront punies con-
formément à l'art. 30 du dit arrèté, soit
deTamend e jusqu 'à 10.000 francs ou de
l' emprisonnement jusqu 'à trois mois.
Les deux peines peuvent ètre cumulées.

La poursuite et le j ugement des con-
travention s son t du ressort des cantons.

(Communiqué.)
La loi sur les auberges et le parti

radicai.
« L'assemblée du parti radicai du Va-

lais , réunie dimanche à Martigny, sous
la présidence de M. Pillonel , président
du comité centrai du parti , a décide de
ne pas combattre le projet de loi sur
les hótels , auberges et débits de bois-
sons.

Les dentistes militaires.
Le Conseil federai a pris un arrèté

au sujet du recrutement et de l'équi-
pement des dentistes militaires. Ceux-
ci seraient incorporés comme officiers
sanitaires. Ils seront recrutés selon les
besoins comme les médecins et les phar-
maciens. Ils porteront le mème unifor-
me.

Troistorrents.
Le train de 9 h. du soir, samedi, a

ramené le corps du jeune Rouiller, de
Troitorrents , ani, parti le lendemain de
Pàques pour faire son école de recrues
à St-Gall , a succombé après deux ou
trois jour s setdement de maladie. Une
section de soldats genevois cantonnés
à Monthey a rendu les derniers hon-
neur s en présence d'un nombreux public
profondément ému.

Dons parvenus au Comité de Secours
aux Evacués, St-Maurice

Fr.
Total de la liste précédente 20,102.35
Mme Cath. Lugon, Sion 3.—
Versement de la Gazette, Sion 1000.—
Manuf. de Tabacs Von der

Miihl , Sion, par lentremise de
M. Leon Pellissier , St-Mau-
rice , tabac et cigares , valeur 120.—

Société de couture de Perroy
(Vaud) lingeri e et vétements.

Manuf. de Tabacs de Monthey,
tabac , valeur 200.—

C. S. A. réduction sur facture 8.35
Anonyme , gare St-Maurice 5.—
Anonyme, St-Maurice 3.—
Mme Hélène Speiser , Bàie,

lingerie.
Anonyme, gare St-Maurice 15.—
Anonyme , gare St-Maurice 2 —
Mme Ch. Haenni , Sion , lingerie

et bonneterie
M. l' abbé Sigard , de Paris, cu

passage à St-Maurice 35.20
Produit d' une représentation

donnée par les Internés fran-
cais à Sion 600.—

Martigny. — Royal Biorrraph.
Dimancbe 29 avril 1917, à 2 h . A et à

8 h.Yi du soir : « Pathé-Journal », actualités
mondiales ; « Soupcon tragi que », scène dra-
matique en 2 parties, de M. Jacques de Javon ;
« Une maison en cinq minutes », comique
Aprè s l'entr 'acte de 10 minutes :

LES MYSTÈRES DE NEW-YORK
lóe épisode : Le « Secret de la bague » ;

16e épisode : « Les Pirates de l' air ».
Lea personnes qui ont assistè j us qu 'à ce

iour aux représentations des Mystères de
New-York » ieraient bien de ne pas manquer
la suite qui sera d'un intérét captivant au
plus haut  degré . Jirstin Gare! s'étant rendu
maitre de Perry Bennet , avocat , che! des
bandits « La main qui étreint » a affaire main-
tenant  ci des Chinois à la recherch e des
T.OOfp .nno de dollars , laisìés par le criminel.

Dernier Courrier
^̂ ¦̂ *"> B— '

Une bombe sur Porrentruy
BERNE , 25. — (Communiqué de la

chancellerie d'Etat du canton de Ber-
ne) . — La nuit dernière , une bombe a
été lancée sur Porrentruy par un avia-
teur de nationalité inconnue. Une mai-
son a été gravement endommagée, mais
il n'y a eu, heureusement, aucune vic-
time.

Le gouvernement bernois a envoyé
immédiatement à Porrentruy M. Simo-
nin , conseiller d'Etat , pour constater les
faits et les dommages.

Le président du gouvernement ber-
nois. M. Tschumi , a fait des représen-
tations au président de la Confédéra-
tion pour engager le Conseil federai à
protester énergiquement.

La méthodique progression anglaise

Commentaire Havas
PARIS, 25. — La seconde phase de

l'offensive britannique ; se poursuit fa-
vorablement. Cependant , l' action de nos
alliés se caraetérise par une défense
acharnée des Allemands. Ceux-ci, de-
puis hier , multipliànt leurs attaques,
n 'ont pas engagé moins de sept divi-
sions, 70.000 hommes, sur un frorct, d'une
quinzaine de kilomètres qui s'étend en-
tre Gavrelle , sur la route d'Arras' à
Douai , et Croisilles, sur la route d'Ar-
ras à Cambrai. Toute la nuit et duran t
la j ournée, la lutte a été extrèmement
ardente dans ce secteur et a présente
des alternative s diverses. Les assail-
lants ont été fauchés par le feu des ca-
nons et des mitrailleuses et ont subi des
pertes énormes, laissant 2000 prison-
niers entre les mains des Anglais, chif-
fre qui augmenté sans cesse. Finale-
ment nos alliés ont repoussé les réac-
tions adverses et ont gardé la pleine
maìtrise des positions de grande valeur
tacti que qu 'ils avaient conquises, sauf
au nord de Roeux, où ils ont du abandon-
ner momentanément quelques bàti-
ments.

Par contre , une avance generale a
été réalisee sur tout le front d'artaque.
Le point d'appui de Gavrelle, au nord
de la Scarpe , a été l'obj et de deux as-
sauts des Allemands , particulièrement
séyères, l'un dans la matinée, l'autre
dans l'après-midi , avec des effectifs
considérables , mais tous deux ont
échoué complètement. Au sud de la
Scarpe, des progrès incessants ont été
réalisés entre Lonchy-le-Preux, à un
kilomètre de la route d'Arras à Cam-
brai , et la rivière de la Sensée, au sud.
Tout le rentrant de la ligne allemande,
j alonnée par Guemappe, Wancourt, He-
ninel , StrMartin , Henin-sur-Goj eul, a
été rectifié par un déplacement de la
ligne anglaise , qui est parvenue au-
j ourd'hui à quelques centaines de mètres
de Cherizy et de Fontaine-les-Croisil-
les.

C est ainsi que, malgré 1 opiniatrete
des Allemands à défendre leurs points
d' anDui précédant leurs défenses prin-
cipales devant Donai , nos alliés ont con-
quis du terrain pied à pied.

B tbìiogr&pnie
Proclamations allemandes en France

et en Delinque

Imprimerle Benteli S. A. à Bumplitz , Ber-
ne , fr. 1.85, — 9e mille .

C'est un des documents les plus saisis-
sants de la grande guerre . Ce cahier grand
format contient la reproduction fidèle par la
phototypie , des proclamations affichées par
les Allemands dans les territoires occupés
de France et de Belgique. On peut se faire
une idée du triste sort auquel doit s'atten-
dre la population d'un pays occupé par des
ennemis impitoyables.

Furati 1OT ClOlTM F?0ìiart "PEU PATII!.,
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A. VENDRE.

12 Dents porcs
Famille Emile RICBARD,

La Prise, près d'E\ionnaz .
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La Salsepareille Model
l^Aflii-nAiif **f ls*irs%fi-f 

qui a ses Preuves 
de

Puis 30 ans- 
De 

nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux leest un <JCT|JVII cllll d IdJkoltl gran d succès de cette préparation , d'un gofìfc exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Modelse reeommande spécialement contre La con»tipation habituelle ot le taog vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/a de bouteille 3.50, J£ 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 laPharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc 9, Genève qui vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

AVIS
Le soussigné porte à la connaissance de son honorable

clientèle de St-Maurice et environs que, étant obligé de
Sartir au service de sa patri Q, son còllaborateur actuel ,

. Adri- n Bnsso, continuerà d'ètre à la disposition de son
honorable clientèle pour tous les travaux de gypserie ,
peinture. enseignes, faux-bois , marbre etc , fournitures
•t pese de papiers peints.

Il remerete ses clients de la confiance qu'ils ont bien
voulu lui accorder jusqu'ici, et les prie de la reporter sur
M. Busso qui s'efforcera de la conserver par un travail
soigné.

Pour tous renseignements, s'adresser au Café de ia Place.
ANTOINE MONTANGERO , entrepreneur, ST-MAURICE.

Soumission
Lee travaux de maconnerie et charpente du bat-

toir de Fully sont mis en soumission.
Prendre connaissance des plans , Cahier des char-

gés au bureau de l'ingénieur A. Vérolet , à Fully,
où les soumissions doivent étre déposées pour le
7 mai.

Les Russes à Sion
achètent

Laine, Métaux, Chiffons et Sacs vides aux plus
hauts prix. Wischniensky, Sion. 471

Bibliothè que Choisie circolante
11 , Rue du Prince, GENÈVE

Pour livres et revues, tarifs les
meilleur marche dei tonte la Suisse

depuis Fr. 17.50, n volumes par au, port compris.
(Livrea désinfeetós) Demandez prospectus. 529

Laine de mouton
La Fabrique de draps Wangen 8. A.

en achète continuellement au comptant à frs.
8.50, si elle est lavée, pas grossière ni courte,

au echange contre etoffes. 538
r* "" """  ' ' """¦"¦"""¦¦¦¦¦"̂
^w Demandez notre catalogue A

WSBm Maison de chaussures |̂
ÉB9 ROD. HIRT & FILS ragli
|£S| LENZBOURG EiE

jSr En votre propre intére!, vous ^̂ *§fl$i
sfjjgSr achetez au plus tòt de la chaussure, 3̂®
Wr les prix de matières augmentent toujours. ^&

Pour avoir des oeufs
nourrissez vos poules avec fé nouvel -Umett i coMcemré

« 3L^e> Va 
* ©Lìs?*star*. »

le meilleur nul se fabrique ac'uellemenf.
180 kg. 40 fr., 50 kg. 21 fr., 25 kg. 11 Ir., 10 kg. 5 Ir.

Franco toutes gares C. P. F. de la buisse romande t:
Haut-Valais, contre remboursement.

Graines mélangées au plu s bas >rlx du j our.
C. de Ch. II 42. — Pare Avicole Sion. — Tel. : 32 270

WtT ™^x%
,?5̂  «.^rtSax C. WOLTER MCER!, Fabri que d'Horiogeri e La Chaux de-FondsAvant de faire vos achats consultez

mes prix et qualités très avantageux
un ¦- Envoi co- 're

• \ | I TV • TI nboursement ,
&»**¦>¦ S;. Vfhrf ich n.lt admis,
iiL  ̂ . .,[ fcU| envoi . hoix. en

S WÈ monti- et bij outerie

m
* - .. -CìMUMìC ~~-?-^ ~̂n~ jC- îaRSI

im* immu ot ioni
pocr rnoii'rcs , -riaTnc», ftijouteri» ,

re- 'cil) ti régulateurs
' 6MAMA f i  > C* l « u

Offres * demandes
DE PLACES

Bonne cuisinière
est demandófi dans petit ho
tei pour la saison d'été. S'ad
au Journal sous F M.

ON DEMANDE
de suite de bons ouvriers ,
terrassiers , mineurs, magons

S'adr . au Bureau da Genie
à Laveg-Vitlaae (Vaud) ou a
Collonges (Valais). 6fV7

Bon casserolier
est demandò.

Grancy-Villa, Lausanne.

On cherche de suite une

fille de cuisine
propre et aclive. Grande
occasion pour apprendre
la cuisine à còlè d'un chef.

S'adresser à Grancy-Vil-
la , Lausanne, 603

On cherche de suite

fille de confiance
ponr tenir le ménage de
trois personnes.

S'adresser au Nouvelliste

On demaDde un bon
domestique de

campagne
fachant traire. — S'adr. à
Henri Curchod en Prè-Hen-
noz s/Bex.

On cherche

une bonne
à tout faire
dans un petit ménage.

S'adr. à M. A lchech-Fintzi
a Bienne, Ct. Berne. 610

La Fabrique de Carbura à
Vernayaz , cherche ponr en-
trée de suite

portier remplacant
pendant la relève de la lre
division. Éventuellement pla-
ce d'avenir. — S'adr. à la
Direction de la Fabrique.
ITIIIWI——»—KiMa«p—WMPwg âeai

On demande pour ména-
ge soigné de 2 personnes

bonne à tout faire
connaissant bien la cuisi-
ne. Entrée immediate.

S'ad an Journal sous M. A.

On demande pour de
suite, un b<>n
cocher d'omnibus
sobre, esempi du service
miti aire , qui connnisse les
soins à donner aux che-
vaux. — S'adr. avec cer-
tificat et photo. Hotel Rosai
< hàteau-d CEx

MONTRES POUR HOMME RÉVEILS
Garàntie par écrit pour 3 ans DE PRÉCISION

No 201. Remontoir ancre . boite elegante Garanti, par écritet solide , en metal , acier ou imitation vieil „„,„ , „„„pour 3 aue.ai geni, f r. 5.75
No 207. Remontoir ancre à seconde, botte j"* ,24S ' **¦?'' d°

elegante et solide, en metal, acier ou imita- '̂,M , "gjj*g
tion vieil argent , excellente qualitélr . 7.75 Cm., boIto Sickelée ,N» 107. Remontoir i!e précision ancre, 15 grande cloche avec
rubis , boite metal solide, mouvement supé- le portrait du géné-
'ieur , fr. 17.50 ral Wille et couleurs

N° 200. Remontoir cylindre, forte botte , suissesetinscription
argent galonné, euvette argent , mouvement «souvenir de l'occu-
soigné , 10 rubis, f r. 20.— Palion des Frontié-

No 204. Remontoir cylindre argent 'galon- res'914-1915» . Très
né , bon mouvement , 6 rubis Ir. 12.60 0rte 80nner}rei; fcJQNo 115. Remontoir cylindre , forte botte ,
argent galonné , divette argent , mouvement No 3H - Réve" de
soigné , 10 rubis Ir 20.— Préc,8,on «Wolter-Moe-

No 3,7. Remontoir ancre , botte argent *» ' *£'£%£blanc ou galouBé , euvette argent, 15 rubis, par 4 cloches, Fr.7.~tres soigné . avec cadran ,umi .
Qualité 1. Ir. 25 -̂ Qualité II, Ir. 20.— neux, 30 e. en plus.

RÉdULATEURS MARCHANT IS J0UR8 .AVBC SUPERBE SONNERIE
(tarantie par écrit pour 5 aus. — No 661, Régulateur Sulsie baut . HO cm.Pr. 37.50 — No 635 Régul Sulsie haut 90 cm. Pr. 28.50 — No 1175, Régul.
Moderno haut. 64 cm. Pr.27.50 . No 500, Régul . Reclame haut. 80 cm. Fr.19.90

Tourteaux
sont remplacés par notre

Farine pour bétail
supérieure aux autres fa-
rines fourragères. Par son
emploi la production lai-
tiére est immédiatement et
considérablement augmen-
tée et le développement du
jeune sujet est rapide.

Un essai vous convain-
cra 1Q0 kg. fr. 45 — 50 kg.
fr. 23.

Franco toutes gares C.
F. F. de la Suisse romande
et Haut-Valais contre rem-
boursement. Toiles en plus
mais reprises aux prix fac-
turés .

S'adr. aux Moullns a-rlcoles,
Sion. C. de chèques li 42

Téléphone : 82. 598

stxcre
est avantageusement rempla-
cée par nos tablettes de sac-
charine très saine; 1C0 gr.
remplacent la douceur de
20 livres de sucre. Fr. 4 50,
franco au recu d'nn mandat
postai. Louis Magor , saccha-
rioe en gres, rue de Lyon IS,
Genève . 606

(tu s à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des; Legboms Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits ponssins.
Pare Avicolo, Bois-
Noir, St-Maurice.

18 de nos candidats ont
ob'euu en 1916 , leur Maturità
federale ; 11 leur entrée à
l'icole Polytechnique federale;
et IO leur baccalauréat.

Plusieurs de nos candidats
ont été félicités par les ex-
pa-ts. Extarnat et inlernat.

Pianos
et harmoniums
Vente ,óchange ,location ,accordi

H. Hallenbarter, Sion,

échalas
à l'état de neuf. — S adr
Henri Monnav.St-Maurice

RÉVEILS
DE PRÉCISION

Garàntie par écrit
pour 3 aue.

N* 245. Réveil de
précision «Genera i
Wille» , hauteur 22
cm., botte nickelée ,
grande cloche avec

La Boucherie
Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
j t B &  | achéte les

#f%av|L chevaux pr
t*C rrr at)atlre et-
* » i li» i mi abat-

tus d'urgence. Paie haut piix
comptant Maison ne les re-
vendanl pas pour le travail .
En cas d'accident , service
prompt et correct. Tel. 16.36

w • ̂  • "*¦jumcrc
Vu le prix élevé des pailles
à vendre quelques vagons
de tonrbe litière en bottes
de 100 kg. Litière très a-
vantageuse. S'adr. à Ro-
bert Grobéty , VALLORBE
(Vaud). Fourrages. 592

Sacs vides
sout achetés an plus haut
prix 162 1

Pare Avicola, SION

Ciré
d'abeslles

Adresser offres en indi-
quant qnantité et prix a
RUMPF & Cie, Fabrique
d'encaustique, Montreux.

Trouve
plusieurs obj°ts à l'avenue
de la Gare, de St-Maurice.
Les róclamer en payant les
frais, à Burdet Francois , St-
Maurice.

Deux porcs
à vendre, d'environ 70 cent
de tour. — S'adr. Vve Cham
bovay, Charrat.

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application, par paire nt par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement an con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

E Mattìar Hérlsau. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

MONTRES pour DAMC
Garàntie par écrit pr 3 aus

No 203. Remontoir cy-
lindre, boite acier oxydi'.

Qualité n, ir. 8.50
Qualité t, Ir. 12.60
N» 213. Remontoir cy-

lindre , argent blanc ou
galonné , 8 rubis. Ir. 12.50

N» 215. Remontoir cy-
lindre , arg*nt galonné ,
divette argent, 8 rubis,

fr. 15.5;;
No 214. Remontoir cy-

lindre , argent galonné,
divette argent , 10 rukiì.

Ir. 17.50
No 212. Remontoir cy-

lindre , forte boite argett
galonné , euvette argent ,
10 rubis, fr . 20.--

No 315. Remontoir cy
lindre , boite extra forte ,
argent galonné , grave , ri-
dia avec incrustation or,
euvette arg., 10 rub., très
soigné, fr. 25.—

Tarif d'abonnement ponr l'Etranger
du « Nouvelliste Valaisan »

d'expédition \ Trois mois six mois un an

| Programme
| de nos opérations

1 fois p. semaine

3 fois p. semaine

es abonnements sont payables d'avam;e par cheque ou maudant postai internationa

(Euvre St-Augustinl
à St-Maurioe P4

fabrique d'ornements d'égliscl
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE ',:}

Dcss-ns et proje ts fournis sar demande. §jg|
Chaeublerie BTOBWM i^
Drapeaux j l Orfèvrerie ^
Tapi» Statnes m
Galons et fraii-jt's Chemins de croix |||
EchsDtiilonnaee Cierces |.̂Rèparations || Fieara |̂Denteile-! et lingerie d'éclise. Vétements ecclésiastiques. ¦%;

Exécution artistìque et soignée 
^Catalogues, echantillons et choix envo-és sur demanda 
^Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. Ktf

Boedété Aaonjn* Smlsao i» Pablielté

•0iOi()i0a0iOiOiOi0KMOiOiOl.Hf)«O^

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

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

« 8. Les traduetions dans toutes les langues se font à l'ordi-
p naire gratuitement.
¦ 4. Notre grande expérience nous permet de donner à eha-
S qne annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour-
H naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

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

$ 6. Nous nons chargeons également de la fourniture dee
S clichés nécessaires pour les ordree qui nous sont remis.

S 7( Nona reeeTom pour tou» genre» d'offree et deMaadee,
J? des annonees dites « aBoaymea », c'est-à-dire ne mentionnant
K̂ P*» le DOEI du eommettant. Dans ees annonces, qui portent
K notre raÌ9on sociale, nous ajoutons noua-mèmes les initiales
S et chiffres voulus, afin d'éviter toute eonfueion,

M. 8, Les coupon* ou numéros justifieatits qui aecompagnent
r% nos faetures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

0. Lea offres. qui nous parviennent à la suite de ees avis
sont tr&nsmises ohaque jour à qui de droit. Les offres nous
parvenant fennées et étant expédiées sans que nous en pre-
niozis eonnaissanee, il va de soi que non» n'assumona aueune
responsabilité pour le retour des eertifieats, photographies
ou autre» papiers de valeur que eea lettres d'offres pour-
raient eonteiiir.

10. Les frais d'insertion sont ealeulés d'après les tarifs
mémes des journaux, sans aueune sureharge pour commis-
sion. Sur ees tarifs nous bonifions, après entente, des re-
mise» proportionnelle* «ur le* annonees importantes et sou-
vent répéta»*.

mj M) € & ®iQ® m*3 *^

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officici

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel
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