
Nouveaux faits connus
IMercredi à Midi
i

Malgré leur aeharnement, les Al-
lemands se montrent impuissants à
rompre le front anglais. Trois villa-
ges en ruines ont été abandonnés.

Bolo doit étre exécuté auj ourd bui
mercredi.

Lire plus loin le rapport du Conseii
tederai sur la question du lait.

GEuvres d'art
Les gens de gout et d art , desireux

de se reposer l'esprit et la vue, -de la
politkiue, des questions économiques et
autres insanités en ique , feront sage-
ment d'aller visiter à la nouvelle cha-
pel.'e que la Maison du St-Bernard a
constante à Martigny, les trois vitraux
de M. Marcel Poncet, l'artiste gene-
vois, que son Retour des Vendangés et
ses ceuvres de l'église St-Paul ont ren-
du célèbre.

Ces vitraux sont complètement dé-
barrassés des traces ignobles de l'in-
dustrialisme qui , depuis un siècle, exhi-
be 'dans de trop nombreuses églises de
sacrilèges horreurs.

M. Poncet a cherche et trouve cette
grande harmonie colorée, à peu près
perdue depuiis le Moyen-Age, qui tami-
se la erudite du j ouir et qui donne à l'at-
mosphère generale de ila chapelle cette
impression mystique qui saisit le specta-
teur entrant dans une vieille cathédrale.

Saint Autgustin, qu 'aiccompagne sa
mère, est revètu d'une chasuble im-
portante au fond d'un 'bleu ancien de
bel effet . Saint Bernard , au visage
d'ascète, cerase de sa hauteur domi-
nante le démon du paganisme. Saint
Nicolas, avec ses troiis pommes d'or-
traditionn elles, s'avance, maj estueux,
dans une chasuible à personnages.

Mais, ici, les mots ne sont rien. En
dehors des couleuirs et de l'impeccabi-
lité des dessins, il y a da vie et l'àme
qui animent ces trois compositions. On
ne se trouve plus en présence de sim-
ples poses photographiques.

Ces ceuvres, comme toutes les oeu-
vres de valeur, seront discutées, tant de
catholiques s'effarouchant d,u Beau et
du Nouveau comme d'une tentation de
péché, comme du Péché méme, et l'au-
dace du genie les épouvantant à l'égal
d'une gesticulation de Lucifer.

M. Poncet, d'ailleurs, ne veut rien
innover. M fait partie d'un groupe d'ar-
tistes fermement catholiques qui croient
possible une forte reviviscence de no-
tre sublime religion par le retour à un
art probe et traditionncl.

Pour eux, le catholicisme ne doit ètre
ni de l'industrialisme ni de l'archeolo-
gie, mais l'expression de la vie actuelle
fondée sur l'observation intégrale de la
tradition.

Certes, nos prédécesseurs ont pu er-
rer tout comme nos contenaporains.
Le respect de la tradition ne consiste
pas dans .l'acceptation benèvole et at-
tendri e de tout ce qui nous a précède,
mais à retrouver Ja voie séculaire de
laquelle on ne peut s'éloigner sans faire
des sottises.

Vous dirions-nous que les ceuvres de
M. Marcel Poncet nous vieillissent ?

Nous avons, en efiet , vu grandir Je
j eune artiste , ayant été l'ami de son
pére, député de Genève et aujourd'hui
decèdè.

Un j onr, celui-ci nous montra un très
beau) dessin en nous disant : « C'est
de Marcel » lequel avait à peine quinze
ans, et qui en paraissait douze. Les
bras nous en tombaient, et nous pen-
sàmes tout de suite que le pére avait
fortement prète sa main. Nous en fimes
mème l'observation , et M. Poncet, qui
s'effcayait plutót des dispositions de son
fils, nous répondit : « Détrompez-vous :
j e n'ai pas donné un coup de crayon ni
mème un conseil. »

Depuis, le talent du .j eune homme a
grandi dans des proportions qui font
actuellement de lui un artiste absolu-
ment hors ligne. Son nom est connu
mème au^delà de nos frontières et ses
expériences intéressent de grands pein-
tres comme Maurice Denis qui , après
avoir admiré les trois vitraux destinés
à la chapelle de Martigny, lui a confié ,
en coliaboration, ceux de la superbe ca-
thédrale d'Oran , en Algerie.

Suivez la réputation artistique de
M. Marcel Poncet, vous verrez qu'elle
monterà avant peu à une hauteur pro-
digieuse. Il est d'ailleurs absorbé par la
passion de san art , au point de ne se
permettre d'autre distraction que celle
d'étudier et de travailler.

Ces gens-là ne se renicontrent pas
par centaines dans le monde.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
A l'Académie franpaìse. — Suivant le

« Peti t Parisien », l'Acadiémie francaise au-
rati l'initen-tkm1 d'offrir au cardinal Lugon,
archevèque de- Reims, le fauteuii l d'Albert
de Mun . Elfe protesterait ainsi de facon ecla-
tante cantre lesi ' criminels bombairdements
de la vieille basilique, des villes ouvertes
et les odieux massacres des non1 combattants.

Marque nationale suisse. — Une conféren-
ce réunie à Oltetni a décide ia création du
Syndicat! pouir .l'exportation suisse (S. P. E.
S.). Le comité de ce syndicat, compose de
15 membres, aura son siège à Genève.

L'assemblée, présidée par Je président de
la Chambre de commerce de Genève, a
rèumi des industriels de diverses' régiotras de
la Suisse, qui avec les Chambres de com-
merce de Genève, Bàie et Zur ich, avaient,
dès longtemps, préconisé la nécessité de
l'adoption d'une marque nationale suisse.

Le Syndicat a pour but de développer
l' exportation des produits authentiquement
suisses de ses membres. Il ne poursuit au-
cun but lucrati!. Propriétaire de la mar que
S. P. E. S., indiquamt l'origine suisse, il en
concède à ses membres l'usage exclusivj -
rnent r éserve aux prod uits dui sol national;
aux produits de l'industrie extractive suisse
e; aux marchandises ayant subi en Suisse
un acte de fabrication- qui leur oonfère un
caractère nouveau.

La qualité de membre dui syndicat S. P.
E. S. n 'est dévolue qu 'aux citoyens suisses
de naissance et à ceux qui ont été naturali-
sés avant le ler iaitillet 1914 ou depuis diix
ans ani moins.

M. Martin-Na ef , fabricant de produits ehi-
miques à Genève, a été ehi 1 président du
Syndicat.

Notre pain quotldìen. — La ration normale
de pain pour le mois de mai prochain; res-
terà sans nul doute fixée à 225 grammes :
on craint , par contre , qu 'il soit nécessaire
de procéder à une réducMon pouir le mois
de ;uin .

Les précautions du Eresili — (Havas). On
mande de Rio-de-Janeiro :

A la suite de divers incidents, prouvant
Texistence des menées allemandes dans le
pays, le gouvernement brésilien a redoablé
de précautions. Des mesures rigides ont été
prises pour exclur e tous les Allemands, mè-
me les naturalisés. dcs services des navires
du Lloyd brésilien . Les marchandises à bord
des navires brésiliens ou étrangers, mises
en consigné par des Allemands, sont confis-
quées à l'arrivée par la douane. .

Ravitaillement du pays. — Pendant le
quatrième trimestre de l'année 1917. le ler

arrond'issemenir- des C. F. F. a expédie aux
ipo-rts de mer francais -le nombre de trains
et de wagons suiivants :

(Les chiffres anitre parenthèses soni ceux
du troisième trimestre de 1917).

A Cette 148 (154) trains comportant 9165
(9623) wagons couiverts, 156 (78) wagons
découverts et) 251 (221) baches. Il y a une
nouvelle dimiwution. de 380 wagons par rap-
port au trimestre précédent.

A Marseille 19 (50) trains comportant 993
(2722) wagons couverts, 180 (370) wagons
découverts et 306 (330) baches. La diminu-
tion est de 31 trains, 1919 wagons.

A Bordeaux 27 (2) trains comportant 993
(75) wagons couverts, 4 (2) wagons décou-
verts et 8 (6) baches. Augmemitation de 25
trains, 920 wagons.

Les wagons suisses vides suivants or.t
encore été expédiés : à Luizenac 20 wagons
couverts destinés à rameiner du tale ; à
Gerbère un train de 40 wagons couverts
pour un transport de chevaux destinés à
l'armée suisse ; à Rouen 8 wagons réser-
v o-irs pour le transport d'huile destinée aux
C. F. F. ; à Roanne 4 (42) trains avec 78
(833) wagons de ciment. Après leur déchar-
gement , ces wagons ont étè dirigés sur Bor-
deaux pour ramener des marchandises' des-
tinées à la Suisse. Ont été ainsi dirigés sur
Bordeaux , par trains completisi, 1075 wa-
gons.

Au total, 199 (249) trains, 11.297 (13.288)
wagons couverts, 340 (490) wagons décou-
verts et 565 (557) baches suisses, soit 11.637
(13.778) wagona ; diminution 2141 wagons
par rapport au trimestre précédent.

Pendant le quatrième -trimestre de 1917,
il est entré en Suisse, par Genève-Co rna-
vin , Crassier, Va'llorbe, Verrières-, Locle-
Coi des Roches et Bouveret les marchandi-
ses suivantes : blés 2082 wagons (7219) ;
mais 597 (570) ; avoines 1078 (1067) ; hari-
oots 23 (20) ; tourteaux 1129 (306)", sucres
1802 (685) ; cacaos 316 (149) ; haui'les végé-
tales et minérales 230 (356) ; saindoux et
graisses 110 (124) ; vins 522 (1133) ; fruits
et légumes 232 (405) ; tabacs 265 (158) ;
laines, draps, soies 342 (816)' ; métaux 1205
(2271) ; paquets et pains pouir prisonniers
de guerre francais et anglais en Allemagne
3413 (4113) ; malt 383 (88) ; riz 1410 (324) :
divers 4970 (6070).

I!- y a augmentation sur tes arrivages de
mais, 27 wagons ; tourteaux, 823 wagons ;
sucres, 1117 wagons ; cacaos, 167 wagons ;
tabacs, 107 wagons ; malt, 295 wagons ; riz ,
1086 wagons. Diminuition sur les blés, 5137
wagona ; huiiles, 126 wagons ; graisses, 14
wagons ; vins, 611 wagons ; fruits et légu-
mes*, 713 wagons ; toines et draps-, 474 wa-
gons ; métaux, 1066 wagons ; divers, 1100
wagons.

Le blé représenté une moyenne de 22 %
(78 Yt )  wagons par Jour. Il n'est donc pas
étoninant que tes stocks aient considérable-
ment dimiiniué.

Les paquets et le pain pour prisonniers
de guerre alliés dans les- empires du centre
ont exigé 37 (44%) wagons ou fourgons quci-
tidienmement . La plupart des paquets et du
pain vont en Allemagne.

Simple réflexion. — C'est une* loi psycho-
logique que l'action des mauvais sur les
bons dépasse de beaucoup l'actioni des bons
sur les mauvais.

Curiosité. — On nous écrit : — Le prix
des fèves est inabordable ; 3 fr. le kilo !
alors que 15 kilos de pommes de terre de
table , soit une mesure, ne coùte aussi que
3 fr., d'après le tarif federai et 2 fr. 70 de-
puis le 16 mai pour touites les espèces.

Si l'on évalue Jes fèves à la mesure, soif
15 litres pesant 12 kilos; 857 gr. le prix sera
de 38 fr. 57.

Pensée. — Ne soyons pas des ingrata : si
Dieu ne nous gate pas, c'est qu'il nous veut
forte.

La gioire de Lenme
Un citoyen de Piombino a trouve

piaisant d'appeler son nouveau-né :
Lenine. Med iocre cervelle, apparemment,
que cet admirateur du grand chambar-
deur russe. Sans Lenine, les Italiens
n'auraient probablement j amais connu
les j ournees douloureuses de Caporetto.
Les Roumains n'auraient pas été assas-
sinés par le maréchal Mackensen et les
Alliés ne seraient pas contraints de

saigner sur les champs de bataille de
Pi-cardie. Quel genie ! s'exolame, .cepen-
dant , notre Transalpini, qui me parait
un patriote à la manque.

Lenine ! Il faut redire ce nom dans
la guerre actuelle. Celui-là peut se van-
ter d'avoir mis le monde dans un ioli
pétrin. Qui est-ce ? Un illuminé ? Un
farceuir ? Un peu l'un et l'autre, j e pense.
En tout cas, nn parfai t nigaud. Lors-
qu 'il est entré en pourparlers avec les
Allemands, il a pose un principe magni-
fique : — Je veux une paix démocrati-
que ! — Nous aussi, répondirent imper-
turbablement les autres. Et on s'abou^
cha.

La paix démocratique' ! Lenirne s'i-
maginait peut-ètre que par la seule
vertu de ces mots magiques, le rnilita-
risme prussien allait tomber en cata-
lepsie. On je tterait à la porte les géné-
raux, les officiers, Jes diplomates, les
sales bourgeois, et les peuples se baise-
raient sur les lévres, à la facon mosco-
vite. Mais le militarisme prussien a la
peau dure, il s'empressa de trailer Le-
nine comme il convenait. Un coup de
poinig sur la figure. Un coup de pied
au derrière. Une bastonnade siir les
reins... Tiens ! voilà la paix démocrati-
que !

Les suj ets de Guillaume s'esolaffèrent
comme à Guignol, Lenine j ouait le ròle
du commissaire.

Les coups ne suffisaient pas, il fallait
aussi dévètir le partisan de la paix dé-
mocratique. On lui' prend' son blé, soia
pétrole, ses canons, ses bateaux, ses
chemins de fer, ses prov inces. Et Schei-
demann, le grandiprètre de la Sccial-
Demokratie germanique, se tourne vers
Lenine pouir lui crier : « Tu n'es qu'un
imbécile. Avant d'étre internatioraalistes,
les Alilemands sont allemands. Tu n'a-
vais, toi, qu'à rester .russe. Ta paix
démocratique, j e m'assieds dessus. » Il
aurait pu aj outer, à ce socialiste kaisé-
risé : « Tu nous a pris ponr des socialistes
frangais ou italiens. La j obarderie n'est
pas un article allemand ».

Le citoyen de Piombino est assuré-
ment nn miais. D.

Les Événements
î ^fcoy^".

La Guerre Européenne
Aeharnement de la Bataille

d«s Flandres

L'exécution de Bolo

La Sit\i*atiojni
Il résulte des renseignements fournis

par les eorrespondants de guerre, et
notamment par celui touj ours bien in-
forme de il' agence Reuter , que la j our-
née la plus critique de la bataille d'Ar-
mentières a été celle de vendredi . Si à
certaines heures de cette journé e les
Allemand s avaient été en mesure de
profiter de leuirs avantages, l'armée
britannique se fut trouvée en fàcheuse
posture. Mais depuis lors la situation
s'est graduellement améliorée pour les
Anglais, qui aujourd'hui sur toutes leurs
lignes tiennent ferme et infligenf des
pertes énormes à leurs adversaires.
Chaque heur e qui s'écoule diminué les
chances de voir la formidable ruée alle-
mande aboutìr à un succès réel. Les ré-
serves frangaises sont maintenant con
centrées, à pied d'oeuvre, prétes à in-
tervenir s'il le faut , ce qui est un grand
réconfort pour les Alliés d'outre-Man-
ehe.

Lundi encore, .les Allemands ont lan-
ce de furieuses attaques de part et
d'autre de la Lys, notamment au nord-
ouest de Merville, et obtenu quelques
avantages. C'est ainsi qu'ils ont occupé

Wuilverghem, qui était particulièrement
exposée et quelques hauteurs à l'est de
Bailleul. Leur ligne n'en forme pas
moins un saillant très prononcé et très
vulnerabile.

— On ne signale pas de ohangemeiits
importants sur le front de la Somme où
cependant les partis en présence sont
loin de rester inactifs.

— En Italie on considère l'offensive
autrichienne comme imminente et on
l'attend avec serenile, tant sur le front
méme qu 'à l'arrière. Plnsieuirs journaux
allemands et autrichiens y font ouver-
tement allusion.

Guillaume II a accepté de ceindre la
couronne de Livonie.

Quant à l'empereur Charles, dont la
lettre à Sixte de Bourbon continue à
faire un bruit enorme dans le monde, il
est à Budapest en 'compagnie du chef
d'état-maj or, du président din conseil
et d'autres fonctionnaires. Il s'agit, as-
sure-t-on, d'obtenir de la Hongrie un
secours plus énergique contre la disette
alimentai re qui sévit dans* toute la mo-
narchie.

Parmi les candidats qui ont le plus
de chance de succèder am comte Czer-
nin, on cite le prince de Hohenlohe,
arnbassadeur à Berlin, le corate Mens-
dorf , le comte Andrassy et le comte
Tisza. On peut en tout cas considérer
oomme certain que le comte Czernin
aura pouir successeur un homme dont
le nom sera un gage de docilité envers
l'Ailemagne.

Les Gommeitaires aiilais
Celai de 18 heures :
« Hier soir, après un intense bombar-

dement, l'ennemi a déclenché une très
puissante attaqué contre nos positions
entre tìailleul et Neuve-Egiise. L'as-
saut a été donné par trois divisions
d'elite qui n'avaient pas encore parti-
cipe à la bataille. Elles ont réussi, après
une lutte acharnée et sans merci, à en-
lever les hauteurs au sud̂ -est et à l'est
de Bailleul, appelées Monti de Liile et
Revelsberg. Nos troupes se sont reti-
iées sur de nouvelles positions lati nord
de Bailleul et de Wulverghem. Bailleul
est tombe entre Ies mains de l'ennemi.

Ce matin, de nouvelles attaques alle-
mandes se sont développées dans le
voisinage de Wytschaete. De bonne
heure dans la matinée, l'ennemil, cou-
vert par le feu violent d'aTtillerie et de
mortiers de tranchées, a tenté une pro-
gressàon à l'ouest de Vieux-Berquin,
mais il a été repoussé. Nous avons fait
un certain nombre de prisonniers, au
cours d'opérations de détail exécuitées
avec succès pendant la nuit aiu1 sud-est
de Robeoq ».

Celui de 23 heures :
«De durs combats ont en lieu au-

j ourd'hui sur le front Meterem-Wyts-
chaete. Dès l'aube, l'ennemi a renouvelé
aux abords de Wytschaete et de St-Eloi
de puissantes attaques, soutenues par
un violent bombardement. A la 'faveur
de ce bombardement et protégées par
le brouillard, les troupes allemandes ont
pu s'approcher de nos positions et se
sont emparées de ces localités, après
un combat acharné
| Ce matin également, l'ennemi est par-
li venu à pénétrer dans le village de Me-
! terem, où l'on se bat actuellement Sur
! les autres parties de ce secteur, Ies at-
| taques allemandes ont été repoussées.

Ce matin, l'ennemi a déclenché une
| forte attaqué locale contre nos positions
] au sud d'Arras, en face de Boyelles, où
¦ la lutte continue. L'artillerie ennemie
| s'est montrée auj ourd'hui plus active
! au sud d'Albert et aux environs du* ca-
¦ nal de La Bassée.

Les troupes d'infanterie allemandes,
en rassemblement près de Locon, ont
été disperse*».



;
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De part et d'autre, l'artillerie s'est
montrée plus active dans ile secteur de
Paschendaele ».

Le flot est endiguó
Corra moutah-e Havas

Le front des Flandres , depuis qua-
rante-huit heures, s'est stabilisé. La lut-
te continue à ètre très v iolente ; ce-
pendant les Allemand s sont impuissants
à marquer aucun nouveau progrès. C'est
une constatation tout à fai t satisfaisan-
te que de les voir ainsi contenus sur la
ligne qui dessine un saillant enorme,
les exposant ainsi à de dangereux re-
tours offensifs des troupes alliées.

L'ennemi , depuis hier, a donc renou-
velé de part et d'aut re de la Lys de sé-
rieuses attaques. Dans la soirée de di-
manche, au nord , les Anglais ont dù ,
après une résistance acharnée, céder le
village de Neuve-Eglise, qu 'ils avaient
déj à perdu, pxiis réoccupé une foi s et
que les Allemands ne conserveront sans
doute pas longtemps. Le déplacement
de la ligne sur ce point n 'a pas dépasse
une centaine de mètres. C'est donc une
fiuctuation sans importance dans l'im-
mense bataille.

De mème, le combat a été très sevè-
re l'après-mid i, vers Bail leul et Wulver-
ghem. Il se poursuit encore actuellement
sans que les Allemands aient pu obtenir
areun avantage. Le long de la Lys, une
lutte furieuse s'est engagée hie r au nord-
ouest de Merville. L'ennemi n'a pas
lance moins de sept assauts successifs,
qui tous ont échoué sous les feux brir
tanniques , qui ont littéralemen t dècime
les bataillon s d'altaque. Finalement la
ngne alliée a été imtégralement main-
tenue. Enfin , un engagement heureux
au sud de la Lys a permis aux troupes
britannique s de dégager un peu le vil-
lage de Robecq-sur-Clarence et de cap-
turer 150 prisonniers.

En résumé, l'ennemi est nettement
contenu sur tout le front. Aussi les bul-
letins de l'état-maj or allemand sont-ils
ternes et laeoniques. Ils parlent bien
de corps à corps acharnés en de nom-
bi eux points, mais ils annoncent pour
tout succès que les Allemands ont net-
toyé des nids de mitraill euses anglais
entre Bailleul et Merris.

Sur le reste du front, il n'y eut que
des actions locales. Cependant la lutte
d' artillerie est redevenue violente au
cóurs de la j ournée dans la région de
Hangard-en-Santerr e, au sud de la
Somme, où l'ennemi se proposait sans
doute de faire une attaqué de diversion,
mais nos batteries l'ont enrayée et ont
disperse des troupes assemblées à un
kilomètre de Demuin.

Le cono manderà ent
unique et la pre? se

.Le general Foch vient de recevoir le
titre de généralissime du front d'Occi-
dent après avoir regu, l'autre semaine,
le commandement effectif.

Les j ournaux du soir comme les j our-
naux du matin applaudissent à la réali-
sation complète" et effect ive de l'unite
de direction tant désirée réalisée enfin
par la nomination de Foch comme géné-
ralissime des armées alliées en France.

iLa Liberté salue avec respect et con-
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JOSELINE
par

Edouard Delpit
IMAAM

— Je regre tt e donc qu 'ils ne duren.fc pas
j e suis obligé de m'en aller.

— A la min ute où farri ve ! Tu le fais ex
prea

Paul ne parut pas entendre.. Il s'inclina
sur le petit Jean, des lévres lui ©ffleura les
cheveux', serra la main . de Joseline et s'éloi-
gna. Il espérait ainsi éviter la scène qu 'il de-
vinai t  imminente , ou du moins, si l'orage
d-evait éclater , Joseline en serait momenta-
raément garantie.

Pile le flit , en efifet, mais non .point par
¦Ini.

Si vite qu 'il marcliat , il percevait un- pas \ — R
rapide derrière le sien, un soufflé haletant tement
ou la colere avait évidemment plus de p art
'lue la celerite de la course.

— Arrèté , oommanda l' ouvrière , i 'ai à te
parier.

Il se laissa reioi.ndre ct , très froid , pres-
tine hostU e :

fiancé le nouveau généralissime, car ,
dit-elle , nul mieux que lui ne pouvait
s'acquitter de la tàche redoutable s'im-
posant à sa haute valeur.

Le Temp s dit qu 'une décision nette
vient d'étre prise. Les combats en Fian-
dre sont auj ourd'hui souis l 'unique direc-
tion de Foch , ce qui est une gr osse res-
ponsabil i té ; mais il doit avoir les pou-
voirs pour employer les forcés franco-
britanniques comme il l' entend. On ne
peut, concini le Temps, que se fél iciter
de cette mesure.

Les Débats écrivent qu 'il import ai!
extrèmement de .réaliser l'unite de com-
mandement sur le front occidental. Au-
cun obstael e matériel ne s'y opposait. Il
reste à souhaiter que la décision prise
se déMel'oppe normalement et que ila
coopération franco-britannique devienne
une véritable union aussi complète que
possible.

La presse et l'opinion- publi que fran-
gaise sont vivement impressionnées par
les .larges extraits de j ournaux anglais
puibliés dans les organes francais au su-
j et de la réalisation de l'unite de com-
mandement. Jusqu 'ici, on ne savait pas
quel aocueil serait réserve à cette im-
portante décision. Aujourd'hui, tout dou-
te et tout malentendu sont dissipés de-
vant les commentaires enthousiastes
des organes britanniques reconnaissant
unanimement la sagesse et l'utilité
d'une pareille mesure, qui empèchera
l'ennemi d' atteindre ses buts tant con-
voités.

Oa prévoit n&e cempagne d hiver
M. Conrad Haussmann, député pro-

gressiste populaire, a prononcé à Stutt-
gart un discours dont .les j ournaux al-
lemands publien t un compte-rendu. Ce
discours détonne avec le ton actuel de
la presse allemande qui, sans cesse,
parie de victoire et de paix à brève
échéance ; et 11 dénote une certaine in-
quiétude :

•¦ Il faut regarder les choses en face.
Pendant longtemps encore, nous serons
obligés de faire appel à toutes nos for-
cés. Il serait bien téméraire de se pro-
mettre la paix dans un avenir prochain.
I! n'est pas invraisemblable que, dans
les mois qui von t suivre, nons devions
nous préparer pour une cinquième cam-
pagne d'hiver. »

Nouvelles Étrangères
ww*̂

En Aleace reconquise
En trois ans, les écoliers ont appris

à parler tt à ecrire le francais

M. Lafferre , de retour d'Alsace, où il
a visite Ies écoles, est revenu frappé
des résultats obtenus par les instituteurs
soldats ; en trois ans, les écoliers ont
appris à parler francais et l'écrivent
purement.

Une note Havas oommente le fait
ainsi :

« C'est là une des formes de leur af-
fection ipour La patrie à laquelle ils
sont revenus après la brutale sépara-
tion. Jamais l'Alsace n'a été une terre
allemande. Il y a seulement des cceurs
francai s qui laattent à l' umisson des nò-
tres.

— Parie , Naida.
— Oh ! tiene, s'é-cria-t-elle, pour ce ton

que In prends avec moi; une aut re te detes-
terai! ; moi1, je voudrais, ie ne peux pas.

Elle lui saisit le bras, s'accrocliant à lui ,
Pétreiginiant

— Laisse donc, di t-il, enn-uy é quie, de là-
has. Joseline put les apercevoir ainsi.

— Non, il faut que tuu m 'écoutes*, et, quand
le te tiens, il me semble que tu mìécoutes
mieux. N'es-tu pas 'fàtigné de me voir souf-
frir ? Qu'est-ce que ie fai fait ? Il n 'y a pas
besoiim d' étre sorcler pour deviner que je
t 'alin e, et tous Ics hommes omt envie de moi.
Pourquoi n 'en as-tu pas- env ie ? Pourquoi ne
veuix-tu pas de mon amour ?

Il ne savaiù trop par où se tirer d'affa i re ;
la radesse 'lui rép ugnai*, un mensonge lui
efit rópiiigraé plus encore. Feindre d'ignorer
son empire sur ce cceur , c'iétait dèloyal ; en
marquer de rindilHérence, c'était inlurieux.
En outre , blessée, Naida serait .implacable.

— Riéponds-anoi donc , dit-elle avec empor-

— Que puis-j e te répondre ?
— Regarde-moi au moins.
Elle cherchait ses yeux ; Il Ies laissa per-

dus devant lui , dams le vagli e, empreint s
d'une radioible 'expression de lassitude.

D' un mouvemarat de violence passionnie'.

Le ministre dit hautement que dans
Ics classes francaises de Thann bom-
bardée, c'est au cri de « Vive la Fran^
cc ! » pousse par toute la population,
qu'a été accueillie sa promesse que la
France gardera à j amais ses enfants
délivrés.

Au R»efchstsg
Les bénéfices des Industries de guerre

Vers la fin de la séance d'auj ourd'hui
du Reichstag, le député Haussmann du
parti populaire progressiste a déclare
ce qui suit :

Le
^ 
proj et de la commission prouvé la

volonté de surveiller de très près no-
tamment l'industrie des armements et
également radministration de l'armée,
afin que celle-ci surveille l'industri e des
armements. Les mesuires que le Reichs-
tag reclame maintenant auraient dù
ètre pri$es par le Conseil fede rai usant
des pouvoirs dont il dispose. Je vou-
drai s poser à l'administration de l'ar-
mée les questions suivantes :

l. Les autres f abriques de moteurs
d' aviation ont-elles été soumises au
méme contróle et ont-elles dù présen-
ter leur comptabilité ?

2. Pour quelles raisons a-t-on accepté i
des prix un tiers plus élevés que dans |
Ies autres fabriques? i

3. L'augmentation des dépenses pour \
frais généraux et amortissements des j
deux tiers est-elle admise dans toute j
l'industrie ? Les autorités impériales ?
ont-elles pris des renseignements à ce ;
suj et auprès d'autres fab riques ?

4. L'industrie des moteurs d'aviation j
a-t-elle réalisé, au cours de Ja guerre, j
des améliorations et des perfectionne- |
ments pouvant influencer sérieusement v
les frais de fabrication ? 5

Contrairement aux déclarations des i
députés Noske et Henke, je voudrais j
demander si nous avons Je droit et si 1
nous voulons user du droit d'aggraver j
encore la fabrication pour les indus-
tries de guerre. Il est vrai que beau-
coup d'industriels s'occupent aussi de
politique, ce qui a donne lieu à de très j
sérieuses inquiétudés. Nous devons re- 1
connaitre d'autre part que les industries |
allemandes ont constitué un des princi- i
paux facteurs de toute la guerre mon- |
diale. r

Les industries ont donne de telles
preuves de leurs capacités qu 'elles nous
obligent à nous piacer ani point de vue
que nous défendons auj ourd'hui .

Le general von Wersberg répond :
¦ — Aux questions de l'orateur précé-

dent, j e répondrai ce qui suit : 1. Le
mème contròie a été impose à toutes les
fabriques de moteurs. Une partie de ces
fabriques ont refusé de se soumettre à
ce contróle sur une décision de l'Union
des fabriques de moteurs ; d'autres fa-
friques avaient déj à laisse reviser leur
comiptabilité avant cette décision, de
sorte que l'administration de l'armée a
pu se faire une idée des prix.

2. L'augmentation des prix d'autres
fabrique s d'un tiers j usqu'à un demi se
j ustifie par des comptabiiités contrò-
lées . Il est naturel qu'une marchandise
que l'on fabrique en petit nombre soit
sensiihl ement plus chère que si elle est
fabri quée en sèrie de 100 ou de 1000. La
production des fabriques Daimler était

elle arracha son br as dui bras de Paul, et, ne
se contenant plus :

— C'est bon, passe ton chemin, r-uglt-elle,
mais rapp-eilk-toi : si ie tombe dans le ma!,
ce sera ta faute ; si ie deviens infame, ce
sera ta laute ; et, comme -inni crime ne me
fait pas peur, tant pis pour toi si ie diéfigure
quel qu 'un. Ah ! Ies yeux couleur de noiset-
te , les yeux meroteurs, les yeux hyipocrites ,
tu n'as pas longtemps à t'y mirer.

Et , couipant l'air d'un geste terrible , elle
s'cufuit.

Ili
Le mème soir. DelmarLtT, le pére de Joseli- ] — J'iitrsiste , en effet.

ne , mécaràcien à la filature Làuibourg, avant / .— Vous avez tort , formula M. Laubour g,
de regagner son logis, alla irapper à la porte : moitié miei , moitié vina igre, puisque cette
du cabinet territorial. Une des chaudièrcs . chaudière de ma'llieur fait des siennes.

aver. i _ On la foroera peut-ètre bien à rester
assez ; sage une semaine ou deux.

i _ EntOtó ! quand 1 vous avez une idée sons

lanquéta int , il se faisa it un devoir d'en
tir le principal interesse. On le recut
mal.

Dans son exploitation, M. Laubourg
ir?etta it pas de -ooiiitr ariéfés ; or„ c'en

Dans son exploitation, M. Laubourg n ad-
ir?etta it pas de -ooiiitrariéfés ; or, c'era iétait
une qu 'on- lui1 eausait là. Et juste cn un mo-
ment où les commandes débordaient ! C'était
on ne peut plus désagréable. Un jour perdu
éouii valait à la .perte de sommes énormes.
On eQt dit qne Deimarin le ruinait de fond
en comble.

Le mécanicien s'effraya d'étre t'auiteur
d un désastre pareil .

— Oh I il n 'y a pas de ianigor immédiat,

tellement supérieure à celle des autres
fabrique s , que les frai s de fabrication
devaient ètre moindres.

3. Pour autant que je sais, on n'a pas
app lique à l'indiistrie des machines la
méthode de fixation des prix par les
autorités impériales.

4. Au cours de la guerre, on a exigé
des moteurs touj ours plus perfectionnés,
ce qui a sensiblcment augmente le prix
de revient. (Wolff.)

La résurrection du jardin d'Eden.
Un dicton orientali dit : « Babylone

refleurira comme la rose ». Cette pro-
phétie n'est pas loin de s'aocomplir et
le j ardin d'Eden qu 'on situe en Mésopo-
tamie va bientòt rena itre et refleurir.

L'auteur du grand barrage du Nil ,
gràce auquel l'Egypte doit d'avoir re-
couvré son antique prospérité, avait es-
sayé d'eriger un ouvrage semblable
sur le Tigre et sur l'Euphrate. Déepura-
?é par l'inertie des autorités turques
pour lesquelles il travaillait , l'ingénieur
abandonna scn oeuvre qui fut reprise
par une société anglaise. An moment où
la guerre éclata, les travaux étaient en
bonne voie. mais bien loin d'étre ac-
complis.

Une fois Ja conquéte de Bagdad ache-
vée, les Anglais ont repris les travaux.
li s'agit d' endiguer le Tigre et l'Euphra-
te et de dessécher les marais : ii fau-
dra cinq .ans ponr cela. En mème temps.
on fera appel à la main-d'oeuvre hin-
doue ; l'Hindoustan n'est pas loin et les
Hindous connaissent la culture au moyen
de l'irrigation.

Dans quelques années la Mésopota-
mie qui est en ce moment un désert
marécageux contenant, par-ci par-là,
quelques modestes cultures, redeviendra
le j ardin d'Eden et sera le grenier à blé
de l'Europe. Outre les céréales, on y
pourra oultiver la canne à sucre, le co-
lon et le tabac. Les terrains déj à drai-
nés et cultivés prouvent que le rende-
rnent de l'agriculture sera merveiileux.

La démission du comte Czernin.
Le Temps de Paris écrit : « Le com-

te Czemin est tombe, renversé par M.
Clemenceau. Les feuilles allemandes
p leurent sur sa chute ; mais on ne
trouvera pas de regrets chez nous. No-
tre pays lutte pour son existence ; les
canons autrichiens tirent sur Jes soldats
francais, ce n'est pas le moment de
ménager un ennemi qui est venu nous
chercher querelle. On ne peut pas fai-
re simultanément une guerre à outran-
ce sur le f ront et une guerre en dentel-
les à l'arrière. Nos combattants ne lc
comprendraient pas et ils auraient rai-
son. »

Le Journal des Débats constate qne
la presse viennoise annoncait la claute
de Clémenceaui, et c'est Czernin qui
tombe.

Nouvellis Suisses

La question du lait
Ls rapport du Conseil federai BUI Chambres

Le Conseil federai a approuvé , dans
sa séance de mardi , le rapport à l'As-
semblée federal e sur le ravitaillement
en lait.
. n̂< *-j..m%ru^ x̂< *yiur*asxi**aiKK'***a***̂ WN**̂ ^

: dit-il en manière d'attènuation.
I — Alors pourquoi réclamez-vous ?
; — 11 petit y en avoir par la suite.
; — A cliaque iour suffit sa peine. Je dois,
[ moi, parer au ph'is presse ; et le plus presse,

ce sont mes commandes.
j — Nous pouvons marcher tout de mème
! quel que **-.'! nps.

— Non, non. Cela vaudrait mieux que
d'arre ter, mais du diable si j 'entends m'ex-

' -poter à des criaill-eries. On ne me manque-
j ta i t  pas, le cas échéant . J'aurais 'beau dire

que vous avez insistè...

le crftne , vous I... Je le tépète, je suis d' un
avis oppose. Seulement; vous étes mieux
place pour j uger la situation ; j e vous laisse
carte bianche , mais sous votre entière res-
ponsabilité.

— Entière. Soyez 'tranquille, avec des pré-
cautions... pardine ! on era a vu bien d autres.

M. Laubourg était cnchanté d'avoi r ame-
ne l'ouvrie r à ses fins ; d'une part , le tra-
vail se eontinuerair, de l' autre , urne, grosse
dépens* attendrait. Doublé Wnéfice.

En voici un résumé :
Le Conseil federai rappelle touit d'a-

bord la diminotion de la production
lattière, due à la penurie du fourrage et
surtout du fourrage concentré, ainsi qu 'à
la réduction du cheptel , conséquence
de l'extension de la culture des pommes
de terre et des céréales. En outre , les
prix élevés des denrées alimentaires
pooiissent la population agricole à utili-
ser , dans une plus* large mesure, ses
propres produits, et surtout le lait. En
raison de la situation, le Conseil fède-
ra! se propose d'introduire, pour la
période d'été 1918, le rationnement ge-
neral du lait.

Le rapport expose ensuite les pour-
parlers qui ont eu lieu avec les produc-
teurs de lait et qui ont abouti à un ar-
rangement qui n'a pas encore été ra-
tifié.

Le Conseil federai volt dans l' aug-
mentation notable du prix du lait le
seul moyen efficace d'intensifie r la
production lattière. D'après cet arran-
gement, gràce aux prestations finan-
cières de Ja Confédération qui attein^
dron t près de 700.000 fr. par mois, ie
prix du lait rendu au domicile du con-
somniateur ne dépassera pas, pendant
l'été 1918, 40 centimes (41 à Qenève),
mème dàns les centres les plus popu-
leux.

Le rapport aj oute que, dans la pério-
de du ler novembre 1915 au 30 avril
1918, la Confédération a dépense, pour
réduire Je prix du lait frais à l'égard1 de
tous les consommateurs, une somme
d' environ 15 millions. Depuis le ler mai
1917 les allocations de la 'Confédération
pour tournir le iait à prix réduit aux
personnes de ressources modestes ont
atteint 4.851.714 fr.

Le Conseil federai examine ensuite
la question de savoir si, en présence
du renchérissement du Iait de 33 à 40
centimes, il y a lieu de continuer à
fournir le lait aux personnes à revenu
modeste au prix de 27 centimes, ou si
la Confédération doit prendre d'autres
mesures dont profiterait la population
dans son ensemble. Le Département
d'economie publique avait préconisé le
deuxième système. Le Conseil federai
n'a pu à son regret, le suivre. Il l'a in-
vite à soumettre de nouvelles proposi-
tions sur la base du premier système,
en partant de l'idée que le nombre des
personnes recevant le lait à prix rédui t
pourrait ètre porte à un million si la
situation I'exige. Le sacrifice qu 'entrai-
nerait le premier système indiqué attein-
drait 28.800.000 fr., Je second 47.160.000
francs au minimum.

La question de principe prime d'ail-
leurs de beaucoup la question de détail
elle est liée intimement aux problèmes
fondamentaux de la vie de l'Etat , entre
autres à sa puissance financière et à
son crédit. Si l'Etat prend à sa chargé
les hausses du prix du lait, quel raison-
nement sera assez fort pour le défendre
contre la prétention de lui faire sup-
porter les renchérissements du pain.
des pommes de terre , du riz et en ge-
neral de tous Jes objets qui sont con-
sidérés comme de première nécessité à
l' alimentation ?

Le rapport effleure la question des
moyens qui permettront à la Confédé-
ration de trouver les ressources né-
cessaires et rappelle que le Conseil fé-

Dehors, la nui t était noire. Dans les rues
silencieuses, aucun passant ne se montrait,
chacun avai t regagné sa demeune'.

Le pére de Joseline, en retard, faisait des
cnj ambées trip les, par crainte de très cer-
taine s réeriminations oonjugales.

Madame Deimarin , gàtée plus que de rai-
son, en était peu à peu venue à considéier
comme un droit légitime la liberté qu 'on
lui laissait de mener tout som monde à ;a
baguette. Sous ce rapport, elle était la di-
ane 'emula de madame Fermanni Mais si
vite que marchàt le mécanicien, il était écrit
que;, ce soir-là, le diner de sa femme serait
en retard.

Au d'étour d'une rue, une ombre se dressa,
lui barramit le .passage :

— Bonsoir, monsfeur Deimarin .
— Tiens ! c'est toi ; d'où sors-tu, Paul ?

Tu n 'es pas dans ton chemin, tu tournes le
dos à la bicoque de la mère Nazet.

— Je vous attendai'S, j'ai tant besoin- de
causer avec vous ! j e suis dans une telle
angoisse !

Le mécanicien avait ralent i le pas ; la
.lueur d' ura bec de gaz rendi t plus saillant
k< ravagé des traits de Paul, il s'arréta
court.

C'est donc bien grave ? Dépèche-toi, j 'é-
coute.

(A sulviM



déral a exprimé déj à à plusieurs re-
prises son inten t ion de soumettre aux
Chambres, dans le courant de l'année,
une revision constitutionnelle prévoyant
des impóts généraux de guerre.

Voici la conclusion du ' rapport :
« A la suite de notre arrèté du 3 avril

sur Ja question du lait , il s'est produit
un fort mouvement d'opinion nous de-
mandant de reveni r sur notre décision.
Des autorités cantonales et communa-
les, des associations professionnelles,
des partis nous ont sollicités dans ce
sens, certain comité d'action que nous
ne voulons pas designer davantage, n'a
mème pas oraint , dans ces moments dif-
ficiles, où j amais le devoir de'Concorde
et d'union n'a été plus indispensable ,
de nous mcnacer de la grève generale.
Cette menace, si elle ne nous a pas
t rouvés indifférents , n'a point trouble le
calme de nos esprits. Nous avons tou*-
j ours compte sur le solide bon sens de
la plus vieille démocratie du monde.

« Il n'a pas touj ours été facil e de dis-
tinguer si le mouvement d'opinion, par-
ticulièrement profond dans la Suisse
allemande, était dù au fait mème de la
hausse du Jait ou au système adopté
pour la répartitioni des chargés. Quoi
qu 'il en soit, le Conseil federai n'a pas
estimé pouvoir revenir sur une décision
qu 'il avait longuement mùrie, qu'il n'a-
vait pas prise Je coeur léger et qu'il
avait j ugée conforme aux intérèts pré-
sents et futurs du pays. Il a cru cepen-
dant qu'il était de son devoir constitu-
tionnel de saisir de cette grave question
l'Assemblée federale , qui prendra elle-
méme une décision definitive. C'est de
celle-ci que le Conseil federai a regu ses
pleins pouvoirs. Il est tenu de lui ren-
dre compte de l'usage qu'il en a fait , de
ne pas abuser de la confiance sans li-
mite que l'Assemblée federale a placée
en lui. Il ne peut, en particulier, sans la
volonté expresse des cantons et du peu-
ple, engager l'Etat dans une voie nou-
velle dont raboutissement est scnstrail
à ses regards.

« Nous avons pris nos responsabili-
tés ; à l'Assemblée de prendre les sien-
nes. Nous sommes d'ores et déj à cer-
tains que, quelles que soient ses- déci-
sions, que l'Assemblée federale approu-
vé notre point de vue, qu'elle mette la
hauisse du lait à la chargé exclusive de
l'Etat , ou qu 'elle franche la question, ce
qui serait également possible , par un
compromis entre les deux points de
vue en présence, ses décisions ne se-
ront dictées que par un seul et grand
souci : l'amour du pays et la prospérité
de l'Etat. »

La commission de neutralité du Con-
seil national a tenu une séance mardi
matin dans laquelle MM. les conseillers
fédéraux Schul thess et Motta ont fait
des exposés sur la question du prix
du Jait. Dans l'après-midi, les diverses
fractions ont tenu des séances dans les-
quelles la mème question a été traitée ,
puis à 5 heures, les Chambres fédérales
se sont réunies en séance.

La Proportionnelle au Corseti national

Le Conseil national a abordé mardi
le débat sur la représentation propor-
tionnelle. Les deux rapporteurs de la
maj orité MM. Robert Forrer et Qaudard
ont conclu dans le sens du rejet de l'ini-
tiative.

MM. Scherrcr-Fullemann et Wyrsch ,
parlant au nom de la minorile de la,
commission proposent l'adoption du
texte de l'initiative ct le rej et du con-
tre-projet.

M'. Wyrsch, en tant que représentant
de la droite , tient à wlever le fait que
ce ne sont pas seulement !es représen-
tants des partis de rnhawite qui ont
combattu le contre-proj et «u sein de !a
commission, mais quégalement un cer-
tain nombre de radicaux suisses fran-
gais et suisses allemands se sont dé-
clarés adversaires de ce compromis. 1!
tend aux mèmes conclusions que le
préopinant, à savoir que la question de
principe, dépouillée de tout ce qui con-
cerne son mode d'application, doit ètre
actuellement soumise au peuple.

La conférence de Berne pour 1 e-
ihange des prisonniers.

Le Consci! federai a offerì, lundi, aux
membres frangais de la conférence
franco-allemande qui négocie à Berne
au suj et du traitement et de l'échange
des prisonniers de guerre, un diner ,
auquel il était représenté par le prési-

dent de la Confédération, Je vice-prèsî
dent et plusieurs membres du Conseil
federai.

Le Conseil federai offrirà égalemen t ,
jeudi , un diner à la délégation alleman-
de.

On espère, à Berne, que les négocia-
tions aboutiront à une issate satisfai-
sante.

Le ler mai à Winterthour.
Les industriels de Winterthou r ont

décide de fermer leurs ateliers le ler
mai.

Ouvrier asphyxie.
Am cours des trav aux acoomplis par

la Confédération , près d'Uznach , en
vue de l'exploitation de gisements de
houille, un ouvrier de 25 ans, Jakob
Fluclriger, est mort asphyxie par des
gaz.

Un autre ouvrier qui descendait dans
la mine ponr lui porter secours, a pu
ètre retiré à temps et sauvé.

Poigaée de petits faits
Les canons a longue portée ont continue

à tirer sur la région parisien ne dans la
j ournée du 16 avril. 11 y a 13 morts et 45
blessés.

— Dans le très germauophil e « St. Caller
Tagblatt », un spécialiste lécrit. que, pour les
Chemins de fer fédéraux seulement', l'aug-
mentation de 100 % du prix du charbon, exi-
gée par l'Ailemagne, entraine une plus-value
de dépiens'es de 32 millions de francs par an.

— Sur un ordre venu de Benne, une com-
pagnie de soldatsy cantonnés à Bellinzone,
est partie pour Bodio afin d'assuirer le main-
tien de l'ordre.

— Le premier convoi de soldats francais
rapatries en vertu de la nouvelle conven-
tion intervenue entre la France et l'Alle-
magne concernant les prisorwiiers àges de
-plus de 48 ans a passe mardi en gare de
Genève, il comprenait 764 hommes, dont
14 officiers.

A la gare de Genève, M. Pralora, consul
general de France, et M. Gavard , conseil-
ler d'Etat.

— Le gouvernement russe a approuvé les
nouvelles couleurs nationales, drapeau rou-
ge avec la legende de la république fede-
rative des Sovie-ts de Russie.

— La gue r re a éprouv é la noblesse alle-
mande. Deux cent soixante-dix membres de
familles de comtes otit lé.té tués, six cent tren-
te-trois de familles de barons, huit cent qua-
ranle-trois de familles de vieille noblesse
et huit cent trente-trois de petite noblesse.

— Apres deux semaines de vacances, la
rentrée des classes a eu lieu , . à Paris et
dans la banlieue, sans incidents. Un grand
•nombre d'enfants se troutvant en province
ne sont pas revenus et dans certains quar-
tiers po-puleu'x les absen-oes ont atteint la
moitié des effectifs normaux. Dans les ly-
cées et/ collèges, on évalue à 20 % le ch if-
fre des absents.

— Le conseil de guerre de Besancon a
condamné à 5 ans de .prison et 1000 francs
d'amende Johannes Ludi, suisse-allemand,
domestique de cultura à Bouj ail les, pour
propos défaitistes.
. — Malgré de nombreuses démarches en-
treprises et repetees auprès des gouverne-
ments d'Allemagne et d'Autriche, il n'a pas
encore été possible d'obtenir de ces deux
gouvernement s l'autor isation de faire tra n-
sfer vers la Russi» les déserteurs et éva-
dés russes qui se trouven t en Suisse.

Le Département politiq ue continue à in-
sister auprès de ses voisins et espère abou-
tir au résultat désire.

Nouveltes Locales
Carte de graisse
Prescription s p our les personnes qui

se rendent à l'étranger. — (Communi-
qué du Bureau, cantonal de l'alimenta-
tion à Bern e, office de la carte de grais-
se.) — Toute personne soriani de Suis-
se est tenue de remettre à la frontière,
à l'office qui délivré les cartes aux voya-
geurs la carte de graisse qu 'elle utili-
sait en Suisse. On retirera aussi, en mè-
me temps, les cartes supplémentaires
aux personnes qui en détiennent, ainsi
que les cartes spéciales de voyage déli-
vrécs aux producteurs-consommateurs
el aux personnes qui ont un approvi-
sionnement pour deux mois au moins.
Lorsqu'une personne a regu une carte
supplémentaire, mention en est faite par
i' apposition d'un timbre sur la carte do
graisse ordinaire, de sorte que les bu-
reaux de douanes peuvent facilement
voir quels sont les détenteurs de cartes
supplémentaires.

Les producteurs-consommateurs, ainsi
que Jes personnes qui ont des approvi-
sionwements suffisants et qui ne recoi-
vent par conséquent pas de cartes men-
suelles, doivent, avan t leur sortie de
Suisse, demander à l'office communal
de cartes de graisse de leur lieu de do-
micile, une déclaration portant qu'il ne
lenir a pas été délivré de cartes men-
suelles, mais seulement une carte de
voyage.

Les bureaux de douane infligeront
atix personnes qui ne rendent pas leur
carte de graisse ou leur carte supplé-
mentaire à la sortie une amende fixe de
20 fr. Il sera aussi prononcé contre les
personnes qui auraient utilisé leur car-
te d'une manière abusive, une amende
de 1 ir. pour chaque ration journalière
manquante : le total de cette amende
ne doit cependant pas dépasser 20 fr.
li y a emploi abusif lorsque le nombre
des rations ionurnalières touchées dé-
passe le nombre de jours écoulés plus
1 pendant le mois écoulé. Il n'y a ce-
pendant pas à contròler quel est le gen-
re des coupons détaohés, c'est-à-dire
que par exemple il peut manquer à une
carte tous les coupons de beurre, à la
condition -qu'il n'ait pas été utilisé en
tout par j our plus de 16 gr. et demi de
graisse quelle qu 'en soit l'espèce.

Le ravitaillement en pommes de
terre.

Un communiqué du Département fe-
dera i de l'economie publique annonce
que, dans sa séance du 9 avril, la com-
mission federale pour le ravitaillement
en pommes de terre s'est occupée en-
tre autres de la question du ravitaille-
ment à l'aide des tubercules de la nou-
velle récolte de 1918. Elle a reconnu, à
l'unanimité, qu'on devait continuer, par
tous les moyens, à augmenter la cultu-
re des pommes de terre dans le pays.
En dehors des mesures prises par l'ar-
rèté federai du 17 décembre 1917, on
doit faire appel à la bonne volonté de
chacun pour augmenter encore les
plantations de pommes de terre à pari
les surfaces imposées. Par conséquent ,
tout importante que soit la question du
ravitaillement actuel en pommes de ter-
re, celle de la fournitu're de semenceaux
pour les plantations de . ce printemps
prime toutes les autres. La commission
estime en outre que les pommes de ter-
re de la récolte de 1918 devront ètre
ration nées en proportion des surfaces
cultivées et que , dans l'intérèt mème de
l'augmentation des cultures, il devra
ètre tenu compte, dans le rationnement,
des besoins des cultivateuirs dans une
large mesure. Différents avantages se-
ront en outre ooncédés aux producteurs.
La commission federale a abordé éga-
lement la question de la fixation des
prix pour les pommes de terre de la
nouvelle récolte. Les facteurs nécessai-
res pour établir un jugement certain sur
ce point n'étant pas encore connus, la
ques tion est renvoyée à plus tard. La
commission a néanmoins été d'avis que
dans la fixation des prix, il y aura lieu
de tenir compte des difficultés de la
production.

Les heures de bureau.
Pour Je personnel de l'administration

centrale federale et pour celui des che-
mins de fer fédéraux, le samedi après-
midi est libre à partir du ler mai. En
compensation, la période du ler . mai au
ler octobre, les heures de bureau le ma-
tin sont fixées de 7 h. à midi.

Carabiniers suisses.
La Société suisse des carabiniers a

tenu à Fribourg son assemblée genera-
le de délégués. Le lieutenant-colone'.
R. de Diesbach a souhaite Ja bienvenue
aux carabiniers.

L'assemblée s'est réunie à la salle du
Qrand Conseil dimanche, sous la prési-
dence du major Raduner, de Saint-Gali .
Parmi les hòtes, on remarquait M. le
conseiller federai Decoppet, chef du
département militaire, Je colonel Fisch,
chef de section de ce département, '.e
colonel Thélin , ancien président centra!.

Le rapport de 1917 et les comptes,
ainsi que le budget de 1918 ont été
adoptés sans opposition après des rap-
ports de MM. Hartmann , président de
la Société federale de gymnastique, et
Fricker, maitre de gymnastique à
Aarau.

L'assemblée a vote à l'unanimité
moins 4 voix et quelques abstentions
une résolution demandant la revision
des articles 102 et 104 sur l'organisa-
tion militaire en vue de l'introduction

par la Confédération de l'instruction
civique obligatoire.

MiM. Decoppet , Musy, conseiller d'E-
tat , le colonel Grenier, etc, ont porte
des toasts.
. Un télégramme a été envoyé au Coli-
seli federai pour l'assurer de Tappili
des carabiniers suisses pour resister
aussi bien aux pressions de l'extérieur
qu 'aux tentatives de troubles à l'inté-
rieur du pays.*

Pour remplacer les chevaux.
Le nombre et la qualité des chevaux

diminuent rapidement en Suisse. Une ali-
mentatici! absolument insuffisante les
vieill.i t plus que il'àge et les durs tra-
vaux. Les élèves sont pen nombreux ;
Timpottation a presque complètement
cesse ; on évalue à 30.00Q tètes le défi-
cit d'importation dès le commencement
de la guerre à fin 1917.

D'autre part , on ne peut, fante d'es-
semee, recourir à la moto-culture. La
conclusion qui s'impose est que les agri-
culteurs suisses doivent dresser et utili-
ser pour attelage le plus possible de
bètes bovines pour remplacer les che-
vaux, qui vont bientòt leur manquer ou
qu'ils ne pourront plus se procurer qu'à
des prix exorbitants, hors de toutes pro-
portions avec le travail fourni et les
frais d'entretien, l'avoine et le mais
étant introuvables.

Mais pour attele r des bovins, il faut
un harnachement special que les sellie rs,
faute de cuir , ne peuvent confectionner
et fournir que difficilement. Et un de
nos confrères de la Suisse allemande
donne aux agriculteurs les j udicieux
conseils que voici : « Dressez à temps
des bètes bovines pour le trai t ! Com-
mandez sans tarder à votre sellier les
colliers ou les j ougs qui vous seront né-
cessaires. Que les maréchaux ferrants
s'initient au plus tòt au ferrage des bo-
vins. »

Les indésirables.
Le Département militaire fèdera! a

arrèté un règlement définitif concernant
l'emploi des déserteurs et réfractaires
étrangers à des travaux d'intérét public.
Ce règlement contient des prescriptions
déj à annoneées en leur temps sur le
mode et la durée de la mise sur pied,
l'organisation des détachements d'ou-
vriers , la situation des réfractaires et
déserteurs vis-à-vis des autorités civi-
les et de l'armée, le service et le loge-
ment, Tentretien, les salaires, etc.

Le cinquième horaire réduit.
Le Conseil federai a pris un arrèté

disposant que les entreprises de che-
mins de fer et de navigation exploitées
à la vapeur ont à préparer une cinquiè-
me réduction des horaires. Les pre-
miers projets devront ètre remis le 4
mai au plus tard au Département des
chemins de fer et aux autres instanees
compétentes, qui communiqueront par
écrit jusqu'au 17 mai au plus tard leurs
demandes éventuelles de modifications.
Le Département federai des chemins de
fer statuera en dernier ressort et ra-
tiner à les proj ets.

Les nouveaux horaires devront ètre
prèts pouir l'impression le 20 juin ; ils
seront mis en vigueur , dès que la néces-
sité s'en fera sentir, par un arrèté spe-
cial du Conseil federai.

D'après la National Zeitung, les pro-
j ets élaborés par les C. F. F. pour le
cinquième horaire réduit p révoient h
suppression complète de tous les trains
express ponr lesquels on doit payer un

Les fiommes <« services cogiiara SE=L
habitant les communes d'Evionnaz , St-Maurice , Bex blé.avec bonnes marchan-
et Lavey et possédant une bicyclette ou une molo- 1 dises et appartement , est à
cyclette doivent s'anaoncer au chef de leur Section remettre pour date à con-
avant le 22'avril 1918. venir. Excellente occasion

Le Chef du bureau des Fort ifications de St-Maurice : vu le petit loyer. S'y adres-
Colonel GROSSELIN. ser ponr trailer. 692

Jos. GIROD, Monthey
Bas, Chaussettes ; sous-vétements, chemises

blanches et couleurs ; cols, cravates ; chapeaux
de Dalile et de feutre : O-rsets, gants , para-
pluies, etc. — COURONNES pour Première
Communion ; couronnes pour mariage ; cou-
ronnes mortuaìres .

O n cherche à acheter au comptant
pour consommation en Suisse, e nviron

50 ni3 piateiiix da mélèze
épaisseur 80 mm., de toute longueur.

Adresser les offres avec prix sous chmre
PUBLICITAS S.A., BERNE. 640Zc 2757

supplément, ce qui entraìnerai t la dis-
parition des derniers express qui circu*-
lent encore sur la ligne Genève-Berne-
Zurich.

Bouveret.
La grève des ouvriers dela carrière du

Bouveret de la Société suisse de cons-
truction de routes a pris fin lundi. Une
entente est intervenue entre les patrons
et les ouvriers ; ces derniers ont obtenu
une augmentation de salaire.

Uno souscription nationale pour
nos soldats.

Le colonel Wildibolz a donné à une
assemblée de représentants de la pres-
se bernoise des renseignements sur l'or-
ganisation d'nne souscription nationale
en fav eur des soldats et de leurs fa-
milles. Cette collecte devient nécessai-
re, les ressouirces qui ont servi jusqu'ici
à l'assistance aux soldats étant à leur
décilin.

La colleote devra produire plusieurs
millions, si l'oeuvre d'assistance aux
soldats doit continuer dans les propor-
tions actuelles. On projette une collecte
à domicile, différentes manifestations et
une j ournée de l'armée. Dans chaque
canton on formerà des comités où se-
ront rep'résentés les autorités canto-
nales, les partis et les différents milieux
de la population. La oolliecte doit com-
mencer vers le milieu de mai.
ggausiesBa'gMigwgaBaea 11 ¦aMBsawaa i —

Influenza
Les Pastilles Wybert-Qaba me r«o*at

d'inappréciables services contre te. tono, ie-s
maia de cois, ìes catarrhe* de **>oltrke et
m'ont mainites foòs piéservé do l'InflueaMa.
Je suis pleineineut convaincu de leur merita.

A* O., ancien tnstìtuieur i R.
En venite partout à 1 tr. 25 ia botto. De-

mander expressénieint Ies PastBle» « Qaba >.

iS L̂EMANIAgy J -
Préparation rapide,!! .,-.£;

approfondit»;;^fy m&riàmmr
Zf i & i b M i t é r

SESSE e,r,=.à c"
Vermouth

Vraie gounnandige déiici««x
i r  .i n,«" t mm **n *mmmm — 

Famille privilègio*
e Ma iami;-3« et moi nous vous adressons

no» éloges pow vos exc-eitentee Pastilles
Wybert-Gaba. En tonte franchise , vos pat-
tilics sont deveeuet absolument indispensa-
bles chez nous pow ruAiir tous Ies rhumes,
catarrhes et .maiuar. de gorge*. »

P. et B. et Famlfle, Bouveret.
En venite partout à 1 Ir. 25 la botta. De-

mander expressément lea Pastilles « Qaba ».

TORO Ci™sna &G h
1 %# rl *a# GENÈVE

t af »  meillewr vermouth

rUHET LES CIGARES FROSSABO

PfS Q FATBIA

LES CORRE SPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

Anci n Ctfé SwYm

On demande comme side
duna hotel

FILLE,
forte, possédant , si possible,
qn-'Iques notions <'e cuisine.
S'adr au Nouvelliste sous R.S.

Le Café des Trois
Suisses, Bex , demande

u&e donne fille
pour le ménage.

S'y adresser.

TER RA IN À VF NDRR
à Massongex , 60.000 m' en
plusieurs lots* Facilltés
de payement.

Ecrire Publicita s 9. A.
Lausanne , sous N. 22.523 L.



Fortifications de St-Maurice
DfcFENSE

de ramasser les projectiles d'artillerie et lei éclats.
1. — Il est absolument interdit de toucher les projecti-

les non éclatés, parce que cela pourrait occasionner leur
explosion.

2. — Toute personne trouarant un projectile semblable
est tenue d'en prevenir immédiatement l'Administration
des Fortifications afin que l'on puisse faire éclater ce pro-
jectile sur place et sans danger.

3. — Pour la découverte d'un projectile non éclaté et
la désignation de la place où il se trouve , il sera payé une
bonifìcation de 1 à4 fr., suivant la distance de cet endroit
des fortifications.
i. — Il est interdit à toute personne qui n'y est pas au-

torisée de ramasser des douille.s, des éclats, des balles etc.
Le Chef de l'artillerie des

Fortif ìcations de St-Maurice.

La " Dorénaz „ S. A. Charbonnage du Valais,
Vernayaz, embauche de suite des bons

Éiiujiiira
Bons salaires. Pension complète et logement

fournls par l'Entrprise.

El A vendre en bloc m
l|5 Un eadre avee scie à deux lames, iO
|w,i charriot 10 mètres. | ':
sSfj Une grande circulaire, pour char- \ j
pi ĵ i >ente , 16 aaaèta'es de longuem*. j
Wkì Une scie à ruban, volant de 70 caia. |* :

H Ecrire sous T 22536 L Publicitas | I
|§|j S. A., Lausanne. 696 | ;

A LOUER
a l'entrée de Martigny-Ville, sur l'avenue de la Gare,
ensemble ou séparément,
deux grands magasins

pouvant convenir à n'importe quel genre de com-
merce.

S'adresser à la Banque Tissiàras à Marti gny -V ille.

SySouiormerie de B^x
Les propriétaires de moutons qui ont 1 inten

tion de les taire alper sur les pàturages de la
commune sont invités à se faire inserire au-
près du soussigné avant le 25 courant.

Prix 69 l'sstivsg* 5 francs.
Le jour de l'entrée il sera pergu une cotisa-

tion de. 2 frs par mouton pour constituer une
caisse d'assurance.

Bex , Ie 12avriH9l8 - INSPEGTIUR DM TRAVAUX

I A VENDRE UN BATTOIR I
S$l anécanique en parfait état. E j
ii Ecrire sous S 22536 L Publicitas s||
IH S

^
A., Lausanne. _^ 695 j j &%

Banque de Brigue
BRiGUE

Capitai- AEtlsas fr. 1.Q0Q.000
entièrement vertè

Réserves Fr. 350.000.—
Comptes de chèques postala : IL43S

La banque accepté des diepóts :
cn comptes-ooTirauts à 3 J4-4 %
sur carnets d'épargne à 4 Y* %
contre obligation à 4 Y> en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'épairgne et des obligations
aont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassette» dans la chambre forte
Pour le Bas-Vakis, les déipóts peuvent ètre effectués

sana frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Mai tieny.

\^^^ n̂^^^ k̂
||, A DESTINATION DE TOUS PAYS \¦ A. MBRITHj - BEMfeTE 1
jf fH CERCUEILS - COURONNES — CIERGES

lì-sa DépOt pouir le Canton du Valais : h
H] Oscar MARIETHOD, représentant, SION.
W\ Bureau et magasin : Rue du Rhòne.

P Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY. j
pu Démarches et renseignements gratuite.

nd .,*, fi f»*)! 11*2% ti f à**t ÌAVAf i f  qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons, paralssantesl un *<»AI~ JJ'VI.A ani -CJl laAaill souvent meilleur marche, prouvent le m-eux le grand succès de cette prépa-ration , d un goflt exquis et d un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se reeommande spécialement contre taconstipation habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — Va de bouteille 4.20, la demibouteille 6 I '. la bouteille pour la care complète 9 fr. 60. - Se troure dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imitationrefusez-la et faites votre commande par carte postale directem eut à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, Rie du Mont-Blan« 9, Genève, qui voi» enverra franco eontre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Offres et demandes
DE PLACES

On demande a Aigle
pour de suite une

j eune fille
propre et ac!ave pour pe-
tit ménage soigné et s ai
der à servir au café. S'adr
Nouvelliste sous B. A

On demande cn location
pour l'été, en plaine.

2 bomes vaches
S'adresser Penna* frères ,

Luisalet s/ Bex.

mun® fili®
pour auberge ne mota tsgn''du Haut-Valais. Entrée lor
juin. S'adr. au Bureau du
Journal sous K B.

Ban hotel domande pour
tout de suite j eune

mio ae Elisine
et jaune

portier
Offres Hotel des Alpes à Bex,
fVaud).

j' un» fili©
de 16 à 17 ans pour aider à
lous las travaux du ménage
Gage IO fr par mois.
Urne Dabied, 36 Bd Grancy,
f^nsarinfi 6°3

MM. les Hòteliers
et Directeurs de Pension

Veuillez voua adresser
•m Bureau de Placement ,
Bagnes qui vous procurerà
le personnel nécessaire
pour la saison prochaine.

FILLE D'OFFICE
est demandée

pour la fin du mais
à Val-Mont s/ Territet . Adres-
ser lss offres à la Direction
de l'Etab lissement.

forte lille
>our aider aux travaux d'w

ménage soigné. Entrée Ir
!" mai. Fairo effras , si pos-
tola avoc certificats soui*
No 12614 case postalo , Bex.

forte lille
pour aider au ménage et a I»
campagne. Vie de famille
boa gage, entrée immediate.
Mme Pimi Jaillerat-Sigrist
Tavannes 69J

uni fiÈ
propre , active et sé-ieusp
connaissant un peu cuisine e
travaux ménage. Ben gagp

F»ire offres sous chiffre
P. R. 609 C, St-Maurice, oi
au Burpau dn Journal.

Jeune homm e
i9 ans, sachant parler «t fieri
re trancili », allemand , italier
ut aug*!*!**, ayaat en outrs d^s
connaii-snic' s apn ofordii* -
de chimi* «t labora-
toire ebercho place cornai»
orrespnndant danìi burpau

du canton ou comme aidt '
Uns laboraloire d * chinale.
Cenificats d'études i dis;»*si
tion S'adresser i PEUHEARD
Charles , Cully (Vaud).

jeune fille
'• '•¦maissant a fond les tra-
vaux de vignn , et pour aider
au ménagp . S'ad**es**er a Mon-
sieur Burmei , Les Affoiéts
<ur Aigle.

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero.

La Salsepareille Model

Publicitas S. A

Machines à vendre
Un moteur électrique 4 HP.
triphasi 220 volts.
Trois scies à ruban de 90 i
Ina.20.
Une forte toupie.
Une scie circulaire.
Une machine à afluter perfec-
tionnée.
Line machine à limer les
scies à ruban.
Une machine à vapeur avec
sa chaudière 10 HP.
Un palan 4000 kg. et un de
500 kg.
Un gros coacasseur Bossard
pour pierre en anthracite .
Un tambour trieur.
Un moulin rotati!' Amann.
Aciers pour burins et barre i
mines.
ACHAT — VENTE

Jos. Bruchez. Sierre .

Chèvres
On en demande a Joeer

pour l'été à la montagne.
Bons soins assuré**. Pourrsn-
seisneBoent*-, s'adr. à Joseph
(ìARD , négociant , Bagnes.

**m _ A vendre un très

JO| chien di berger
**gó de 8 mois. S'adresser à
Aue. Morard , Lene. 677

BÉLIER
d une année, pure race an-
glaise, prime. Buffet de la
gare, Bex.

igau Vendez vos
^JPO' GheYaox
L\ufc**afcy- pour l'aba-

tage et ceux ab.ittu i d'urgen-
cn, dir«ctem°nt à la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne
qui vous paie le p 'us haut
prix du jour. Avantages : ga-
rantie a'abatage et prix con-
venu payé comptant sans
aldas. Si nécessité, arrivée par
camion-auto Tel : jour , 15.36,
nuit et dim , 12.86 453

A VENDRE

d**ux mulets
sages, jeunes et francs de
collier. S'adr. au t Nouvel-
liste » sous G. V.

On louerait dans le dis
'rict de Monthey une

vaeng laniere
pour l'écurie. Bons soins
¦ssurés. Du ler juin au 15
-leptembre. — S'adresser
au journal sons V. V.

PècKeurs
A. vendre une jolie canne
de péche neuve avec più-
ieurs lignea montées , ba-
noco."i!> et un traité de la
pèche, le tout pour 12 fr.

Adresse : 10, poste Tes-
ante à Chi ppis.

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiera pour contrSles
Comptabilités
PRIX DE FABRICjUE

Domante prospectus ou pmposttioys
Seul concetslonnalre pour li

Suine romande
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
48. ISue du Stand

A vendre
a un pnx avantageux

à Saint-Maurice
sur la Place,

un® maison
comprenant nn café meu-
blé et un appartement de
3 chambres et cuisine. A
vendre également une
grange-écurie sise a. la
ruelle du Four.

Pour trailer , s'adresser
au Nouvelliste.

On demande à acheter
dom&ines ©t
propriétés

en Valais avec bonnes
maisons. S'adresser à

l'agence romande , P. Langer ,
e land.

ON ACHÈTE

vienx fer et os
Vis de pressoir. Chiffous.
Laine tricotée, Papier étain
cuivre, laiion , étain , zinc,
plomb, et sont payés an
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

ADE. CONTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du poste de Police)

Bouteilles
Champenoises , vai doi

ses, neuchàteloises, Bor-
deaux , cognac etc. sont
toujours bien payées par la

maison E. MARGOT,
Petit Rochsr 7, Lausanne
Ecrire. une carte suffit.

APPAREILS
photographlqnes
Neufs et d'occasion.

ACHATS-ECHANQES
ACGfiSSOIRES

Plaques Pellicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod . ehimiques Expéditions

Catalogues gratuits
A. SCHNELL

Placa St-Frangols, Lausanne.

iS555S "?'3b555BEàl

PRODUIT SUISSE SUPEHI IU»

POUR POLIR LES MÉTAUX

Résultat installane et limatile
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PIANOS - HARM0NI0MS
VIOLONS , MANDOLIRES
GUITARES

ACCORDÉONS
TAMBOURS

H. Hallenbarter Sion

A. Svtten, Oberkwf en.

(Euvre St-Augustin
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Fabrique d'ornements d'église
ATEUERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets foarnis sur demande.
Qiu-ahtapfo II ttraum
ItocsMHra- » Q-ffixmt*
Tf*i« I Statvw
Galoaa et frange» OkanlBa de eroLz
EekantillewiatT* Cierffee
B*»swstó<»j R« î esurs

Deaielien «4 liafferle A'igUnt. Yetomemii eeellsim*tl«i«es.

ExécKtioH artiatme et eoixnéc
Catalogues , echantillons et ehoix envoyés sur demanda

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolies.
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Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journanx,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Alnianachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul naanuscrit suffit.
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3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à eha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

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

G. Nous nous chargeons également de la fournitiirt dea

clichés nécessaires pour Ies orda*es qaii noua sont remis.

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

8. Les coupons ou numéros justifieatifs qui aeeompagueat
nos faetures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmisés chaque jour à qui de droit. Les offres nous
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insea-tiom eont ealculés d'après les tarifs
mémes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entent e, des remi-
ses proportionneiles sur les annonces importantes et souvent
répótées.




