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A V I S 
Nos Abonnés sont prévenus que 

la carte de remboursement, pour 
le deuxième semestre, sera mise 
en circulation ces jours prochains, 
nous les prions donc d'y faire 
bon accueil. 

L'Administration. 

La fièYre de l'or 
H y a 50 ans un cri parti de 

Californie retentissait en Amé
rique et se répercutait en Eu
rope : De l'or, de l'or ! Le même 
cri retentit aujourd'hui et trouve 
le même écho. Il y a quelques 
mois à peine que le bruit de la 
découverte des mines d'or dans 
le nord du continent américain 
s'est répandu et déjà de toutes les 
parties de l'Ancien et du Nou
veau Monde des milliers d'hom
mes sont partis, éblouis par le 
merveilleux éclat de ce vil métal 
qu'adorent tant d'humains. Les 
souvenirs de la Californie sont 
encore vivants dans beaucoup 
de cœurs. Qui de nous n'a en
tendu, autour du foyer du chalet 
ou de la table de famille, évo
quer le souvenir des découvertes 
de San-Francisco ou d'Australie ? 
On parlait, avec une envie mal 
dissimulée, des deux hommes 
qui, à l'endroit où s'élève aujour-
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Elle sentit qu'elle devait répondre, et 
lentement, avec une sorte de répugnance 
à trouver des mots pour dissimuler sa pen
sée sous une forme convenable, elle dit : / 

— La bienveillance de mon père, mon
sieur, vous est un sûr garant de la mienne. 

Il s'inclina avec un demi-sourire. 
— Je n'ai pas le droit d'espérer davan

tage pour le moment. 
Il y eut un silence, puis il reprit en hé

sitant un peu : 
— Depuis le premier jour où je vous ai 

vue, j 'ai tant pensé à vous... Vous ne sauriez 

d'hui San-Francisco, trouvèrent 
en 3 heures treize pépites d'or 
du poids de 780 livres. On. rap
pelait les heureux mortels qui 
en une semaine trouvèrent de 
5 à 700,000 francs d V . Un 
nouvel arrivé à Ballarat en 1857, 
à peine débarqué, heurtait du 
bout de sa pioche une pépite 
de 146 livres. 

Ce qu'on oubliait, à propos de 
la Californie et ce que l'on 
oublie encore aujourd'hui à pro
pos de l'Alaska, c'est de racon
ter le revers de la médaille, de 
montrer le pays nu et sauvage, 
n'offrant aucune ressource, en
vahi en quelques mois*-- par une 
multitude d'hommes sortis sou
vent des bas-fonds de la société, 
en proie à la misère la plus 
épouvantable. Ce que l'on oublie, 
c'est de raconter les crimes aux
quels se livrèrent ce ramassis 
de gens sans foi ni loi, sans feu 
ni lieu, dans un pays où n'exis
tait aucune autorité, où le droit 
du plus fort primait, où le re
volver et le poignard jouèrent 
un plus grand rôle que la pioche 
et la pelle. 

E t cependant dans l'Alaska, 
où l'on vient de découvrir les 
nouvelles mines, les conditions 
sont encore plus mauvaises. Il 
est vrai que l'or y est très abon
dant et s'exploite facilement 

croire combien vous vous êtes, de ce mo
ment-là, emparée de ma pensée... comme 
j'ai désiré de vous revoir... comme j'en ai 
ai cherché les. occasions... si rares ! Et vous 
ne devez pas m'en vouloir, car j'étais mal
heureux... Je souffrais de penser que peut-
être jamais il ne serait permis de vous ap
procher, de vous exprimer un peu... bien 
peu... et de façon imparfaite, ce qu j'ai res
senti pour vous depuis ce jour-là. 

Les yeux fixés snr les édifices lumineux 
du gel, qui s'atténuaient, s'embrumaient et 
fondaient sous l'action accrue de la chaleur, 
elle pensait : „Pourquoi ces choses ne sont-
elles pas dites par un autre ! J'en pourrais 
être émue." 

La simplicité voulue des expressions de 
Gilbert, soucieux seulement d'être vrai, de 
la toucher par la grâce seule de la vérité, 
plaisait à la nature sincère de Jacqueline ; 
mais à cette voix mâle, contenue, hachée 
par l'émotion, elle substituait involontaire
ment, par une sorte de transposition in
consciente, les intonations caressantes, un 
peu molles, plaisamment modulées de 
Georges : comme ces mot-là dits par lui 
auraient eu une douceur plus persuasive ! 

pendant la bonne saison. Mais 
la bonne saison dure quelques 
mois à peine, puis après c'est 
l'hiver, le terrible hiver de la 
région polaire où le thermomètre 
marque quelquefois jusqu'à 60° 
au-dessous de 0, le terrible hiver 
qui se double d'une nuit de 4 
à 5 mois. L'or est contenu 
dans le sable des ruisseaux et 
de quelques cours d'eau sans 
importance. Il est enfoui sous 
une fange qui a souvent 20 pieds 
d'épaisseur. En hiver cette boue 
gèle jusqu'à une profondeur de 
60 à 80 centimètres et pour la 
'creuser il faut_allumer de grands, 
^ëuX ^tfin -de fet-'-dégeler. 

Jusqu'à présent, ceux qui ont 
fait vraiment des affaires d'or 
ce sont les compagnies de navi
gation qui ont déjà débarqué 
des milliers d'émigrants. Et ce
pendant le voyage est long et 
coûteux; 900 à 1000 fr. environ 
pour un voyage de 6 à 8 semaines. 
Cette difficulté de parvenir dans 
le pays, cette perspective de se 
trouver dans une contrée où 
règne un climat terrible, où 
n'existent ni maisons, ni com
merce, ni aucune entreprise de 
transport, devrait épouvanter les 
plus courageux. Mais l'alléchant 
espoir de devenir riche en quel
ques jours, la terrible fièvre de 
l'or, la crainte d'arriver trop 

„Les mêmes paroles..., mais une autre mu
sique !... " pensait-elle tristement. 

Un peu inquiet de son silence, de cette 
réserve muette et de ce regard perdu loin 
de lui, Gilbert reprit : 

— Je compte, pour suppléer à mon peu 
d'éloquence, sur l'amitié si précieuse et 
constante de mademoiselle Manon Du Lac, 

Le nom de sa cousine rappela Jacqueline 
du rêve où elle s'égarait : 

— Elle est si bonne !... chère Manon !... 
Je sais qu'elle a beaucoup d'amitié pour 
vous. 

— Moi, je lui suis tout dévoué. 
Avec un sourire dont la douceur le ra

vit, elle se tourna vers lui et le regarda 
avec une volonté de comprendre pourquoi 
Manon l'avait aimé. Grand, large d'épaules, 
avec des mouvements rares, mais décidés, 
des traits accentués, et sous des sourcils 
sévères un peu croisés à la racine, un 
grand œil bleu très ouvert et attentif, un 
œil de chasseur, où passaient par moments 
des éclairs voilés d'une douceur inattendue. 
Elle ne fut frappée que du caractère de 
force qui se dégageait de ses traits et de 
son attitude. 

tard font que l'émigration con
tinue de toutes les provinces dev 

l'Amérique du Nord, de l'Angle
terre et de l'Allemagne. 

C'est en vain que le gouverne
ment canadien a envoyé des 
circulaires pour faire connaître 
les conditions difficiles de l'en
droit. Il y a quelques jours 
encore presque tout l'équipage 
d'un steamer anglais a déserté 
en masse pour se rendre dans 
l'Alaska. Et cependant, tout le 
terrain aurifère est déjà vendu. 
Les nouveaux arrivés doivent se 
mettre au service de proprié
taires oiv^s'en^pncer. danâ;~ie 
pays à la recherche de nouveaux 
gisements, au risque de périr de 
froid et de misère. Si l'or y est 
abondant, les objets les plus né
cessaires à la vie sont à des 
prix exorbitants. Le plus avisé 
de tous les émigrants a été un 
jeune fermier canadien qui est 
arrivé avec un chargement de 
vêtements, de couvertures et de 
comestibles de toutes sortes et 
qui a déjà réalisé des bénéfices 
énormes. 

Cette horrible fièvre de l'or qui 
fait abandonner à tant de gens 
une position heureuse et facile 
pour les faire courir à la ren
contre d'un pain hasardeux et 
de dangers certains, qui les fait 
quitter patrie e t famille pour 

„Ni bien ni mal, pensait-elle, mais un 
être fait pour dominer... un maître... Ce se
rait un maître !... mon père devait avoir 
quelque chose de cet aspect, avec des traits 
différents.u 

Et de nouveau une involontaire compa
raison surgit dans son esprit entre ce 
grand robusLe garçon, ce mâle visage de 
soldat, et la figure fine et pâle de Georges, 
ses yeux de couleur indécise où la gaîté, 
tour à tour ironique ou gamine, alternait 
avec une séduisante langueur... Voyant 
qu'elle l'écoutait et lui avait souri, Gilbert 
continua de parler de Manon et réussit à 
l'intéresser jusqu'au moment où M. de Ga-
lesnes rentra accompagné de sa femme. 
Celle-ci mit beaucoup de grâce et de bonté 
à accueillir Gilbert et à s'informer de sa 
mère qu'elle avait eu l'occasion autrefois 
de rencontrer. 11 ne put cacher la tristesse 
que le nom de sa mère éveillait en lui. 

— Vous la trouverez bien changée, ma
dame : de grands chagrins... une mauvaise 
hygiène, l'ont vieillie avant le temps et 
ont même altéré sa santé ; elle n'a gardé 
de ce qu'elle était autrefois que sa bonté 
et la tendresse de son cœur. 



1, K C O N F É D É R É 

affronter une mort terrible, qui 
bouleverse tant de cerveaux, cette 
fièvre de l'or ne présente pas 
l'humanité sous un jour bien 
favorable. Pour un petit nombre 
de gens qui ont pu jouir de leur 
fortune, qui dira jamais le nom
bre des malheureux qui sont 
morts de faim et de privations 
ou qui se sont vu voler la for
tune acquise aux prix de tant 
de dangers. Mais l'homme est 
ainsi fait qu'au fond de son cœur 
une voix dit toujours : Pourquoi 
n'aurais-je pas plus de chance 
qu'un autre. 

Et chaque fois que le même cri 
retentira, on verra le même fait 
se reproduire sans que les ex- • 
périences des aînés aient rendu 
plus sages les cadets. 

CANTON JDU VALAIS 
E x a m e n s d e r e c r u e s e u 1 8 9 6 . 

— Nous avons publié en son temps 
les résultats des examens par cantons. 
En ce moment où les futures recrues 
suivent les cours qui doivent les pré
parer aux épreuves du recrutement 
nous croyons devoir donner les résul
tats pour les districts du Valais ; peut-
être puiseront-elles dans cette lecture 
un élément d'émulation qui ne pourra 
que profiter aux résultats généraux. 

Sur 100 recrues ont obtenu de 
très bonnes notes: 

1. St-Maurice, 31 % ; 2. Sierre, 
27 ; 3. Hérens, 24;;, 4. Martigny, 
Viège, 22 ; 5. Loèclïê, Conthey. Sion, 
2 1 ; 6. Brigue, 2Qf#^Conches, 'Baro-
gne, 19 ; 8. Monthey, 18 ; 9. Entre
mont, 17 ; moyenne du canton, 2 2 % . 

Voici maintenant le rang des dis
tricts d'après le nombre des recrues 
qui ont eu de très mauvaises notes : 

1. Viège, 7 % ; 2. Conches, Con
they, 8 ; 3. Brigue, St-Maurice, 9 ; 
4..:-Entremont, Hérens, 11 ; 5. Raro-
gne 12 ; 6. Loèche, 1 3 ; 7. Sion, 14 ; 
8. Martigny, Monthey,"" Sierre, 15 ; 
moyenne du canton, 12 °/0. 

I l y a lieu de remarquer, et cette 
constatation est réjouissante, que de
puis 1886, date de l'établissement de 
la statistique des très bons et des très 
mauvais examens, notre canton a cha
que année conquis une meilleure 
note. Ainsi, en 1886, sur 100 recrues, 
5 seulement avaient de très bons ré
sultats totaux ; ce chiffre nous plaçait 
en queue des 25 cantons ; l'année 
d'après il y en a 6, puis successive
ment 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21 et 22 
cette année. 

Le même progrès se constate pour 

— J'espère fuire prochainement sa con
naissance, s'écria M. de Galesnes avec un 
empressement de cordialité, si elle veut 
bien me permettre d'aller lui présenter mes 
hommages. 

Jacqueline ne reconnaissait pas son père, 
s'étonnait de la détente inattendue de cette 
figure d'ordinaire soucieuse et renfrognée : 
il semblait rajeuni, allait et venait à tra
vers le grand salon, selon son habitude 
de ne jamais rester en repos, mais sa dé
marche n'avait plus cette raideur brusque, 
automatique, signe de sou habituelle mau
vaise humeur: il avait une sorte de légè
reté bourdonnante dans les mouvements, 
et faisait penser à ces gros insectes dont 
les ailes lourdes s'ébattent dans un rayon 
de soleil les jours de printemps. ,,Et c'est 
la présence de ce jeune homme qui le ré
jouit ainsi... Comme ils sont faits pour 
s'entendre !u se disait-elle. Cependant, mal
gré les efforts de M. de Galesnes pour in
téresser son hôte à ses plantations, à la 
question grave des assolements, la conver
sation languissait uu peu. Gilbert, inquiet, 
observait à la dérobée Jacqueline, cherchait 
à deviner ses impressions. 

les très mauvais résultats : En 1886, le 
Valais figurait en second rang, c'est 
à dire en queue, avec 39 recrues 
pour cent dans ce tableau noir, puis 
ce chiffre s'abaisse progressivement 
jusqu'à 12 cette année. 

Ainsi qu'on le voit, les efforts de 
notre personnel enseignant ont porté 
leurs fruits ; il dépend de lui d'amé
liorer encore la position de notre can
ton dans l'échelle des examens de re
crues. Nous sommes certains qu'il n'y 
faillira pas. 

Nous nous permettons de lui re
commander d'insister particulièrement 
dans le cours donné aux recrues ou 
ce moment sur la composition et 
l'instruction civique, branches dans 
lesqueller s'affirme encore notre infé
riorité. 

S i o n . —- On a enseveli dimanche 
M. A. Guédon, entrepreneur postal à 
Sion depuis 20 ans. 

Le défunt était âgé de 66 ans. 
C'était un ancien soldat de Naples 

où il avait fait partie du régiment 
des grenadiers. 

Sa haute taille et son allure mar
tiale l'avaient fait choisir par le Con
seil d'Etat d'alors pour figurer en 
costume national à la fête coimnémo-
rative du 4m 0 anniversaire de la ba
taille de Morat, qui eut "lieu dans 
cette ville en 1878. 

C h a m p é r y . — La foire de Cham-
péry s'est tenue jeudi dernier par 
une pluie continuelle. Plus de 400 
vaches et 450 moutons couvraient le 
champ de foire. 

Il y avait de nombreux marchands 
étrangers et beaucoup de transactions 
ont été effectuées à des prix relati
vement élevés: 400, 500 et jusqu'à 
600 fr. pour certaines pièces bovines. 

La race tachetée d'Illiez est fort 
recherchée, vu ses nombreuses quali
tés. 

M i s e a u c o n c o u r s — La place 
de buraliste postal et facteur à Ardon 
est mise au concours: s'adresser d'ici 
au 28 septembre à la Direction des 
postes à Lausanne. 

— La place de comptable au bu
reau des fortifications du St-Maurice 
à Lavey et celle d'adjoint de l'inten
dant du fort de S.iv;u..:n sont mises 
au concours. 

Les officiers qui oui l'intention de 
postuler ces deux places doivent 
adresser leurs offres de service par 
écrit et accompagnées des certificats 
nécessaires au Département militaire 
fédéral d'ici à fin courant. 

T e m p é r a t u r e . — Les copieuses 
ondées dont nous avons été gratifiés 
ont eu pour effet de faire descendre 
la neige. Toutes nos pointes, même 
les plus basses, sont en ce moment 
poudrées à frimas. Aussi la tempéra-

Quaud il se leva pour prendre congé, M. 
de Galesnes lui tendit la main : 

— Venez quand il vous plaira, aussi sou
vent que vous voudrez, vous serez toujours 
le bienvenu. 

Madame de Galesnes, toujours docile à 
l'impulsion de son mari, ajouta quelques 
mots aimables. Il remercia et se tournant 
vers Jacqueline : 

— Me permettez-vous d'espérer que mes 
visites ne vous seront pas trop désagréa
bles, mademoiselle Jacqueline ? 

— Mon père a répondu pour moi, dit-elle 
avec un faible sourire. 

Mais elle ne lui tendit pas la main, elle 
avait encore sur les doigts l'impression du 
baiser de Gilbert, et, dans la révolte de sa 
pudeur un peu sauvage, il lui semblait que 
le baisair d'une bouche qui n'est pas aimée 
est une offense et qu'il blesse. 

— Comme ton père a l'air content ! dit 
madame de Galesnes dès que son mari fut 
sorti pour reconduire Gilbert. 

— Hélas ! soupira Jacqueline. 
Madame de Galesnes insista : 
— Ce jeune homme est bien, ne trouves-

tu pas ?... Un bel homme ! et je suis sûre 

ture s'est-elle fortement refroidie. Es
pérons que ces prémices d'hiver dis
paraîtront rapidement et que le soleil 
tant désiré qui recommence à appa
raître après une longue éclipse bril
lera définitivement pour achever de 
mûrir le raisin et nous permettre de 
faire les vendanges dans de bonnes 
conditions. 

T é l é p h o n e . — Le téléphone 
compte deux nouveaux abonnés : MM. 
le préfet Tissières et Louis Morand, 
distillateur à Martigny-Croix. 

S t a t i s t i q u e 
des expéd i t i ons de v i n s - m o û t s 

Du 15 au 

Stations 

Sion 
Ardon 
Sierre 
Charrat-Fully 
Martigny 

Total 

19 septemb) 

Fûts 

86 
58 
8 
8 
1 

161 

•e 1897 

Litres 

40 051 
38 390 
4 500 
6 710 

560 

90 211 

Confédération Suisse 
C o n f é r e n c e a n n u e l l e d i p l o 

m a t i q u e . — Samedi a eu lieu la 
conférence annuelle du Conseil fédé
ral et des représentants de la Suisse 
à l 'étranger, puis ensuite une ex
cursion à Utzen'storf, à laquelle ont 
pris part tous les conseillers fédé
raux, MM. Roth, ministre à Berlin, 
Lardy, ministre à Paris, de Clapa-
rède, ministre à Vienne, Pioda, mi
nistre à Washington, Bourcart, mi
nistre à Londres, Ritter, consul gé
néral à Yokohama, le chancelier et 
les deux vice-chanceliers de la Con
fédération. — M. Carlin, ministre à 
Rome, qui est actuellement en séjour 
en Suisse, a été empêché par un 
deuil de famille. 

ï ï a c l s a t d e s c h e s n î n s d e f e r . 
— La connnUsion du Conseil natio
nal pour le rachat a terminé ses dé
libérations. Elle a maintenu l'article 
47 a, comprenant la clause relative 
au Simplon et au percement des Al
pes orientales . conformément aux 
décisions du Conseil des Etats. La 
propositions Gobât, tendant à sub
ventionner les lignes d'intérêt secon
daire, a été repoussée à une voix de 
majorité. 

En votation finale, MM. Kûnts-
chen, de Planta, Hœberlin et Thé-
raulaz ont voté le rejet du projet; 
les autres membres de la commission, 
à l'exception de M. Gobât, qui s'est 
abstenu, en ont voté l'adoption. MM. 
Comtesse et Favon, qui ont dû quit
ter la séance avant la votation, ont 

qu'il est bon... il regarde droit et sou re
gard est doux. 

Jacqueline secoua la tête avec une moue 
ennuyée. 

— Ne parlons pas de lui, voulez-vous ? 
Il sera bien temps quand le moment sera 
venu do dire oui ou non. 

— Prends au moins le temps de le con
naître, de l'étudier, ma chère petite... Ton 
père serait fâché s'il croyait voir chez toi 
uu parti-pris de l'écarter. 

Jacqueline s'appuya au bras de sa mère 
et se colla tendrement contre son épaule. 

— Soyez sûre que je prendrai tout le 
temps que je pourrai... honnêtement... Mais 
lui, ce M. Arradon. s'il se lasse d'attendre... 
sera-ce ma faute ''. 

Elles montaient lentement l'escalier, en
lacées, Jacqueline soutenant sa mère dont 
les jambes étaient faibles, et quand elle 
l'eut reconduite à sa chambre, elle alla 
s'enfermer chez elle, dans sa tour, et, tout 
abattue d'inquiétude et de tristesse, se jeta 
sur son lit et s'y endormit : c'était la pre
mière défaillance de sa jeune et vivace na
ture. 

M. do Galessnes rentra le soir de bonne 

déclaré au procès-verbal qu'ils sont 
partisans du rachat sous certaines 
réserves. Etaient absents. MM. Curti. 
Kiinzli et Schobinger. 

Le T r i b u n a l f é d é r a l a, con
formément à la décision des tribu
naux genevois, écarté, comme non 
fondée, la demande de 2000 fr. de 
dommages-intérêts formulée par M. 
Héridier, notaire, à Chêne-Bourg, 
contre le Journal de Genève. M. Hé
ridier se considérait comme lésé par 
la publicité que le Journal de Génère 
avait donnée à une lettre adressée 
au Conseil d'Etat, et dont il considérait 
le contenu comme injurieux. 

E m p l o y é s d u tiothard. — La 
Direction du Gothard a ordonné une 
enquête sur le nombre d'enfants do 
son personnel. Il en résulte que. sur 
une longueur de 25 kilomètres, entre 
les stations de Schwyz et Erstfeld, 
quatorze gardes-barrières possèdent 
pas moins de cont enfants. 

L'administration du chemin de fer. 
qui pourvoit aux logements des gar
des-voies, a pris des mesures en vue 
d'assurer à toutes ces familles, au 
point de vue hygiénique et du con
fort du foyer, des logements spacieux, 
et les maisons trop petites seront 
agrandies. L'opinion publique applau
dit de tout cœur cette initiative de 
la Compagnie. 

I n n o v a t i o n p o s t a l e . — On 
sait, que, chez nous, il est d'usage 
de régler en timbres-poste, mis sous 
enveloppe, les petites sommes que 
l'on doit dans d'autres localités. 

L'Italie a trouvé mieux. Elle vend 
une carte-correspondance spéciale au 
dos de laquelle on peut coller en 
timbres-poste la somme à payer. Ce 
paiement est alors effectué par le bu
reau de poste du destinataire. 

Cette innovation serait vue avec 
plaisir en Suisse. 

S o c i é t é h e l v é t i q u e d e s s c i e u -
e c s n a t u r e l l e s . — Mercredi, a eu 
lieu, à Engelberg, la deuxième as
semblée générale de la Société hel
vétique des sciences naturelles. 

Les rapports des commissions de 
la bibliothèque, des tremblements de 
terre, glaciers, lacs et fleuves, des 
commissions géologiques et géodési-
ques ont été lus et approuvés. 

Une commission été chargée 
d'étudier la proposition du professeur 
Graf, de Berne, demandant la publi
cation des principales œuvres des sa
vants suisses dos 22 cantons. 

L'assemblée a nommé membres 
d'honneur le D r Rœntgen, de Wurz-
bourg, lord Raileigh, de Londres, et 
l'explorateur Nansen, de Christiania. 

La prochaine assomblée aura lieu 
à Berne. 

T a x e s a n i t a i r e . — Le Conseil 
fédéral a décidé qu'à parti]- du 1 e r 

humeur ; il loua la plantureuse soupe au 
lard et aux choux que servit la cuisinière 
et fit honneur au gigot et au plat de hari
cots secs qui composaient le menu. De 
temps eu temps il regardait Jacqueline 
avec un sourire plein de malice eu frottant 
sa barbe rousse et tout à coup s'écria : 

— Il est fort bien, ce garçon... bonne te
nue... du bon sens, très bien !... Je suis 
très content de lui ! 

Et il regarda tour à tour sa femme qui 
acquiesça avec empressement et Jacqueline 
qui fit un geste évasif, le nez dans son as
siette. 11 l'interpella : 

— Eh bien, et toi I qu'est-ce que tu. en 
dis ?... tu ne le trouves pas bien, ce jeune 
homme ? Qu'est-ce que tu lui reproches? 

Elle eut envie d'en finir d'un coup et de 
crier : 

„I1 me déplaît! je voudrais ne le re
voir jamais. " 

Mais elle n'osa et balbutia avoc trouble : 
— Je le connais encore trop peu pour 

avoir une opinion... Mais la vôtre, mon père 
est d'un grand poids. 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

octobre prochain la taxe pour la vi
site sanitaire du bétail suisse, venant 
d'estiver ou d'hiverner à l'étranger, 
serait réduite de moitié. 

( C o m m e r c e « u i s s e . — D'après 
le rapport de la Société suisse du 
commerce et de l'industrie, les im
portations ont dépassé en Suisse les 
exportations de 300 millions, contre 
250 millions en 1895 et 200 en 1894. 

E m p l o y é s f édéraux: . — L'as
semblée des délégués de la Société 
suisse des emploj'és des postes, des 
télégraphes et des douanes aura lieu 
les 25 et 26 courant à Lausanne. Il 
sera entre autres proposé de créer 
un secrétariat général, et de faire des 
demandes pour que le personnel des 

• bureaux de poste do 3e classe soit 
soumis à la loi fédérale concernant 
la durée du travail dans les chemins 
de fer et autres entreprises de trans
port. 

T r a f i c p o s t a l . — A partir du 1 
octobre prochain le maxirnun de 
poids'des échantillons de marchandi
ses échangés entre la Suisse et 
l 'Egypte et réciproquement est élevé 
de 250 à 3 5 0 grammes. 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — La 
session des Chambres fédérales s'est 
ouverte lundi à 4- heures -Au Conseil 
national on a commencé par la dis-

.. oussipn de la gestion. Le traité relatif 
-..à' la* ratification de la frontière entre 
le Valais et la Savoie reste en sus
pens devant la Chambre française à 
cause d'objections stratégiques. 

Aux Etats, les arrêtés concernant 
«.'la--correction de la Gamsen et de la 
' Lozence en Valais et celle de l'Emme 

.;;-!sont adoptés sans discussion. ,. ... 

• Nouvelles des Cantons 
B a i e - V i l l e . — Singulière annonce. 

— TM journal rclé"i3àtb publie l'an
nonce suiva'nte: ..Une famille pauvre, 

. | riche ïen. enfants; qui vient d'être ,fà-
H&vorisée de jumeaux, demande qu'on 
fe; veuille bien lui faire cadeau d'un bois 
#;de lit.-' 

I S e r u e . — Posture désagréable. — 
V "Samedi passé à Huttwyl, à l'occasion 
;' d'un enterrement, les parents et amis 
'• s'étaient réunis devant la maison du 
;
; défunt ; le cortège funèbre allait partir 

; et le cercueil avait été déjà placé sur 
'•le brancard, lorsqu'on entendit sou-
. dain un craquement suivi de cris. 
/ U n e quinzaine de personnes, des 
/.femmes principalement, avaient pris 
' • jjlace sur des planches qui recouvraient 

une fosse à purin pleine jusqu'au 
' ; bord, et ces planches s'étaient rompues 
; sous le poids. On eut quelque peine 
'à, retirai' les victimes de leur situa
tion désagréable et dangereuse. 

G e n è v e . — Drame de jalousie. — 
Avant-hier après midi, vers 1 heure, 

• Mm e S., qui prétend que MUc B. entre
tient avec son mari, dont elle est 
séparée, des relations intimes, a ren
contré celle-ci dans la rue du Général-
Dufour, à G-enève, et s'est mise à 
l'insulter. Puis elle a tiré un coup 

'd'un revolver de petit calibre sur 
M?le B., qui a été atteinte derrière 
l'oreille. M l le B. fit quelques pas, 
cherchant à s'échapper. Mm e S. la 
poursuivit e t , la saisissant par les 
cheveux, lui tira un second coup de 
revolver à peu prèsau même endroit. 

Les blessures de MUe B. ne pré
sentent aucune gravité; elle a pu se 
rendre au commissariat de police de 
l'hôtel de ville pour déposer sa plainte. 
Quant :à M?1'' S.j elle- a été écrouée à 
la prison de :Sfc-Atitoine. Ces deux 
dames appartiennent à de;s familles 
très honorables de Genève. ' 

; F r ï h o u r g . — Affaire Ihihe,: — 
Les débats de l'affaire Huber se sont 
ouverts lundi matin ' dans la grande 
halle de gymnastique devant un nom
breux public. . 

Huber est introduit menotte. Il 
porte le feutre et la pèlerine quïl 
avait sur lui le jour du crime. Il est 
de taille moyenne, blond. portant 
moustache ; il a le teint rosé et un 
air de florissante santé. Il paraît plus 
indifférent qu'abattu. 

Après la lecture de l'acte d'accusa
tion qui dure une heure et demie, on 
procède à l'interrogatoire de Huber. 

On l'interroge sur ses autécédents, 
surtout sur le temps qu'il a passé 
comme conducteur dans l'administra
tion et sur les connaissances quï l a 
pu acquérir sur les habitudes du ser
vice. 

Huber nie avec force la crime dont 
il est accusé; il entre ensuite dans 
des explications très nettes sur le 
mode d'expédition des valeurs. Il a 
été au service de l'administration des 
postes de 1889 à 1894. Il reconnaît 
avoir été révoqué à la suite du vol 
de boutons de manchettes. 

Après son interrogatoire, au cours 
duquel Huber n'a cessé d'affirmer son 
innocence, l'audition des témoins a 
commencé. 

V a u d . — Le tir annuel, de la so
ciété du Stand d'Aigle est fixé aux 
24, 25 et 26 septembre. On nous écrit 
de cette localité que le pavillon des 
prix sera très bien doté et offrira aux 
tireurs un beau choix de récompenses. 

Tout n'a pas été sacrifié à des pre
miers prix de grande valeur ; l'échelle 
a été établie de façon à laisser des 
prix de valeur raisonnable aux tireurs 
qui n'auraient pas la chance d'être 
les tout premiers ; elle encourage ainsi 
les tireus de force moyenne. 

Le tir de 1897 ne restera pas au-
dessous de celui de 1896, où une 
somme d'environ 9000 francs avait 
été distribuée en prix et primes aux 
diverses cibles. 

Disons pour finir qu'une réception 
simple et cordiale attendries tireurs 
et les visiteurs. j? : 

Nouvelles Étrangères 
l i a p a i x g r é c o - t u r q u e 

Les préliminaires de la paix de 
Constantinople ont été signés samedi 
18 septembre, par les ambassadeurs 
des puissances. Ils ont été d'abord 
soumis à la ratification du sultan, 
puis notification en a été faite à la 
Grèce, pour qu'elle sa mette en me
sure de signer le traité définitif. A 
teneur ce document en 11 articles, 
la Grèce paiera à la Turquie une in
demnité de guerre de 4 millions de 
livres turques, l'état de guerre entre 
la Turquie et la Grèce cessera dès 
la signature des préliminaires et 
l'évacuation de la Thessalie commen
cera un mois après. 

M e x i q u e . — Une tentative a été 
faite, jeudi matin, d'assassiner le pré
sident de la République, Porfïrio 
Diaz, au moment où, accompagné de 
sa suite, il montait les degrés du pa
villon du palais de l'Alameda pour 
assister à la célébration de l'anniver
saire de l'Indépendance du Mexique. 

L'assassin, qui était armé d'un poi
gnard, a été empêché de frapper le 
président par le général Mena, et 
immédiatement saisi par les membres 
de la suite. Le président qui n'a pas 
été touché, a donné des ordres pour 
que l'homme ne fût pas maltraité, et 
ensuite a continué sa marche vers la 
salle où devait avoir lieu la cérémo
nie. A son retour au palais, le géné
ral Diaz a reçu les félicitations d'un 
grand nombre de notables citojrens 
et autres personnages. L'auteur de 
l'attentat, qui paraît,, appartenir à -la 
classe moyenne, a donné le nom de 
Joaquin Arroyo, comme le sien. 

L'assassin a été lynché, par la po
pulace. 

N o r v è g e . — pn, a des nouvelles 
de l'explorateur Andrée. Un pigeon 
voyageur a apporté une dépêche de 
lui ainsi conçue : 

18 juillet 1897. midi 30, 82.2» lati
tude Nord, 15.5° longitude Est. 10u. 
Tout va bien à bord. 

VARIETES 
S o u v e n i r d e l ' E x p o s i t i o n 

Episode de la journée valaisanne 
(Suite et fin). 

Alors ses yeux tombaient sur Lise, 
assise près de lui en robe blanche et 
il la voyait lire sur son front le trou
ble do ses pensées aussi clairement 
que si elles avaient été écrites dans 
un livre. 

..Pierre, dit-elle tout à coup, il fau
drait songer... n'as-tu pas faim ?" 

.,Non, ma petite Lise, mais toi? - ' 
,.Moi non plus, je suis si heureuse 

près de toi, il y a si longtemps que 
je ne t'avais pas vu ; est-ce qu'il ne 
te semble pas que nous sommes à la 
maison, est-ce que cela ne te donne 
pas envie de revenir avec moi courir 
dans la forêt de la Lanche?" 

Pierre hocha la tête. „On est bon 
pour moi à Lausanne, je gagne bien 
et plus tard quand j 'aurai amassé un 
peu d'argent..." 

„Plus tard, tu auras pris l'habitude 
de la ville, tu vas devenir un mon
sieur, tu n'aimeras plus la tranquil
lité du hameau et les occupations du 
mazot. Plus tard, tu oublieras Lise 
et elle en aura tant de chagrin qu'un 
jour le père Maîche lui mettra sa 
robe blanche, celle que tu vois, puis 
la couchera doucement dans la 
bière". 

— Que dis-tu là, tu rêves, cela 
n'arrivera pas, tu sauras bien m'at-
tendre. D'ailleurs que ferais-je au vil
lage ? Je me sens fort et actif; gar
der toujours les chèvres, labourer la 
terre, il' me semble que je puis autre 
chose. 

— Pierre, t u j n e fais de la peine, 
tu as trop d'ambition, les gars de 

de leurs travaux et sont de bons 
soutiens des vieux, pourquoi ne p a s 

les imiter avec leurs goûts simples? 
J'ai eu bien du plaisir à Genève 
parce que j'espérais te voir, à pré
sent je suis heureuse près de toi, 
mais si tu savais combien je me ré
jouis de retourner au vrai pays : ce 
lieu charmant augmente encore mon 
désir de revoir notre vallée et la pe
tite chapelle qui se montre de tout 
loin sur la route du Grand-Saint-Ber
nard. 

Pierre se leva. 
— Il faut pourtant prendre quel

que chose, viens, nous irons là, au 
restaurant. 

— Oh non, pas au restaurant, il y 
a trop de beau monde, viens plutôt 
avec moi. E t Lise l'entraîna à la lai
terie fribourgeoise. 

Ils y firent un repas bien frugal, 
vrai repas do berger sur Palpe que 
Pierre aurait sans doute trouvé trop 
primitif sans le nouvel enchantement 
que lui causait cet asile où la sim
plicité rustique avait été si soigneuse
ment observée. 

Mais le village reprenait vie. La 
réception dos Valaisans allait à voir 
lieu, Pierre et Lise se rendirent sur 
la place pour l'arrivée du cortège ; 
celle-ci qui avait déserté son poste, 
aurait aimé trouver quelque retraite 
d'où elle pût tout voir sans être re
marquée. Mais comment faire ? Elle 
n'osait pas se séparer de Pierre et 
celui-ci voulait saluer ses compatriotes... 
on entendait déjà la musique. 

L'écusson valaisan n'avait plus que 
douze étoiles, mais ce qui impres
sionna fortement P ier re , ce fut 
l'escouade des guides alpestres, de ces 
robustes montagnards, à la mine grave 
et douce, braves gens qui assument 
parfois des responsabilités vitales et 
accomplissent leur devoir dans des 
circonstances et avec un dévouement 
tels que l'argent seul ne paraît pas 
toujours capable de les rétribuer. 

Le cortège se massa devant la 

petite église, et un membre de la 
commission du village leur adressa 
quelques paroles de bienvenue toutes 
vibrantes de patriotisme, toutes em
preintes d'admiration pour les confé
dérés du Valais qui, eux aussi, avaient 
voulu marquer leur jour et s'associer 
par leur présence à la grande mani
festation nationale. L'orateur fit l'éloge 
do leur attachemet à leurs vallées que 
les touristes considèrent comme les 
plus belles de la Suisse. „C'est dans 
la haute montagne, conclut-il, que se 
forment aussi les hauts caractères 
ennoblis par le sentiment du devoir 
sous quelque forme qu'il se présente ! 
Qui pourrait nous prouver que vos 
sites alpestres ne sont pas l'asile d'un 
bonheur plus pur et plus vrai que 
celui des villes, où d'innombrables 
habitudes créent des besoins qui sont 
pareils à un esclavage de la volonté, 
et comme le poète a raison quand il 
s'écrie en parlant de vos cîmes altiè-
res et de vos coteaux verdoyants: 

«Heureux qui les revoit. sTil a pu los quitter." 

Pierre était en proie à une émotion 
qu'il n'avait jamais encore éprouvée : 
n'était-il pas un de ceux dont parlait 
le poète, un de ceux qui avaient pu 
quitter la hauCe montagne et seraient 
heureux en la revoyant ; Lise le lui 
avait déjà dit." E t dans quelle grande 
estime ces messieurs de la ville 
n'àvaient-ils pas ses compatriotes; quel 
remarquale éloge on avait, fait de 
leur caractère et de leur dévouement: 
il était né dans ce milieu si fort ap
précié ; son cœur l'y rappelait... : E t 
Pierre repassait dans sa mémoire les 
circonstances de son départ, les tris
tesses qu'il avait vues autour de lui, 
il comparait la vie nouvelle qu'il 
avait choisie à celle qu'il avait laissée... 
Tout en méditant, il avait entraîné 
la jeune fille vers le banc de la mon
tagne, et ils vinrent encore passer les 
longues files de leurs concitoyens qui 
ne pouvaient assez admirer le site 

p°Sau2.2?> ^fv^^Yiig-iise,; dit 
Pierre tout à coup, c'est décidé, je 
veux quitter Lausanne, je veux re
tourner au Mazot d'Entremont." , 

„Tu as bien raison, Pierre, vois-tu, 
ce village suisse, tout charmant, va 
disparaître bientôt, ces montagnes 
seront démolies, la cascade s'arrêtera, 
toutes ces choses doivent être dé
truites et le ruisseau limpide va tarir 
aussi, et les mazots resteront déserts 
et désolés au milieu des ruines et des 
décombres. 

C'est là-haut, c'est au bon pays, 
qu'est la vraie montagne ; ici nos 
chères fleurs ne sauraient s'épanouir, 
l'air pur et vif leur manquerait; va, 
nous aurons toujours assez d'argent 
pour être heureux ! C'est ta mère qui 
sera contente, et moi je te promets 
bien que je t'aimorai toujours telle
ment que le père Maîche nous dira 
bientôt : „Mes enfants, il y a une 
place vide dans le mazot de Lise, 
elle est pour Pierre ; et ce sera un 
beau jour que celui où je mettrai ma 
robe blanche pour aller avec toi à 
l'église, ma belle robe blanche, celle 
de la petite étoile qui a brillé dans 
la radieuse journée de notre canton 
du Valais." 

Pierre ne répondit pas, mais il se 
pencha pour embrasser Lise sur le 
front, et celle-ci lui donna ses deux 
joues. J. KAUFMANN. 

De quelle manière vit l'homme? 
Trop souvent, nullement dans l'in

térêt de sa santé, qu'il altère par des 
excès de bonne chair et de boisson. 
Alors les organes digestifs ne peuvent 
plus suffire au travail qui leur est 
imposé et bientôt apparaissent les 
symptômes de lassitude, d'ennui, 
manque d'appétit, palpitations, verti
ges, maux de tête . etc. Telles sont 
les conséquences de selles insuffisantes ; 
l'emploi des pilules suisses du phar
macien Richard Brandt, très recom
mandées, en vente seulement en boî
tes de fr. 1.25 dans les pharmacies, 
aura le plus grand succès. 

t 



ANNONCES 

F. Jelmoli, Toutes les Nouveautés de la Saison 
Vente directe à tout le monde 

au prix de gros 

-** Fondée en 1883 +«--

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels ai-ticles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures coloriées grat is . 

— C h e v l o t s en couleur et noir. p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre dç Fr. 7.75 a 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 a 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 <!t. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Yichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises, pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.80 a 55 Ct. 
Nappages pur fii, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140 

Magasin 
Pour cause de décès à remettre au cen

tre de M a r t l g u y - V i l l e un magasin d'épi
cerie, mercerie, article de fumeur et divers. 
Bonne clientèle. Facilité de paiement. 

S'adresser case postale 3759 Martigny-
Ville. 

F. CORDEY 
chirurgien-dentiste 

de retour du service militaire a repris ses 
consultations. 

LIRE ATTENTIVEMENT ! 
10 kil. saindoux garanti pur fr. 1 0 . 4 0 ; 
10 kil. lard gras fr. 1 0 . 0 0 ; lO kil. jam
bon tendre et maigre de premier choix 
fr. 1 2 . 3 0 . 

Expéd. P . J O H O , Au Bon Marché, MDRI 
(Argovie). H. 4401Q.) 

LE TIR ANNUEL 
DU H4604M 

STAND D'AIGLE 
aura lieu les 24, 25 et 26 septembre. Envi
ron 10,000 francs de prix et répartitions. 

Le plan détaillé est envoyé à tous les 
tireurs qui ont pris part au tir l'année pré
cédente et à tous ceux qui en feront la 
dpj^jigV; à la s e c t i o n d u t i r du comité. 
draient obtenir des concessions sur l'em
placement de fête devront adresser leurs 
demandes aussitôt que possible à M. Paul 
KŒRNEJR., président de la section. 

A vendre 
ensuite du changement de destination d'une 
cave q u a t r e v a s e s o v a l e s en bon état, 
contenance : 8,700 litres, 6000, 4500 et 4100 
litres. 4—2 

Prix variant suivant le vase de 4 à 7 et. 
S'adresser à Marins Chessex, à Territet. 

Aux agriculteurs 
Qui serait disposé à vendre de bonnes 

pommes de terre par petite ou grande 
quantité. 

Indiquer les offres avec dernier prix sous 
chiffre S 2359 J à l'agence Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Foiids. .-. 3—2 

ON DEMANDE 
u n e j e u n e fille propre et active, pour 
aider dans un ménage. 3—2 

S'adresser a C. MAETHALER, à Viège. 

(ACAO\N^ PRIX 

PARTOUT. "" 

20,000 KILOS DE CAFÉ 
Pour cause de reconstructon, prix de 

liquidation incomparables 
5 kil. café, fort, fin de goût fr, 6.80 ; 5 kil. 
café, extra fin et fort, fr. 8.40; 5 kil. café, 
jaune, grosse fève, fr. 9.10; 5 kil. café, ga
ranti perlé, extra fin, fr. 10.40. 

Garantie. On reprend. 
J . W O f I G E R , Bosnyl (Argovie) et 

A. W i n l g e r , au Bon Marché, Rappersîryl. 

ÉCOLE MOYENNE 
POUR JEUNES FILLES 

à Monthey 
Désirant répondre à la demande des familles, et dans l'intérêt intellec

tuel et moral des enfants, les Sœurs de Saint Joseph d'Annecy ouvriront, 
cette année, une Ecole moyenne à Monthey, comprenant des études propres à 
former les jeunes filles à la vie pratique, la comptabilité, l'économie dames-
tique et tous les genres de travaux manuels. 

On peut se faire inscrire jusqu'au lei Octobre, chez la Supérieure des 
Ecoles libres de Monthey. 

BEX-LES-BAINS 
A "VENDRE pour cause de décès, l ' H ô t e l - R e s t a u r a u t „ Log i s d u 

Monde " et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires GENET ou F. PAILLARD ék 

FILS, a Bex, (H 1074L) 

Aux Ménagères ! 
Le MAGGI en flacons donne un goût exquis à tout 

potage. Il est en vente chez : 
Valentin GIRAKD-MORET, Martigny. 

Les flacons d'origine de 50 ct. sont remplis à nouveau pour 35 et., ceux de 90 ct. 
pour 60 et ceux de Fr. 1.50 pour 90 e t H10896L 

Mise au concours 
Un concours est ouvert pour les fournitures suivantes : 
480 havresacs d'infanterie, ordonnance 1896. 
480 sacs à pain, „ „ 
85 havresacs d'infanterie, ancienne ordonnance. 
85 sacs à pain, „ „ 

100 gourdes, „ 
15 havresacs du train. 

370 képis. 
Les offres devront être adressées au D é p a r t e m e n t u t i l i t a i r e c a n t o n a l , 

à S i o n , jusqu'au 30 septembre courant. 
Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissaire des guerres où l'on 

peut en prendre connaissance. 2—2 

Gros CHAUSSURES Détail 

La Maison V i c t o r D U F U I S 
l SUR LA | 

« Grande Place, à Martigny-Ville 
w avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous 
pjj genres de qualité irréprochable à des prix très bas. 
^ Spécia l i té de sou l i ers pour campagnards 

Souliers militaires 
85 
o 
PQ 

^aôrique de éfoeques — jffot'é de kfocques 
Conditions spéciales pour marchands. 

W<A.>..iii.n »i»s»«-»*«* E > p o > t U v u a » Z u r i c h 1 8 0 4 

Société anonyme ci-devant 

Jok-Jacob EIETER & (T 
à Winterthur 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

Snstattations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

W^" GENÈVE 189S ^ Œ 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. >< H 905 Z 

Kj 
5000 Paires Souliers 

expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants : 
Souliers de travail forts 

„ „ cuir génisse 
„ hommes, a lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons,, forts 

„ à lacets, vames, montants 
Bottines, fines, dames. 
Souliers fillettes, montants 

» n n 
Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
„ „ pour hommes, „ „ .. 

En outre environ 2000 chemises de travail a Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30. 
1000 pantalons „ „ 3 80 „ „ 4 50 

H a n s H O C H U L I , à la Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie. H 46281 

Grande Foire de la St Denis, à Bulle (Gruyère) 
Marché au bétail. 

Cette foire commencera désormais le premier lundi d'octobre pour s* terminer 
le jeudi suivant. 

En 1897, elle tombe dès lors sur les 4 . 5 , 6 , 7 o c t o b r e . H 3030 F 

La Municipalité de Bulle. 

Nro 40-47 
n 40-47 
« 40-47 
„ 40-47 
„ 30-34 
„ 35-39 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 26-29 
„ 30-35 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 40-47 

Fr. 6 — 
. 7 -
n 7 90 
n 8 -
n 4 -
» 5 -
„ 6 50 
, 680 
. 4 -
„ 6 -
, 5 50 
„ 3 20 
n 4 20 
n 6 -

au lieu de Fr 

•n 

n 

n n 

6 60 
8 -
9 -
9 20 
5 50 
6 50 
8 -
8 -
4 50 
5 50 
6 50 
4 -
5 -
7 -




