
Vente dans toutes les pharmacies. Prix da fl.con: Fr. 8.85
Aktiengesellchaft Hom mei _ Ha. matogen, Zurich

mS * K-ègles
Méthode infaillible contre retards.

discrétion.
Ecrire & II. Nalban ,P_.a. macie.,

Petit-Lancy, Genève.

Bois ile noyer
J'achète toute quantité de

bois de noyer au comptant.
Offres à
5. LIEBLI CH , Bàie, Case postale 11273

liì! i]Mii(iinni\i r\
iont demandés pour fours électri-
ques. Travail suivi et bien rómu-
néré , sans chómage. Société Ano-
nime pour l'Industrie de l'Alu-
miiiiiiiii à Chippis (Valais)

Avis aux ménagères
Magasin special esl loujours

aeheteur
GROS ET DÉTAIL

Laine de moutons lav ée
. à Fr. 5.- le kg.

Laine de matej as Fr. 3 - 3.50, le kg.
Laine tricotée Pr. 1.80-2.50 le kg.

Etaiq Fr. 4.50, 5.— le kg.
Laiton Fr. 2.—, 2.50 le kg.
Cuivre, Tartres et tout . autres

nótaux ainsi que vieux drap lai-
ìe, déchets de drap neufs sont ache-
;é8 au plus haut prix. — On peut
mvoyer les marchandises en tou-
,e confiance et vous serez payés
mmédiatement par
WINC'IINIK WNK.Y (Russe)

Maison Delgrande, Place du Midi
Sion.

IAM D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garanti*, en
bon état, à vendre de 200 k
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
_rand choix de pianos électriques

Maison A. Eli cli
-VToiiti-eiix

Bon escompte au comptant

IO, Avenue du Kursaal, 19

Coupons
Linoleum en toutes teintes
90 sur 50 cm. à fr. 1.25
90 sur 60 cm. à fr .  1.50
100 sur 60 cm. à fr. 1.70
120 sur 60 cm. à fr. 2.—

Envoi contre remboursement.

An Berceau d'Or
4, Rue Haldimand, Lausanne

AVATAVATATAT

FR0MA6E
Gruyòre extra (à la goutte), été 1916

depuis 5 kg. à fr. 2.60
Maigre sale dep . 5 kg. de fr. 1.40 à 1.70

Aug. BABEAS, BULLE
Agence Agricole

¦ ____¦¦¦____¦¦¦_¦_.¦¦-_-_- •

STCartes de visitesl*
Imprimerle G__ sler. Bue _ . I.Dt- Bianche
liiiiim —mi-iHH — i

a oaiseDareiiie xvioaei
est un dépuratif dont le succès toujouiB croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fahncatìon inférieure et n'ont Jamais pu atteindre ieffet merveilleux dte la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vieié et de la constipation habitueile: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hiémorroides, vances, époques iirégulières ou douloureuse», migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Iva flacon fr. 8,6fi
xsi dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—., Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN*
LRÀ.LE MOT.I7- £ _L\DLENER, rue du" Monl-Blanc', ' 9,' ' Gòn.ve, qui vous envòrra 'rr^co' contro iii_ni lo ursemcn».' 'dea prix ci-dessus la ve ritua le Salseparr ille _Ioj leU

m£ 250.000 hi
le 15 MAI 1916, avec 5 francs R

avec 1 Boxi l â_ iias__ia a, lots M
participant aux lots ci-dessous : Ha

144 gros lòts de 500,000 francs ffi|
143 „ 250,000 „ M
287 .. 100,000 „ pi
*87 » 10.000 „ W287 » 5,000 „ H

14*5 „ 2,000 „ M
1485» » 1,000 „ f&|

A chaque tirage, 200 remboursement. à 400 francs — 4 tirages par an }£|

.-Poni* -> fraiici.

LA PREVOYANTB, S. A,, , 2 quai des Eaux-Vi.es GENEVE
•••"'" ¦''''¦ ¦¦¦¦¦ •¦•¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Seule Agence generale suisse

on recoit de suite le certificat de propriété d'un BOI. PANAMA
A l_OTJ_ et l'on participe au

prochain tirage dn 15 MIAI 1916
Gros lots : 250,000 fr. — 100,000 fr.

a.ec (Iroit à la totalité du lot

I_e solde dU tit_~e jtayable par mensualités l 
^t__à_ __-_-M_vi_w LI . ' -•• --*—-—-—*od_.̂ _̂«««..r.v_.Tfav-»-__-.-._ *__ _____ £. . *i

Sécurit é absolue — Liste après tirages egg
Garante: 150 millions de francs déposéi au Crédit F.ncier * '"

de France ix
Envoyer de suite sou*cription avec 5 francs à M. le Directeur de n

MACHI1. i coudre AimOAIE.
Dawis, Sterling, Dayton & Rotary

Régulateurs, Poussettes, Cadres, Glaces
Chars d'enfants, potagers et fourneaux

Regu grand choix de machines à coudre, à navette vibrante ot à
rDudo 00*__.--^1.--. , IMMfJMHf^ --*. —^——.* •** *J** fct.__. iW_ . - . -«.— ;vw*_ .-_ . _i flj>____r*__-., _̂

griffe et sans griffe , à grande vitesse, simples, solides et pratiques,
construites sur bilie", avec nouvelle tension automatique
des fils brevetée.

Un dispositif special permet de transformer instantanément la ma-
chine, soit pour coudre de fines ótoffes ou des etoffes de milaine.

Toutes nos machines peuvent exécuter tous les tra-
vaux de lingerie, ainsi que la reprise et la broderie
et sont accompagnées d'un outillage perfeetionué.

Envoi du catalogne compiei et franco à toute pe rsonne qui en
f ait la demande.

Payables par acomptes et escompte au comptant

Les Fils de J.-F. DOME. Landeron
A la mème adresse, plusieurs machines à coudre d'occasion. de tous

systèmes et de tous genres, remises complètement à neuf et garanties,
seraient liquidóes à très bas prix. '.

•••••MMMMMimMM MMOMf

Locomobiles à benzine •
DEUTZ 2

•
•

^__*___7? -__ _Ol H"-**"»-*-vei Udii e- I _- .___ . _ MnM M.
3&M ̂ BONBONS 

^

N0M

f
HENR ,

#£rM BbuRGtONSDE^APlJ Jgj£l5 lBOSS"*

Z Les meilleurs moteurs qai exietent pour service tWk fl pi iiicombustililes¦mbnlant !» 893 9.' depuis Fr. 75.—
"4; Bien p lus avantageux que tes locomobiles 1. vapeur :.-* 1!MP| fl à murer dep. Fr. oO.—
2 Moteurs à benzine DEU1Z § .1 [Tlfll  ̂ F- TAlIxlfc;
j  types récents et bon marche 

Q B 1 ĵji Malley-Lausanne.
Z Force motrice la plus ayantageuse Mi 

 ̂
connue actuellement pour l'agriculture et l'industrie Z -• g » "1̂ «t*î teteBB-̂  I «m ««

X Demandez prospectus et conditions Z a?g
^^? ''̂ ^^^  ̂ A l lìlfiS

• Gasmotoren-Fabrik „BEUTZ " A.l_„ ZURICH • «^^  ̂0 [en
Mefiez-vous

des imitations

Grand depuis Fr. 5*50
Revolver6 coups 7 mm. dep. Fr. 8.50

Central 320 dep. Fr. 14.—
Central 380 dep. Fr. 15 —
Pistolets dep. Fr. 2.50

Pistolets automatiq ues, syst. Bronnie
cai. 6/35 . r. 45.—, -cai. 7/65 Fr. 55,—
Fusil de chasse à 2 coups dep. fr. 65.-
Munitions Catalogue gratis Réparations

IiS ISCHT fabt,. Payerne.

Représentants j H11
demandés pour vente à crédit
d'articles d'épicerie aux particuliers

Bonne profession.
Ecrire à Case Mont-Blanc 5609

Cìenève

G_A30a8rf
Maigre la baosse
5 kg. Flasch fin . Fr. 10.90
5 kg. Perle fin Fr. 11.90
5 kg. Perle extra Fr, 12.50
sont envoyés par jOS. BLATTMANN
KafFeeversand, Unter-Aegeri (Zug)

Fromage
J'expédie contre rembourse-

ment du bon fromiag- maigre,
tendre, à 1 fr. 40 le Mio, pe-
puis 4 kilos.

E. STOTZER, laiterie
Colombter (Neuchàtel)

o
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Offre les meilleurs 1
P0ELE5 POTAGERS A

-Oonteilless.
de toutes sortes sont livrées à
partir de fr. 10.- Ies 100 par le
dépót de bouteille» A. VOGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

' Prix coura nt

KAFSAÌLSociété suisse d assurance 4SWK *S__ ^__< _ __ ¦ > _¦ ¦_* -_ ? __ 1 **& ___ -_mA _! _-_ et gèni to-urinaire, varices, phl_ -
CUllV-PO lOi STIrSl© bites, hémorrhoitìes, hémarra,

¦11 *—* _ . .«« „„„ „« gies. I_e kapsal ne con-Il est assez
connu que pour Réserves disponibles Fr. 4,490,822.32

Or pt Arcrpnt Indemnitées payées en 1915 Fr. 1,492,481.90Ul Cl iilgCllb Indemnité8 payées depui8 ia
S^b^ t̂ìSS.  ̂ fondata de la Société Fr. 16,608,385,10

MOBGES

Lotion hygiénique et
antiseptique : le Glo-
be-Trotter, ne suppri-
me pas la transpira-
tion. Guérison assurée
en une nuit. Le flacon
1 fr. 75 dans les phar-
macies, drogueries ut
chez les coiffeurs. Si
vous he trouvez pas
chez votre fourniss eur,
adressez-vous directement au dépot
general pour la Suisse : L. STOUTZ,
av. Glayre, Lausanne, Reconnu ,
après analyse, sans danger et ef-
ficace , par M. le pharmacien en
chef de l'armée federale.

les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I>. Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenbachstra8se 30.

Acheteur et fondeur autorise.

tient aucune substance
nuisible et peut 'ètre absorbé
aussi bien par tes enfants que
par les grandes personnes. Sion
action est stomachiqose, apériitiv»
et souveraine. Lé flacon 3 Ir.
50 et.; 3 flacons 9 fr.

Dépòts :
Pharmacie SOUTTER

Les assurés de l'année derniere qui n'ont pas dénonce
leur contrat de socìétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts
sont invités à renouveler leurs assurances dans le délai
prescrit par l'artiole 27 des conditions.

Les sooiétaires sont rendus attentifs en outre que la
garantie de la sooiété, stipulée par l'art. 18 des conditions,
pour des dommages pd uvant survenir au printemps, avant
la conclusion de la nouvelle assurance et qui s'è tend à toutes
les cultures à l'exception deg fruits, des betterkves, des
betteraves a fourrager et des betteraves à sucre, est
limitée à l'epoque avant le 21 mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18 tous les dommages
survenant après le 20 mai ne sont par oonséquent indem-
nisès que si à l'epoque où la chute de grèle a eu lieu
la nouvelle assurance était déjà en vigueur en vertu
de l'art. 16.

Société Suisse
d'assurance contre la grèle

Analyse de denrées alimentaires

FatMfiqiie de Meublets

•
•

Lettres « fairepart

PEES
S. -A-., S ION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

SION - Magasins AYenue de la &are à coté de la Mannfacture Valaisanne .e Taliacs et Cigares - SION-
Devis sur demande _«> » Vente par acomptes

j g g m  lK__ S_ l>HO!V__ 35 -o- TÉLÉPHONE 105

¦ii .ps_________s ¦sagi.B

l'Hématogòne du
Dr. HOM MEL

m _____n

aux enfants délicats entravés dans leur

D

_TK _n w__ __n_ _T_r _. développement, comme aussi àux adultes
Il p|3 M fi aJa ~ff y surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
\9 MM. MM.  %D BÀ 9 tout aux jeunes filles et femmes ané-

miqtuee.' Il! _ ;  ¦„ ; . \ -, -.

VOUS EI SEItKiK l<LÌII.ItVEII_I_f_

medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit oomme for-
tifiànt par excellence. Un passe
"triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

I 
Demandez expressément le véritable I

Hématogène dn Dr HOMìWEL

LK DIRECTEUR

Vionnaz : Bressoud Louis, président 1 l'imprimerie Gessler , Sion

8€_eo€n. ¦ cartes de denilsNous vous recommandons nos agents enumeres ci- I ^v< _ -__w
après, qui vous donneront tous les renseignements désirés E sont livrées promptement et
et feront tout le nécessaire pour la conclusion de votre as- \ \ soigneusement à des prix
SUrance : I modérés par
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LETTRE DE PARIS

Von dar Goltz

tervention anglaise. J. S

Nouvelles de !a Suisse

Au lendemain de la victoire tìes Russes à
Trébizonde, la nouvelle est parvenue en Alle-
magne de la mort du maréchal von der Goltz
qui fut l'un des fondateurs et l'organisateur
de l'influence germanique en Orient.

Les bruits les plus contradictoires ont oou-
ru au sujet de cette mort. Il a suffi que l'a-
gence Wolff ait annonce que von der Goltz
était mort du typhus pour que personne n'y
ajoute foi. Une agence hollandaise a parie
de la meningite cerebro-spinale. Mais chacun
croit que le general a été assassine à Constan-
tinople mème, au moment de son départ pour
Berlin, et des dépèches particulières venues
de Grece, et mème de Constantinople, sem!-
blent devoir confirmer cette version.

H faut aussi dire que l'hypothèse d'un sui-
cide a été envisagée dans certains milieux.
Von der Goltz n'aurait pas voulu survivre aux
défaites turques d'Erzeroum et die Trébizonde.
Mais, .pour te plus grand nombre, il s'agit bien
d'un assassinat. Le maréchal aurait été tue
par un officier ture de son propre état-major.
Est-ce que le premier attaché militaire alle-
mand et l'ambassadeur d'Allemagne, von Wan-
gehheim,; n'ont pas, il y a quelque temps,
subi le mème sort ?

En Turquie, à Constantinople, ce sont là tìes
choses qui se passent couramment. Le Ture
mécontent éprouve le besoin de tuer celui
qu'il suppose ètre l'auteur de oe mécontente-
ment. Il lui semble que, lui mort, tout doive
mieux alter ensuite .

Aux yeux du Ture, von der Goltz, c'était
l'Allemagne, fascinant te monde ottoman, te
grisant de promesses et de mirages et lui
faisant entrevoir des victoires et des avanta-
ges de toute nature .C'est à cette condition
que les nai'fs Turcs ont suivi les Allemands
et sont devenus leurs alliés d'abortì, teurs
vassaux ensuite, leurs humbles serviteurs en-
fin.

Malheureusement, te pian germanique a é-
choué, les victoires promises se sont transfor-
mées en défaites, toutes plus graves les unes
que les autres. De tous cótés, l'armiée germa-
no-ottomane est cernée. Les Allemands ont
exigé d'elle un effort beaucoup plus grand
que les TurCs ne Tavaient Onvisagé et cet
effort, n'a abouti qu'à des échecs sudeessifs.

Comme, en réalifcé, le co__mande__uent des
troupes ottomanes était aux miains des Alle-
mands, c'est à eux que les Turcs font remon-
ter la responsabilité tìe chaque nouvelle dé-
faite. Et cornine ite savent se débarras-
ser promptement et sans bruit de Ceux qui
les gènent, ils auront exécute en un toat tìe
main le vieux pacha germlano-turc. Paix à
ses cendres I , ' ' *_¦ . — —r _ _ i _T7I*CTT_ __ pinato IU
plomatiques que militaires, la preuve en est
qu'il est question ,pour le iémplacer, de desi-
gner le très ma_l_n prince de Bulow, à mióins
pourtant que ce ne soit le m'aréchal Liman
vón Sanders qui superposerait cotte haute
fonction à ses attributions de oommandant de
corps d'armée à Constantinople.

Il importe peu. La Turquie est en fàcheuse
posture et il est bien tard, semble-t-il, pour
réparer les fautes commises. A l'heure actuelle
l'Empire ottoman a perdu toute sa flotte de
commerce, sa flotte de guerre est réduite à
un seul croiseur ; son territoire asiatique est
envahi par les armées russes.

Von tì'er Goltz est donc peu regretté en Tur-
quie ; tout ce qui personnifie le joug allemand
àConstantinople est evidemment peu sympa-
tique p.ux Turcs. .Comme J'écrivait |t< Il Secolo »
de Milan : Il y a dans la disparition de von
der Goltz, alors que le programme établi par
lui n'a pu ètre exécute, comme un symbole
du destin de tonte la puissance allemande,
en general, et sur l'Empire ottoman en parti-
culier. La mort du vieux maréchal est donc
un rude coup pour l'Allemagne; elle trahit
nettement la mauvaise humeur croissanlte qui
se fai t sentir à Constanltinople ciontre Berlin.

On a exagéré, sans doute, les mérites de
von der Goltz, oomme réorganisateur de l'ar-
mée lturqtue(. Il est certain (qjue sa |réorganisation
n'a pas empèché, lors de la première guerre
balkanique, les Grecs, les Serbes et tes Bul-
gares de remporter des victoires qui se sont
traduites par la suppression presque complè-
te de la Turquie d'Europe.

Le kaiser, dans un télégramme personnel
à la veuve du maréchal, n'en a pas moins
rendu hommage aux capacités « d'un chef
d'un mérite exceptionnel dans la paix comme
dans la guerre . . et il a célèbre l'è dévouement
de l'homme qui, malgré son grandi àge, n'a
pas hésité à exercer son habileté sur le thé-
àtre te plus éloigné de la guerre. La vérité
est que von der Goltz avait été quelque peu
tenu à l'écart par GuiUaume II qui voyait
en lui un stratège trop dairvoyaat.

Le maréchal était , en effet, chose rare pour
un Allemand, fort indépendant de caractère ;
ses ouvrages militaires sur la guerre de 1870
et sur la future guerre lui avaient valu la mé-
fiance du haut état-major germanique et de
5'Empereur lui-mièm_ qui l'avait alors expédié
en Turquie où il était reste jusqu'en 1898.
Au 'début de la guerre, .1 fut nommé gou-
verneur de la Belgique, puis, quand l'empire
ottoman fut entrarne dans la guerre, le gouver-
nement allemand eut de nouveau recours à
von der Goltz pour réparer les erreurs, la
morgue et la radesse de Liman von Sanders.

Il faut rendre au vieux maréchal allemand
cette justice qu'il a su tirer de la Turquie
tout le parti possible en faveur de son pays.
Rendons-lui cette autre justice qu'il avait étó
plus clairvpyant que son Empereur dans la
ques.lou de .'ìa conùuite de ia guerre Pour ini ,

l'attaque brusquée par la Belgique était une ! re, Schaffhouse de la faience, Hein_be_g et
faute enorme ; il avait préconisé 1 attaque
brusquée sur la Russie ; les Allemands se se-
raient bornés à demeurer sur la défensive
sur le coté francate jusqu 'à ce que la victoire
ait couronne leurs efforts en Russie. Von der
Goltz connaissait les Francais : il nous savait
incapables de violer la neutralité belge. Il
avait raison, et son pian avai t l'avantage de
rendre son pays moins odieux et d'éviter l'in-

Pénurie de vagons
On sait que la France et l'Italie manquan .

de wagons de marchandises, la Suisse est
obligée d'envoyer son propre matériel cher-
cher les produits qui nous arrivent par les
ports de ces pays. Tous les jours, apprend
la « Gazette de Thurgovie », environ 250 wa-
gons suisses partent pour la France et 70
pour l'Italie. Les C.F .F. ont à l'heure actu-
elle 5500 wagons à l'étranger. L'Allemagne
amène sa houille et son fer chez nous dans
des wagons allemands et c'est leurs propres
wagons que l'Allemagne et l'Autriche envoient
en Suisse pour y chercher les marchandises
qui leur sont destinées.

Les C.F.F. ont Commande 800 nouveaux wa-
gons de marchandises qui doivent ètre livrés
du ler janvier 1915 au 31 déeembre 1916 par
les fabriques de wagons de Neuhausen et de
Schlieren. Chaque semaine, quelques wagons
terminés sortent de ces ateliers. '

Le port de Cette continue à nous rendre
de bons services pour nos approvisionnements
en céréales. On y décharge chaque jour 100
à 150 wagons de blé, de mais et d'autres grai-
nes. On sait qu'en blé seulement, la consom-
mation journal ière de la Suisse est d'environ
130 wagons.

Lignes télégraphiques
Jeudi soir, a été mise en exploitation une

ligne télégraphique directe entre Berne et
Rome. On a déjà tes Communications direc-
tes entre Berne et Paris, Dijon, Berlin, Franc-
fort, Milan et Innsbruck ; on pense avoir bien-
tòt un fil direct avec Vienne.

Saisies et arrestations
Sur l'ordre de l'autorité federale de police,

on a saisi chez tìes accapareurs de Lugano
de grandes provisions tìe cuivre, d'étain, de
fer,, tìe bonneterie, de café, de chicorée etc.
Toutes ces marchandises étaient destinées à
Zurich. Trois accapareurs ont été arrètés et
seront vraisemblablement expulsés.

Le feu au village
Un incendie a détruit vendredi soir trois

grandes maisons de paysans au village de
Grafenriéd. Les travaux de sauvetage ont été
rendus des plus tìifficiles par le vent qui
faisait rage* Le feu a pris naissance __tìab_
~~Lés trois maisons détruites appartenaiettt
à MM. Iseli, député au Grand Conseil, Butti-
kofer et Studer, agriculteurs. Le bétail a pu
èitre sauvé, mais la plus grande partie du mo-
bilier est restée dans tes flammes. Les dégàts
sont évalués à environ 80,000 fr.

Empoisonné par la charcuterie
A Eriedlisberg, près de Bremgarten, un jeu-

ne ouvrier de 16 ans, nommé Johann Prem,
est mort empoisonné par de la charcuterie*

Langnau de la poterie vernissée.
L'art du potier de terre est l'un des plus

antique et des plus nobles auxquels un homme
puisse se vouer. Il en est peu qui donnent
au mème degré l'orgueil délicieux du créateur,
et cela mème alors qu'il s agit de l'objet le
plus simple et le plus usuel. A moins d'avoir
un esprit absolument obtus ,oomment ne pas
ressentir une joie légère et exquise à voir
surgir une forme nette et claire de la motte
informe qu'on a posée sur le tour ? Certe forme
ne sera peut-ètre que celle d'un pot à lait ou
d'une écuelle, mais e est du néant que les
doigts quasi-divins du potier Font fait sur-
gir. Et puis, la poterie collabore avec le feu,
ce magicien qui transformé le vernis poussié-
reux et gris en un beau ton frane et luisant
et I'argile en une matière sonore oomme le
metal...

C'est donc un beau métier que l'heureuse
décision du Département vaudois vient de met
tre à la portée de nos jeunes gens ; et, c.m-
me l'a fort bien dit l'autre j our M. Ch. Bur-
nier, municipal, aux promotions des Éooles
primaires de Lausanne, il est à souhaiter que
de nombreux parents comprennent qu'il est de
leur devoir de fai re les sacrifices nécessaires
pour epe leurs enfants puissent profiter des
facilités qui leur sont offertes.

Ces sacrifices leur donneron t , en ce qui con-
cerne plus spécialement l'Ecole de oéramique,
non seulement un beau métier, mais un bon
métier. En effet , après deux ans d'apprentis-
sage, un jeune homme de 17 ou 18 ans ga-
gnera fr. 100 par mois pour débuter ; au bout
de quelques mois de pratique, il arriverà à fr.
150. Après deux ans ce sera un ouvrier qui
gagnera facilement fr. 200 par mois ; s'il est
habile et travailleur, il peut arriver à un gain
mensuel de fr. 300. -,;

Une loi promulguée à Constantinople en
l'an 357 par l empereur Constantin en faveur
de 36 professions, exemptait les potiers des
impòts. On n'ose pas prévoir de nos j ours une
aussi eclatante faveur pour cette corporation,
mais si on ne les exerqlpt© .pas -tì'impòts, du
moins leur donne-t-on, avec leur bon métier,
les moyens de les payer. .',

Les inscriptions d'élèves sont recues au
Département vaudois de l'instruction publi-
que à Lausanne.

vue politique et écon'-miqUe, l'année s est ce-
pendant écoulée sans trop de dommages pour
notre fcanton ; tes récoltes ©nt (été satisfaisantes.
Espérons, malgré les dommages cau9és pai-
gel, lesquels paraissent moins élevés qu'on
l'a cru d'abortì, que nous aurons au point tìe
vue de l'abondance agricole, une année sceur.
A coté des agriculteurs qui ont été privilégiés,
il y a, il est vrai, la population nombreuse
des centres urbains qui souffre du renchérisse-
ment ; mais cette misere n'est pas à com-
parer avec celle des pays en guerre et de
ceux qui sont envahis : « Bénissons Dieu de
ses bienfaits et comptons sur nos magistrats,
nos soldats et sur le oonoours de tous. Soyons
unis, seirons les rangs pour l'honneur, le
salut et la dignité de notre Suisse bilen ai-
mée l »

Élection du vice-président
M. Jules Zen-Ruffinen, de Loèche, est élu

ler vice-président du Grand Conseil par 78
voix sur 80.

Il remercie le Grand Conseil et déclare ac-
cepter cette fonction en en reportant l'hon-
neur sur son district.

Sur te. .-proposition de M. Gex-Fabry, l'é-
lection du second vice-président est renvoyée
à une autre séance ,1'entente n'étant pas en-
core faite sur le choix du candidat.

Secrétaires et scrutateurs
Les secrétaires MM. Cyrille Joris et An

toine Salzmann et les scrutateurs MM. Gex
Fàbry et Walpen sont confirmés sans opposi
tiondans leur chargé.

Ea gestion financière
Le Grand Conseil abordé l'examen de la

gestion financière de l'Etat. MM. Devanthéry
et Perrig rapportent. Ils donnent leeture du
message du Conseil d'Etat dont nos lecteurs
ont déjà eu connaissance.

On entend ensuite les rapports tìe la com-
mission. Cette demière a siégé pendant qua-
tre jours au complet (ce qui est plutòt rare) et
a examiné conciencieusement tous les chiffres
dont elle a trouve le bien-fondé. Elle adresse
ses remerciements au Conseil d'Etat pour la
sagesse avec laquelle il administre tes deniers
publics et pourvoit au développement éoo-
nomique du canton.

__r La commission fait ressortir la grosse
majoration de dépenses provoquées par la
mobilisation et prie te Conseil d'Etat d'insis-
ter auprès des autorités fédérales pour que
les dépenses militaires soient réduites dans la
mesure compatible avec la sauvegarde de la
neutralité et de l'indépendance du pays.

Jetant un coup d'ceil vers l'avenir, le rap-
porteur francais dit que le canton ponr faire
face à ses dépenses ,peut compter dans. une
certaine mesure sur la ressource de l'impòt.
de guerre, sur l'extension des grandes indus-
tries, la plus value d'impòt qui découlera de
la revision des taxes cadastrales.

Il exprime la reconnaissance de la popula-
tion envers la Providence pour ses bienfaits ;
malgré le gel qui a ruiné l'es espérances de
bien des viticulteurs dans les régions hautes
du vignoble et de beaucoup d'arboriculteurs,
_-_-__*w _--.—p ŵ --- -____ _x_ 'l _• -_n_TC- -1JV- llll.. - _» _II____ K.

sa devancière ; espérons qu'il n'arriverà pas
d'autres misères.
Création d'une colonie pénitenciai-

re a Chàteauneuf ,
Le Conseil d'Etat projette tì'établir une co-

lonie pénitentiaire dans le domaine récemment
acheté à Chàteauneuf. Dans le m; ssage qu'il
adresse au Grand Conseil, il dit que le pro-
jet a un doublé but, améliorer la ferme et
procurer aux détenus une occupatten saine.
L'établissement de cette colonie permettra, en
outre, de décharger tes prisons préventives
de Brigue et Martigny dont les locaux sont
insuffisants ; il pourra aussi servir aux in-
dividus qui, par leur inconduite, contrevien-
nent aux devoirs d'entretenir leur famille.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil de décider, en principe, la création
d'une colonie pénitentiaire; 2. d'accorder les
crédits pour les achats nécessaires à l'amélio-
ration de la ferme. Le Conseil d'Etat presen-
terà à la prochaine session un projet com-
plet concernant l'établissement de là colonie,

Cet objet est renvoyé à une oommission tìe
7 membres.

La séance est ensuite levée. Demain : Loi
sur tes auberges, gestion.

CANTON DU VALAIS

L'école suisse de Céramique
Une nouvelle carrière

Le Département cantonal de l'instruction pu-
blique du Canton du Valais nous adresse le
communiqué suivant :

Le Dépar tement de l'instruction publique
du Canton de Vaud, sans se laisser arrèter
pas des difficultés qui paraissaient presque
insurmontables, a décide la' réouverture de
l'Ecole de céramique de Renens.

Profitant ,des expériences faites pendant 4
ans, il modifié toutefois de facon assez sen-
sible, l'organisation de cette Eoole de métier ;
l'enseignement y sera essentiellement pra-
tique : il devra munir les apprentis de con-
naissances aussi solides que celles qu'ils ac-
querraient par l'apprentissage ordinaire, mais
plus complètes, plus coordonnées, plus métho-
diques. Ils auront, par oonséquent la possibilité
de donner, par la suite, toute leur mesure et
d'entrer bien armés dans cette carrière qui
s'ou\ _e pour nos jeunes gens.

Si nous parlons d'une nouvelle carrière,
c'est que, jusqu 'à présent, ce beau métier
a été, chez nous, presque exclusivement ex-
ercé par des étrangers. Une des multiples
conséquences de la guerre rappelant tout oe
monde — Francais, Italiens, Allemands, —
chez eux, a étó de désorganiser l'industrie
du pays.

A Langenthal , sur 250 ouvriers environ,
il y aurait près de 200 Allemands. A Renens,
la presque totalité des ouvriers élaient étran-
gers et surtout Francais.

Il y a donc des places à prendre pour les
gens du pays dans l'industrie indigène et Fon
verrà plus loin que ces places ne sont point
à dédaigner.

L'industrie de la céramique, établie en
Suisse .de longue diate, sans avoir enoore un dé-
veloppement considérable ,tient cependant une
place assez importante, dans l'ensemble de
la production nationale. Les fabriques de Re
nens, pour ne citer que celles-là, qui ne suffi-
sent pas à ia  consommation suisse, voient en-
core s'ouvrir pour elles de nouveaux débou-
chés à l'étranger. Dans la Suisse romande,
Carouge et Nyon fabri quent de la faience, Re-
nens de la poterie vernissée, Langenthal de la
•j oixelui-ie, Àei_ er_naiisdorf , de la poteri? noi

Grand Conseil
/ 
Ouverture de session

Nos homorables députés ont fait ce matin
leur entrée dans la capitale sous un© co-
pieuse averse au lieu dU radieux soleii qu'ils
avaient l'habitude de trouver chez nous ; mais
en hommes sages et prudente, ils; avaient tous
ou à peu près eu . soin de s'^rmer de para-
pluies. La solennité d'ouverture de la session
s'est déroulée avec i'apparat bien connu : mes-
raofèi-̂ ^Srrffecèfe -̂ ^óteiT oe" g_£
darmes toujours décoratifs ' et très crànes dans
leur grande tenue.
M. Joseph Ribordy adresse aux pri-

sonniers internés Ie$ souhaits de
bienvenue.
M. Joseph Ribordy, président sortant de

chargé, ouvre la session par un discours bref ,
mais aussi émouvant qu'éìoquent. Il rappelle
la mémoire de M'. Louis Gailland, député de
Bagnes, mort depuis la derniere session. M.
Gailland fut un bon patriote et un 'bon chré-
tien. Pendant 36 ans, il se consacra à la car-
rière de l'enseignement; il fit partie pen-
dant 30 ans du conseil communal de Bagnes
et pendant 25 ans du Grand Conseil. Il a beau-
coup contribué au déveteppement de l'agri-
culture et s'est attaché à inculquer le goùt
du chant à ses combòurgeois. Il s'est tou-
jours acquitté de ses devbirs oomme citoyen
et comme magistrat, àu plus près de sa cons-
eience.

L'assemblée se lève en .signe de deuil.
Continuant son discourjg, M. Ribordy fait

remarquer parmi les tractanda qui occuperont
le Grand Conseil pendant cette session, le
projet de loi sur les améliorations foncières.
Il félicite le Conseil' d'Etat de l'avoir éla-
boré au moment où pour parer à la crise nous
devons tendre tous nos efforts vers le dévelop-
pement de l'agriculture.

En terminant, l'orateur dit quelques mots
de la généreuse initiative du Souverain Pon-
tife en faveur des prisonniers de guerre ma-
lades et . blessés ; il constate l'élan de génè-
rosité avec lequel nos . populations se sont
portées sur le passage des internés et leur
ont apporté le réooniort moral et physique,
portant ainsi au plus haut degré la nofion
de neutralité.

Au nom du pays, M. Ribordy adresse aux
prisonniers de guerre internés en Valais, les
meilleurs souhaits de bienvenue.

Assernientation
Après l'appel nominai ,on procède à l' as-

sermentation du député P. Aug. Bonvin sié-
geant pour la première fois au Grand Con-
seil.
Élection du président

du Grand Conseil
D'après le nouveau règlement, le président

du Grand Conseil doit ètre change chaque an-
née. Auparavant, c'était chaque deux ans. En-
core un progrès démocratique I

Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré-
sident.

M. Laurent Rey, de Monthey ,est élu pré-
sident par 73 voix sur 81 bulletins rentrés.

M. Ribordy lui cède le fauteuil présiden-
tiel en disant qu'il est heureux de remettre
sa chargé à un collège aussi distingue.

M. Rey se déclare très honoré de la mar-
que de confiance qui lui est donnée et dit qu'il
s'efforcera de s'en rendre digne. Donnant en-
suite un court apercu de la situation, il dit
que Sx f année 1915 doit compter panni les
plus terribles de l'histoire! si l'a guerre a eu
ses l'éperutiss ioiis en Suisse, aux points de

Faits divers
SIERRE — Mort d'un

interne francais
Vendredi a "été enseveli à Siene un soldat

francais mort à Montana. Une section du ba-
taillon 167 et la fanfare du mème bataillon
ont rendu les honneurs.

Un instituteur courageux
Mardi , à Glarey, deux chevaux attelés à un

camion s'étant emballés, M1. l'instituteur Ro-
main Gaudin, d'Ayent, qui enseigne à Fang,
se jeta à leur tète pour les maitriser. Il fut
renverse et traine sur un assez long parcours.
Il eut un bras casse et diverses autres con-
tusions.

Nouveau médecin
M. Galletti, de Monthey, étudiant en méde-

cine à l'Université de Berne, vient de termi-
ner avec succès sa thèBe de Doctorat, Le su-
jet choisi par M. Galletti (de l'électrotonus
physiologique), sujet enoore très peu connu,
fut traite par l'auteur de facon à lui méri-
ter tous les éloges.

Chronique agricole
>—— W W M

MONTHEY — Société
valaisanne d'apiculture

La Société valaisanne d'apiculture tiendra
son assemblée generale à Monthey, jeudi, 11
11:41. L'ordre du jour poi te : 10. li. 30 séance de

la société ; 11 h. 30, conférence sur l élevage
des reines et l'essaimage; 12 h. 30 banquet gì
l'Hotel des Postes ; 2 h. visite des ruchers de
Monthey, Outre-Vièzè et retour par le ooteau
de Choèx.

Revue commerciale
Sucres. — Sans changement. Les li\_aisons

de sucre régulier se font actuellement avec
beaucoup de difficultés.

Cafés. — Les cours restent stationnaires.
Les importations de café sont beauooup plus

faciles et rapides de Gènes que du Havre.
Malgré les achats opérés par les trafiqnants

étrangers, il y a encore de très gros stocks de
cafés en Suisse et la disette de cette denrée
n'est nullement à craindre.

Saindoux. — Introuvable.
Huiles -omestibles. — Les quelques wagons

qui sont arrivés demièrement ont élé vendus
en quelques heures à des prix très élevés.

Epices. — Toutes les épices sont en forte
hausse.

Le gouvernement de l'Inde a interdit l'ex-
portation du poivre et du capsicum (poivre tìe
Guinee) pour tous les pays, excepté le Roy-
aume-Uni, les possessions et les protectorats
britanniques. Le ministre d'Etat pour l'Inde
s'est réserve le droit de décider si des li-
cences d'exportation seront accordées pour les
pays neutres, mème quand il s'agit d'engage-
ments déjà conclus.

Depuis le 16 mars, la réexportation du poi-
vre est interdite de Suède, de Hollande et
du Danemark.

Conserves alimentaires. — Les conserves de
homard, crevettes, saumon, truite saumonée,
lapin, corned-beef , quenelles de Norvège, ha-
rengs et maquereaux au vin blanc, d'asperges
et d'ananas manquent. totalement tìans tes mai-
sons de gros. 1

Conserves de légumes, de fruits et confitu-
res. — Les fabricants qui avaient déjà aug-
menté leurs prix, il y a quelques semaines,
oni cru devoir leur l'aire subir une nouvelle
hausse.

Cette demière se just ifie d'autant moins
que les fabricants ont réalise des bénéfices
considérables en 1915 et qu'aucun de leurs
produits n 'a été fabrique cette anniéel

Conserves de champignons. — En forte
hausse.

Potages Maggi. — La fabrique de produits
alimentaires Maggi vient d'augmenter les prix
de ses potages, qui se vendront à l'avenir 60
et 90 centimes le paquet entier au lieu tìe
55 et 85.

Pàtes alimentaires. — Les fabricants de pà-
tes viennent d'ètre informés, par le Comlmis-
sariat des guerres, que la prochaine livraison
de semoide sera faite à un prix plus élevé
que préciédemment. C'est donc une nouvelle
hausse des pàtes en perspective.

Oeufs. — L'importation des oeufs se fait
avec beaucoup de difficultés, à cause tìes
coiùpensations qui 9ont exigées par l'Italie
pour leur exportation en Suisse.

(L'Epicier suisse)
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Le Département militaire a fixé à partir
du 8 mai 1916 les prix suivants : Froment
tendre 46 fr. ; avoine 40 fr. les cent kilos net
sans sac. Mais en grains, 38 fr., orge four-
ragère 40 fr., flocons d'avoine 78 fr., Ibur-
rage de quakers 37 fr. les cent kilos avec
ou sans sac, le tout franco gare de chemip
de fer de l'acheteur moyennant paiement
comptant. F arine entière 54 fr. 50, son 24 fr.,
remoulage 26 fr. les cent kilos net sans sac
pris au moulin moyennant paiement comp-
tant.

Farines pour le bétail
M. Dusserre, chef de l'établissement fede-

rai de chirurgie agricole à Lausanne, nous
signale qu'ayant analyse trois échantillons de
farines qui se vendent en Valais pour l'alimen-
tation des bestiaux, il a constate que ces
produits, qui renferment plus de 50°/o de car-
bonate de chaux, sont de très faible valeur
alimentaire et sont vendus à des prix bien
au-dessus de leur valeur réelle.

Voici les indications de l'analyse :
Farine pour poules : mélange de ma'is, son,

balle de céréales, et carbonate de chaux.
Prix de vente : fr. 1 80 le kilo. Valeur ré-

elle fr. 0.25.
Farine pour vaches : mélange de màis, de

déchets de céréales, et de carbonate de chaux!.
Prix de vente : fr. 0.80 à 1 fr. le kilo.. Va-

leur réelle fr. 0.15.
Farine pour porcs : mélange de phosphate

de chaux, de carbonate de chaux et de ma-
tière organique.

Prix de vente : fr. 0.80 à 0.90 le kilo. Va-
leur réelle fr. 0.20.

Comme on le voit, c'est de la temperie ca-
ractérisée. Nous mettons en garde nos agri-
culteurs contre l'achat de semblables mixtu-
res et nous les engageons à en dénoncer les
vendeurs.. ; , 

Service cantonal de l'Agriculture.
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Sur la situation politique
en Galicie

L'Agence polonaise centrale nous écrit :
Depuis plusieurs mois en Galicie s'était é-

levé un conflit entre te Cercle pariementaire
de Vienne et le .Comité centrai suprème de Cra-
covie. Le Comité en question visait à prendre
en main la direction de la politique du j iays,
et en mème temps, à étendre au Royaume de
Pologne l'agitation en faveur des légions poìo-
naises rattachées à l'armée autrichienne. A
cette action était contraire, non seulement l'o-
pinion nationale dans le Royaume et dans la
Pologne prussienne, mais enoore une forte op-
position en Galicie. Sous la pression de cette
demière, le Comité suprème s'était décide à
une réorganisation, et avait consenti à ce
que te centre de gravite de la politiqatì DQ*
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Ouvert de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Pour enyoi par poste et chemin de fer le montant des

marchandises est envoyé de snite.
Ees prix sont par kilo 

OUVERTURE DU MAGASIN : 10 MAI
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I_ e confort anglais dans les tranchées
Les Anglais qui sont de brave, soldats* tenaces. et resìstente et qui sont admi-

rables au combat, aiment retrouver lorsqu'ils sont au repos, le confort cher à1

tout sujet britannique.
On ne sera donc pas étonné de voir dans notre gravure, reproduite d un jour-

nal illustre anglais, de vaillants «tomys» s'abritant, pendant une averse, sous leur
parapluie. Le parapluie du régiment, ce n'est pas si bète qu 'on le croit...

lonaise en Galicie fut reporté ^u Cercle parle-
mentaire à "Vienne. Dans oes conditions, tes
conservateurs 'qui s'étaient retirés du Comité
au mois de novembre 1914, y rentrent de nou-
veau. La démocratie nationale et te parti po-
pulaire chrétien restent à l'écart ainsi qu un
nombre de personnalités éminentes parmi les
conservateurs qui veulent garder leur liberté
d'action à l'égard du Comité.

La réorganisation de celui-ci vient d'ètre ef-
fectuée à Cracovie par une assemblée où ont
pia part les membres polonais de la Cambre
tfes seigneurs, de celle des députés et de la
Diète galicienne à l'exception de ceux qui
avaient déclare ne pas vouloir accèder au Co-
mité. La composition du Cornate a été motìi-
fiée et M. Bilinski , président du Cercle par-
lementaire viennois en a été nommé président,
En prenant possession du fauteuil, ,M, Bilins-

i a prononcé une allocution dans laquelle il a
dt ressortir l'importance des évènements ac-
ìels pour la nation polonaise. D n'a pas été
ermis aux Polonais de combattre pour leur
atrie à titre de belligérants et les empires
u centre ne combattent et ne triomphent ni
our la Pologne, ni pour les Polonais. Ceux-ci
roient pourtant en la just ice historique. Les
missances reconstitueront la Pologne, mais
Iles la reconstitueront pour elles-mèmles avant
out; cependant la mission de l'Europe ne sera
iccomplie que lorsque la nation polonaise sera
atisfaite et heureuse. M. Bilinski a termine
ion discours en proposant l'envoi d'un téle-
dramme d'hommage à l'empereur Francois-
loseph, sous le sceptre duquel le peuple po-
lonais jouit du bienfait de la vie nationale.

U n'a du reste été redige aucune énoncia-
ion politique destinée à la nation, le moment
n'en semblait pas opportun.

Ea mortalité et la misere
en Pologne

On nous écrit : i
D'après les statistiques officielles, au mois

d'aoùt 1915, la mortalité se ohiffrait par 15,88
pour mille habitants annuell'ement; depuis ie
mois d'octobre, ce chiffre s'accroìt dans des
proportions inoui'es: il est actuellement de
34 pour mille habitants .

Le Conseil d'administration de la ville tìe
Varsavie ffti t des efforts surhumains pour ve-
nir en aide à la malheureuse populatìoUl; àu
moment où les armées allemandes ont occu-
pé Varsovie, il distribuait pour 48,141 rou-
bles de vivres par mois ; en mars 1916, il
en a distribué pour 516,08 roubles; et l'on
voit que ce n'est qu'un palliatif insuffisanit
pour combattre la fantine grandissante.

Le Conseil d'administration de la vile tìe
Varsovie fait auprès des autorités allemandes
les plus pressantes démarches pour obtenir
la remise en activité des fabriques et tìes
mines de la ville qui chòment depuis le mois
d'aoùt 1915, par suite de la sé'questration tìes
matières premières et la réquisition dés ma-
chines. La situation de la populati'om ouvrière
est, en effet, épouvantable, et si èlle se pro-
longe encore, elle pourra prendre tes propor-
tions d'une immense catastrophe na tionale. On
avait fait espérer que ces malheureux pour-
raient bientòt reprendre leur travail ; mais oes
espérances ont iété decu.es, ~l®°/o f a peine tìu
chiffre normal des ouvriers industriels ont
trouve une ocfcupation plus ou moins rémuné-
ratrice. Pour les autres, des centaines de mil-
liers — tes maigres subsides que leur ac-
cordé la ville sont leur unigue ressource. On
a tenté de les enróter dans les etablissements
mais Cette emigration tout en portant au pays
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es Àientures extraordinaires

Certes ce n'était pas le cas avec Beck. Il
ait recu le coup de foudre sans que ma
mr eùt rien fait pour le provoquer. En effet,
ie ne se montra pas exactement désagréa-
e Beck, mais c'est tout. Elle lui parla po-
nent de temps en temps( trop poliment en
alité) mais elle ne lui accorda aucune atten-
to, soutenue J'étais désolé pour mon pauvre
¦pain i
¦— J'ai été tout à fait "conquise par le vieux
tck, me dit Gerty, le soir mème, lorsque
¦OU à l'hotel pour lui dire bonsoir, j 'étais
tàs sur le pied de son Ut. Je retiré tout ce
le j 'ai dit de lui. C'est invraisemblable que
tt homme de 60 ans ait accompli, encore
fernièrement, les choses étoimantes qu'il m'a
contées. Et sa fagon de les dire est si sim-
o qu'on ne se rend pas compte de leur folle
¦rdiesse qu'en y réfléchissant.
~- On 'est-cfi oue dira sa femme de cette
M-,1--Wun .....:.(. .i e s'en apeivwu?

— Rien du tout. Elle est charmante, intel-
ligente, fine et tout à fait digne de son ma-
ri. Papa est en flirt avec elle.

— Et le jeune Beck ? Vous ne m'en parlez
pas ?

Elle fit d'abord la grimace, puis répondit :
— Juste ce à quoi je m'attendais, dit-elle.

Un gentil petit rien du tout. Ohi hardie l Je
me demande ce que vous pouvez trouver en
lui de remarquable. Une filile, voilà ce qu'il
aurait dù étre avec ses jolis yeux bleus et
ses bonnes manières.

— Cela ne l'empèche pas d'ètre un bra-
ve garcon, mais je préfère un homme avec
une pointe de malico ,commie son vieux papa
par exemple.

— Le fils n'est pas en reste avec le pére,
et son intelligence, une fois mise en éveil,
ne se rendort pas facilement I

— Oui, seulement je suppose qu'il faut au
moins un tremblement de terre ou quelque
chose de la sorte pour réveiller, dit Gerty
en éclatant de rire.

— Pas tant que cela! Non i Je l'ai vu à
propos d'une petite jeune fille qu'on avait in-
sultée devenir hargneux comme Un vrai bou-
ledogue, répondis-je sans attacher d'importan-
ce à ce .que je disais. ,

Mais au bout dte 5 minutes, ma soeur m'avait
fait raconter tous les détails de l'aventure tìes
Bertam avec miss BìoomL

— ,Ie vous presenterai tes jumeaux demain,
achevai-je; ils sont la coqueluche de Cambrid-
ge pour l'instant.

— Et la jeune fille, miss Blood... Mod,..
Comment l'appelez-vous ? Est-elle jolie?

— Miss Bloom ,oorrigeai-je, est une gentille
petite personne. trop calme pour mon goùt,
\o.._ pu. '.' re.: jeter un coup d'oeil sur el'e de-

un enorme préjudice au point de vue natio-
nal, est loin tì'apporter une solution satisfai-
sante à la question. L'ouvrier polonais, plus
que tout autre, est attaché à sa ville natale,
et ne se décide pas volontiers à passer £
l'étranger, où ne peuvent se déployer ni son
esprit d'entreprise, ni son habileté profession-
nelle que paralyse surtout l'ignorance de la
langue allemande.

D'autre part, les ouvriers qui actuellement
émigrent en Allemagne s'y trouvent dans les
plus pénibles conditions. Ds y sont soumis
à la surveillance rigoureuse des autorités, et
liés non seulement par tes cl'auses de l'enga-
gement qu'ils ont signé, mais encore par les
règlements de police. D n'y a pour eux d'au-
tre alternative que de travailler dans l'a fabri-
que qui leur a été assignée, ou d'ètre inter-
nés dans un camp de concentration. Ils sont
donc sous la dépendanee absolue de leurs
patrons, circonstance qui permet à certains
de ceux-ci, dénués tìe scrupules, de les exploi-
ter impitoyablement. En outre, tout ouvrier
étranger en Allemagne se heurte en ce mo-
ment à l'hostilité non déguisée du milieu où
il est force de vivre, et cette hostilité va si
loin qu'il en résulte une situation insupporta-
ble.

C'est pourquoi l'ouvrier 'polonais préfère te
plus souvent rester en prete à la faim et à la
misere dans son propre pays que de partir
pour l'étranger.

Pour leur venir en aide il n'y a qu'un
moyen efficace : leur donner du travail, ou-
vrir les fabriques et les ateliers, et afin que
ce dernier postuiat soit réalisable pratiquement
il faut : 1) remettre en vigueur les anciens ta-
rifs douaniers, car les tarifs actuels n'ayant
qu'un acaractère purement fiscal, sont impuis-
sants à défendre l'industrie locale contre la
concurrence du dehors ; 2) lever le séquestre
qui pése sur l'outillage industrie!, sur les ma-
tières premières ainsi que sur tes produits
auxiliaires indispensables; 3) faire des com-
mandes officielles à l'industrie du pays, tel-
les que vètements ,chassures, fournitures pour
les chemins de fer, travaux d ereconstruction;
4) faciliter les Communications personnellés
entre Varsovie et la province,' entre les zones
d'occupation allemande et autrichienne, entre
te royaume et la Lithuanie, en mème temps
améliorer le service postai et celui du trans-
port des marchandises!
Ee haut commandement francais

Le <c Temps » annonoe'. que le general Pet-
tate est pronte rómìrh'andànt en chef des ar-
mées du centre, comlprenant te secteur de
Soissons à Verdun inclusivement. Le general
Nivelle succède au general Pétain à la tète
de l'armée speciale de Verdun*

g 6.20 l is.
p«>ur laine de mouton lavée

„ ,, „ „ non lavée Fr. £>.
„ „ „ matelas „ 4.20

pour Cuivre Fr. - _!_--
pour étain Fr. £>.-—O.-

Laiton, zinc, plomb, laine tricotée, drap et
déchet de caoutchouc sont achetés au plus

haut prix du jour par

Z. Witztum & Grosswirth
Sion - Rue da

^aW" Anciens Magasins
Grand Pont No 5
,,A la Ville de Paris" *TH

mam, si vous voulez.
— Je fri 'y tiens guère eW vérité^ ijéjpontìit Ger-

ty dédaigneusement. Pourquoi m'en soucierais-
je? Bonsoir Charlie, j 'ai sommeil; nous de-
vrions dormir tous les deux depuis longtemps.

Et je la quittai en me disant qu'il n'était
pas étonnant que je possédasse une si minime
dose de fierté naturelie, ma sceur ayant hérité
de toute celle que notre pére avait laissée dis-
ponible. Je l'avais irritée ,rien qu'en suppo-
sant qu'elle, la fitte dte lord Stanton, pùt jeter
un regard de curiosité sur la beauté tì'une
petite marchande de tabac ! Je ne pouvais
m'empècher de trouver ca èxcessif ,mais je
n'ai jamais pas discuter avec Gerty, car elle
trouvait le moyen d'avoir toujours le dernier
mot.

Le lendemain matin, elle se souvint tout à
coup qu'elle avait besoin d'acheter un p-ite-
cigarettes pour l'anniversaire de la naissance
de mon pére.

— Je peux aussi bien acheter ca chez l'a-
mie de votre ami, dit-elle, la petite Bteomj
en retirera un léger bénéfice.

Entré dans la boutique en spectateur silen-
cieux de l'entrevue, je fus frappé du contraste
qu'offraient les deux jeunes filles.

Ma sceur, grande, belle aveo ses yeux paillte-
tés d'or, sa masse de cheveux couleur cuivre,
le port altier dte sa petite tète ferme sur ses
épaules, éclipsait totalement la gentille miss
Bloom, bianche et rose comme un bonbon fon-
dant. ' 1

Je croyais Gerty de très mauvaise humour ;
dans le court trajet que nous avions fait de
l'hotel à la boutique, elle avait à peine des-
serré les dents; mais je m'étais trompé car elle
se montra charmante pour la jeune vendeuse.
charmante sans cette lésère nuance do coades-

cendance qui parfois froisse les àmes sett-
sibles auxquelles elle s'adressa. Loin tìe là,
elles bavardèrent comme deux égales, plai-
santant, riant ,pendant tout le temps que dura
le choix du porte-cigarettes.

— .Gentille, personne ,dit. ma sceur en sor-
tant. Juste ce qu'il faut pour platee à votre
ami, je suis sùre qu'elle demanderait pardon à
une oie de lui barrer la route.

— Vous vous trompez également sur le
compte de Beck et sur celui de miss Bloom,
répondis-je avec impatience. Paul n'est pas
tìu tout le gaitjon que vous croyez et j e
ne souhaiterais pas d'autre champion auprès
de moi, si j'étais en danger. yuant à miss
Bloom, je jurerais qu'il ne s'en soucie pas
plus que je ne le fais moi-mème.

— Alors,i pourquoi veut-il se battre avec
tes Bertam à cause d'elle?

— iCela c'est tout Beck. Il en ferait autant
pour vous, ou pour tout ètre sans défense;
il a l'àme d'un preux.

— Grand merci I Je ne reclamerai jamais
ses services, répondit-elle avec une jolie moue.

L'avenir devait démentir cette orgueilleuse
riposte. '

_ uoi qu 'il en soit et par espnt d opposi-
tion, je crois bien ,Gerty déploya toutes ses
amabilités en faveur des Bertal .Elite écouta
complaisamment le récit de l'accident au cours
duquel, je leur avais « sauvé la vie »
et ils firent de moi des éloges si exagérés
que je dus tes prier de nouveau de ne pas
me rendre ridicule. Mais Gerty prenait plai-
sir à tout ce verbiage et se montrait particu-
lièrement gracieuse avec les j umeaux lorsque
Beck était présent.

— Tls sont. charmante: me disait-elle, et
jà 'merais flirte: ave. ' 1 ou d'eux si seulement

je pouvais les distinguer.
J'aurais étó fort irrite de son injuste ptié.

vention contre mon camarade, si elle ne l'avait-
rachetée d'un autre coté par la manière dont
elle traitait la mère de Paul1. Avant la fin de
la première semaine ,elles étaient grandes a-
mies. Jamais je n'avais vu mia sceur, aussi
douce, aussi soumise avec personne.

A ma grande surprise, Beck au lieu tìe
se montrer gène ou miéoontent de l'allure qu'af-
fectait ma sceur, avait perdu toute sa timidité
des premiers jours. Ils n'eurent jamais la
moindre pointe, l'un contre l'autre. Il con-
serva, sans jamais s'en départir, sa parfaite
liberté d'esprit. J'avais dù me tromper sur
l'effet produit par Gerty à sa première appa-
rition. Cette pensée me causa un léger tìésapj-
pointement. J'étais jeuné, un peu fòu et j a-
vais arrangé dans ma tète que les deux plus
grandes affections qui remplissaient mon cceur
se prendraient d'amour l'une pour l'autre...
Faliait-il abandonner cet espoir ?

Mon pére était bien loin de partager mon
regret I Je le suffoquai un soir où nous étions
seuls chez moi, en lui parlant de mon projet

Il bondit de sa chaise en s'écriant :
— Mon cher garcon, j 'ai l'esprit plus Ube-

rai que la plupart des hommes dte mon rang;
mais j'avoue que vous me choquez étrange-
menti... Comment avez-vous pu, un seul ms-
tant entretenir des idées pareilles. Il y a tìtes
distinctions qui doivent ètre observées... tìe»
préjugés qui doivent ètre respeotésl 

— Oh 1 je vous en prie ,mon pére, ne vous
inquiétez pas à ce sujet ,puisque j'ai com**
mencé par vous dire que je considerate mon
pian comme irréalisable.

Mal gTé cette affirmation , il lui fallut bien
viiir tf minutes pour se calmer.

Derniere flenre

CONSTANTINOPLE, 8 .— Le general an

Allemagne et Etats-Unis
PARIS, 8. — R ne se confirme pas que

l'on s'attendrait à voir M. Wilson accepter les
termes de la réponse de l'Allemagne ; la nou-
velle en a été donne par les journaux; mais
on ne sait rien de l'attitude que prendra le
président des Etats-Unis.

Sur Mer
LONDRES, 8. — L'Amirauté dément la nou-

velle que les Allemands auraient coulé le sous-
marin anglais « E-13 » à coups de canon.
Le submersiMe est rentré à sa base.

Après l'émeute de Dublin
LONDRES, 8. — Le nombre des civils

tués durant l'insurrection de Dublin et èn-
terrés jusqu 'à présent s'élève à 112 dont BO
femmes. A la suite du manque de main d'ceu-
vre, de nombreux cadavres ont été inhumés
sans cercueil.

.-ventureuse évasion
BUCAREST, 8. — Le capitaine de réserve

allemande Hans Schneider, ingénieur à Berlin,
avait étó fait prisonnier en septembre 1915
et emmené à Tomsk en Sibèrie. Il réussit à
s'enfuir le 11 déeembre et ,après une mar-
che de 4 mois, il est arrivé sur les bords tìe
la Pruth. Au moment où il se jetait dans le
fleuve pour atteindre la frontière roumaine,
des douaniers russes le découvrirent et te jpour-
suivirent ; sur la rive roumaine, ils furent
arrètés ; les Russes furent renvoyés chez eux
et le capitaine allemand amene à Bucarest.

Ea guerre sainte ?
CONSTANTINOPLE, 8. — D'après des nou-

velles dignes de foi, l'iman du Darfour, Ali Di-
nar, a proclamé la guerre sainte contre les An-
glais ; avec ses troupes et 8000 chameaux il
marche contre le Soudan septentrional en met-
tent en fuite les forces anglaises; il poursuit
ses succès en combinant ses efforts avec ceux
des Senoussis. Il est faux que les Anglais aient
battu l'iman aux premiers jours d'avril ; ce
sont eux qui battent en retraite .précipitée..

Ees prisonniers de Kut-el-Amara

glais Townshend, 4 autres généraux et plu-
sieurs officiers d'état-major sont arrivés à Bag-
dad. Les autres officiers et soldats faits pri-
sonniers arriveront péu k peu ces temps pro-
chains.

Ea grèle
RIVAZ.7. — Epargné par le gel du mois

demier, Lavaux a fallii subir un sort plus

triste: une colonne de jgrèle qui a dure *
minutes, a passe vers 10 h., venant de la
Savoie. Les grèlons étaient de la grosseur d'u-
ne noix et leur chute était telle qae longtemps
avant sa venue le bruit s'en percevait sur le
lac, tei un train en marche. Le vignoble est
fort èprouvé.

E'henre de la Guérison
Pour beaucoup de malades, l'heure tìe la

guérison n'a sonné que le jour où, après tìe
nombreux essais infructueux, ils se sont déci-
dés à prendre les Pilules Pink. Maladtes qui,
malgré tous les soins, n'ètes pas encore par-
venus à améliorer votre état de sante, n'es-
saierez-vous pas de faire sonner l'heure tìes
Pilules Pink, l'heure de la guérison ?

Prenant le cas qui nous occupé aujouidTim,
voyez quelle différence de valeur d'existence
s'est manifestée sous l'influence bienfaisante
des Pilules Pink . De l'ennui, de là désolation,
du doute absolu de soi-mème, on passe en
quelques jours à un état de satisfaction, dte pa-
tente d'action et de sante, et n'allez pas croire
que les Pilules Pink ne vous donneront peut-
ètre pas des résultats aussi brillante qu'à
d'autres, ce ne serait pas logique. Les Pilu-
les Pink sont bonnes pour tous les àges et
tous les tempéraments et ce qu'elles ont fait
pour un, elles le feront certainement pour tous.

Aujourd'hui, après tant d'autres, Mlle Bian-
che Mauger nous informe que les Pilules Pink
l'ont sauvée :
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M"e Bianche MAUGER

« Depuis deux ans que j 'étais en prete '&
une anemie lente, j'étais devenue méconnaissa-
ble, écrit-elle; j'avais maigri, mtes traits 6-
taient tirés, mes yeux battus et fatigués
et j'avais si mauvaise mine que je faisais
pitie. Je n'avais plus de forces et je compre-
nais bien que dans la maison où je travaillais
on me gardait par égard pour ma, mauvaise
sante, plutòt que pour le travail que je pou-
vais fournir. Depuis longtemps j'étais tìéses-
pérée'de cet état, je me rendais compte tìe
mon dépérissement et, mialgie tous tes remè-
des, je restate toujours aussi faible, ausai pale,
aussi peu de chose. Je ne savais plus que
faire. J'ai pris enfin vos Pilules Pink et de
ce jour l'heure de la guérison a sonné pjour
moi. Dès que j'ai eu pris vos pilules, je bue
suis sentite comme ranirnlée. J'ai repris ttes
couleurs et des forces de suite. Mes mal-
aises, migraines, palpitations, oppression, in-
somnies se sont calmés, espacés et ont enfin
disparu. J'ai retrouvé toutes mes forces, mon
appétit et mon courage. »

Mlle Mauger habite à Bailleul-Neuvilte, can-
ton de Londinière, par Neufchàteau-en-Bray
(Seine-Inférieur).

Dans l'anemie, la chlorose des jeunes filles,
là faiblesse generale, les maux d'estomiac, les
troubles et irrrégularités des femmes, qui est
fautif ? Le sang, qui n'est ni assez abondant,
ni assez riche. Les Pilules Pink, ne l'ou-
bliez pas, sont le remède le mieux prépaié,
le mieux appropriò pour donner en pjeu de
jours du sang, riche et pur. Les Pilules Pink
ont, en outre, une exceliente action sur le
système nerveux et les déprimés, les neu-
rasthéniques, se trouveront très bien de leur
usage. ' ! ¦ M

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour La Suisse :
MM. Cartier et JSrin, drogu|stes, Genève. Ffcs. :
3,50 la boìte; Frs. : 19 Ies 6 boites, fianco.
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Je crois que le ton des adieux faits par te

Gouverneur à mon cher Beck se ressentit tìe
ma malheureuse confidence et je maudis ma
bévue. . l

Néanmoins, còmme il avait passe une quin-
zaine iagréable, mon pére partit sous une bon-
ne impression. Gerty embrassa Mrs Beck et
je crois que pour un peu, elle aurait accordé
la méme faveur au vieux très dispose à, la
recevoir. Mais envers mon ami, ma sceur resta
aussi fraìche qu'une giace a l'orgeat.

Eh bien!' si le Gouverneur n'est pas tran-
les jours charmante que vous nous avez fait
passetti bini • ¦

— Adieu,;'miss Kirwood, répondit-il sur le
mème ton. 1 Je suis heureux que vous vous
soyez ¦ amusée. ; | .

— Eh bien . Si te gteuverneur n'est pas tran-
quille ¦ après ces effusions-Ià, pensai-je, il' sera
difficile I .

Iq
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voulu leur montrer Ce que nous pouvions faire
à nous deux, car il était un joueur emèrite. Je
ne lui avais pas encore parie de ce désir, crai-
gnanti qu'il accueillit mal1 la proposition, mais
un jour, il me fournit lui-mème l'occasion cher-
chée. Il m'avait attirò chez lui sous prétexte de
nous rafraìchir, en réalité il voulait m'entre-
tenir au sujet des deux frères.

— Vos jumeaux sont des imposteurs, Kir
wood, me dit-il, à brute pourpoint, après m'a-
voir offert un verre de cidre glacé.

— Jamais je n'ai vu un ètre plus acharné
que vous dans ses préventions, dis-je en sur-
sautant.

— Je vais vous exposer les raisons que
j'ai dte parler comme je te fais et vous juge-
rez. Vous m'avez dit n'est-ce pas que les Ber-
tam ne . savaient ni nager ni ramer?

— En effet, je les ai vus à l'csuvre,c est pi-
toyable.

— 'Et vous ètes convaincu qu'ils ne vous
ont pas joué la comédie avec leurs plongeons
et leur noyade ?

— Mon cher vieux, croyez-mOi : les gens
ne risquent pas leur vie pour te plaisir de
se donner en spectacle!

— Très bien. Seulement ecoutez cette pe-
tite histoire. Il y a deux jours je flànais au
bord de la rivière, à deux milles a peu
près de la ville, l'orsque de loin je vis arriver
les Bertam dans un canot à avirons. Ils sa-
vaient comment s'en servir, je vous en ré-
ponds, et ne faisaient pas la moindre faute.
On ne peut voir deux gaillards ramer plus pro-
prement : te bateau volait sur l'eau comme une
libellule. ..

— Ils ont pu apprendre depuis l'incident.
— Soit ! Il faut alors leur supposer de fa-

meuses dispositions pour, de cancres parfaits,

ètre devenus des canotiers de premier ordre
en moins d'un mois ! Mais je n'ai jpas firn .
Accordez-moi quelques minutes d'attention. Ils
franchirent la courbe en une seconde... ie me
cachai derrière les saules avant qu'ils aient
pu m'apercevoir. J'étais plus qu'étonné, vous
le comprenez, après ce que vous ml'aviez ra-
conté. Je.suis curieux par atavismo et ne peux
pas supporter de ne pas voir clair dans les
choses qui se passent sous mes yeux. Je sau-
tais dans un canot aussitòt que je le pus et je
volai derrière eux sur la rivière en ayant grand
soin de me dissimuler le long des bords. La
manceuvre, assez difficile, dura quelque temps,
mais j 'eus ma récompense. Arrivé au grand
coude, juste à l'endroit où la rivière devient
profonde, j 'entendis des eclats de rire et le
bruit que font des gens s'ébattant dans l'eau.
Je poussai l'avant de mon embarcation oontre
la rive, sautai à terre et fis te tour sous les
arbres. Là, droit en face de moi, à 50 mètres
à peine, j 'apenjus les Bertam, ceux que vous
avez sauvés d'une noyade immediate, nageant,
plongeant comme des canards!

— Encore une fois, ils ont jou apprendre.
— lOn n'appr end pas à nager de certe facon-

là en trois semaines, vous le savez bien, et si
vous soutenez le contraire, c'est que vous ne
voulez pas convenir d'aVóir été mystifié par
eux. Il leur fallait un moyen d'entrer en rela-
tions intimes avec vous, de pénétrer dans vo-
tre cercle ; ils ont choisi le thème de la recon-
naissance afin de pouvoir vous encenser sans
mesure. Peut-ètre désiraient-ils . vous entraìner
dans leurs parties de bridge ?,.,. Toute l'Univer-
sité ou à peu près y va?.,.

En disant ces mots, Beck me fouillait du
regard; mais je ne bronchai pas. Je savais
que j 'aurais accru ses préventìons si j'avais

LE GRAND CHELEM

Je vis i peu Beck pendant les jours qui sui-
virent te départ des miens. Il avait eu la
chancei : d!ètre choisi pour faire partie d'une
équipe devant concourir pour la grande oourse
et il s'entralnait avec rage. Je comblai le vide
cn fréquentanit plus assidùment les jumeaux:.
Les parties i de bridge se succédèrent nom-
breuses et ajdemmjenlt disputées. La (malchance
me poursuivit sans interruption; d'ailleurs
quand . les Bertam jouaient ensemble il était
impossible de les battre. Les pertes commen-
cèrent à .atteindre un chiffre inquiétant C'é-
tait une des raisons pour lesquelles je dési-
rai» rapprocher Beck des jumeaux, j 'aurais
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SoumisKioii
Le Conseil de Fabrique de l'Eglise d'Evolène met en soumis

sion les travaux suivants de restauration et réparations ;
4. Divers travaux de maconnerie, Planelles en céramique.
2. Décoration intérieure en stuc.
3. Divers travaux de gypserie peinture.
4. Transports des matériaux, de la Gare de Sion à pied

d'oeuvre.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuit i

Plans, Cahier de charges, et formulaire de soumission sont à
la disposition des entrepreneurs au bureau de M. L. PRAZ,
architecte à Sion.

Délai pour les offres : Samedi 13 Mai à Midi.

Certificats de Guérison Légalisés
Les soussignés ont étè guéris des*maladies suivantes gràce an trai-

tement par cocrespondance de l'institut „¥_BRO_J" ce qu'ils té-
moignent avec certificats légalisés. —^— ¦

]•__ tip tion an visage, eomédons : Mlle Emma Haner , Nunnin-
gen (canton Soleure). ¦——

trinitc des cheveux, pellicules': Mlle Rosa Steck. Finkenhubel .
29 a, Berne. .

Taches de roussenr : Mlle Bertha Schwarz, Soleure. ___-___¦___
Faible croissance de la barbe : Chr. Rintschi, Krauenkirch

(canton des Grisons).
Ernption an visage, eomédons : Friz Aebi, menuisier, Kalt-

acker (canton de Berne). ^—^^^^^———————
Rhumatisme articulaire , sciatique : Mlle Frieda Zingg,

Amriswil. —^—*¦—_—— .
Ver sol-taire (avec la téte) : R. Bollier, Adliswil. ——— ¦ -
La brochure est envoyée au recu de 20 cent, en timbres-poste. 1 *.'

Adresse:- Clinique „ VIBRO»?" _» WIENACHT, No 8*, prèi Borsohaeh ;
Il IMI IMBIB II MII__MII_,_____ -_ M____ M—______ -______ MI II———
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VVoulez-vons étre bien servi, ponr vos coni
. W mandes? Recommande--vons da „Journal &
Feuille d'Avi» dm Vaiale".

! I V ! '«
gjg__ !—__¦

parie dte nos séances et de mes ptertes.
— fCe sont des Canailles, reprit-il ; ils flànent

tout le jour et jouent tonte la nuit. Demandez
à teurs professeurs : ils manquent les cours
pour le moindre prétexte et ne travailtent ja-
mais chez eux.

— Vous vous trompez, j 'ai eu au oontraire
la preuve qu'ils travailtent ensemble et très
sérieusement.

— Comment?
— Voici : Il y a quelques jours, je montai

chez eux, à un moment où ils mi'attendaient
le moins du monde; j'avais frap-
pé sans obtenir de réponse, mais distinguant
très bien le bruit de leurs voix, dont l'une in-
terrogeait et l'autre semblait répondre. Sans
attendre, j e tournai la ole qui était dans la ser-
rare et j'entrai. Je les surpris en plein travail.
L'un d'eux avait un livre de notes à la main
et faisait répéter son frère. Vous n'avez ja-
mais vu deux gaillards plus décontenancés
en m'apercevant. ^ue voulez-vous 1 Meme par-
mi les meilleurs sujets, il y en a qui mettent
leur amour-propre à n'avoir pas l'air de se
donner du mal pour réussir. Les jumeaux fu-
rent horriblement vexés d'ètre pris en flagrant
délit de labeur intelltectuel, j 'ai vu le moment
òù ils allaient me sauter dessus.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Delavy Addine, de Théodule, de Vouvry,
rents. Vuadens René Sylvain, de Vital, de
Donnet iCéline Armande, de Celine, dte Troistoa.
Vouvry.

Donnet Celine Armande, de Troistorrents,

Néant.

Rod. flirt A H1-
Leuzbourg.

29
Direct

NAISSANCES
Vaudan Aline, de Félicien, Montagnier. De-

léglise Louis Ulrich, de Louis, Médières. Mi-
chellod Marie Cécile, de Mce Florian, Mé-
dières. Masson F^ois Philippe, de Francis,,
Vilette.

DECES
Fusay Maurice Fridolin, Montagnier, 65 ans.

Sauthier Jn. Jph, de Jn Bte (Verbier) 71 ans.
Perraudin Jn Martin, de Fcois, Sappey, 73
ans. Morend Florantin, de Michel Cyprien,
Verbier, 72 ans. Carron Jules Ernest, de Mce,
de Versegeres, 12 ans.

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Métrailler Daniel Clovis, fils de Joseph, des
Agettes et Salins.

DECES

MARIAGES

Pitteloud, née Bovier Caroline Catherine,
fille de Daniel, de Vex, 25 ans.

MARIAGES
Néant.

BAS LES ARMES !
N employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid, que
les merveilleuses Pastilles Wybert-
Gaba, célèbres depuis 70 ans et dont
l'effet est radicai contre les enrouements
toux, maux de gorge, catarrheŝ  bronchi-
tes, influenza, asthme, etc.

Mais prenez garde, que seules les
Pastilles Gaba de la pharmacie
d'Or, à Biate, sont véritables. Elles ne
se vendent qu'en boìtes de 1 frana


