
On demande
pour la France

vacher, charretier, cnltiva-
teur- ete. eie.

S'adresser à BENSOIV,
droguiste, Barnes.

On demande
bons inj iiKBUvres

pour les travaux d'une grande
laiterie , prix G francs par jour

S'adresser SOCIETE LAITIÈRE
MODERNE, cours Gambetta , Lyon

L'UNION HELVÉTIA, Société
suisse des employés d'hòtels , GE-
NÈVE, demande pour de suite et
la saison d'été, des

employés d'hòtels
de toutes catégories. S'y adresSer
avec i certificats ,; R. GENOUD, gé-
rant.
________M____-_________ M________-____£________?_ -̂^-f'*'___F̂ "̂"¦¦ ¦¦ H__r i___ .*W > *SlM H_f un l i  *____ ?' "* <£.
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Chambre meublée ou

non meublée.
S'adresser an Magasi n

Guntensperger, Sion .

A louer
pour lo Jer Juin, 1916, un joli pe-
tit appartement bien ensoleilló
compyenant : 2 chambres. cuisine ,
cave, bucher et galetas. Eau , gaz
et electricité. (Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à Albert FROSSARD
rue des Portes Neuves, SION.

Avis anx ménagères
Magasin special esl toujours

acheteur
GROS ET DETATL , -

Laine de moutons lavée
à Fr. 5.- — 6.50 le kg.

Laine de matelas Fr. 3 50 4.50, le kg
Laine tricptóe Fr. 1.80-2.50 le kg.

Etain Fr. 5.—, 6— le kg.
Laiton Fr. 2.—, 2.50 le kg.
Cuivre, Tartres et tous autres

métaux ainsi que vieux drap lai-
ne, dóchets de drap neufs sont ache-
tés au plus haut prix. — On peut
envoyer les marchandises en tou-
te confiance et vous serez payés
immédiatement par
WISCEEST1EWSK V (Russe)

Maison Delgrande, Place du Midi
,, „.,, . Sion.
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PIANOS D'OCCASION

Ora ii ile pianos neufs

Facilités de payement
Bon esco copte au comptant.

tirand choix de pianos électriques

Maison U il CU
MCóntr e ux

des n ìHets és marques suisses et
étran foea Ions garautis en
bon état k vendre de 200 à
900 TMJ*

IO, A veline dn Kursaal, IO

BV~r»rt*ivt. ili> \isil*iì ». -WI
Beau , ~;i "'™ 71 «hoix
Imprimano Gassler. Rue .de l»Dt- Bianche¦*- _-__¦__¦ ¦¦ ___— «IMHmmn
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est un -dépnratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitatkras. Elles paraissent meilleur marcile mais sont de iabricatìon inférieure et n'ont jamais pn atteindre 1 effet merveilleux àm la '
Salsepareille Model. Celle-ei est le meilleur remède contre ies maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflarnmationa des poa
pières, affections scrofuleuses et syphili tiqu es, rhumatismes, hémorroides, varices, épo ques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt déiicieux. Ne dérange aucune habitude. De flacon fr. 8,6C
a dèmi bout. ir.' 6. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'òn vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CKN
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Seule Agence generale saisse.

IMlIS à coudre A1TOIIS
Dawis, Sterling, Dayton & Rotary

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

ReQu grand éhoix de machines a coudre, à navette vibrante ot à
ronde centrale, cousant en avant et en arrière ; à entratnement à
griffe et sans griffe , k grande vitesse, simples, solides et pratiques,
construites sur bilie *', avec nouvelle tension automatique
des iils brevetée.

Un dispositif special permet de transformer instantanóment la ma-
chine, soit pour coudre de fines étoffe? ou des étoffes de milaine.

Tontes nos machines peuvent' exécuter tous les tra-
vaux de lingerie, ainsi qne la reprise et la broderie
et sont accompagnées d'un outillage per fee tion né.

Envoi du catalogue compiei et franco à toute personne qui en
fail la demande.

Payables par acomptes et escompte au comptan t

Les Fils de J.-F. DONZE. Landeron
A la méme adresse,, plusieurs machine., à coudre d'occasion do tous

systèmes et de tous , genres,, rémises complètement à neuf et garantie-- ,
seraient liquidées à très bas prix.

1 MIANN, „"£&_£. LÀNGEMÀL §
FAUCHEUSES Jili-iance

Porte-timons avec dispositif
' de direction.

Barres-coupeuses pour le re-
gain , nouveau modèle

|Meules à aiguiser patente

éprouvée partous

nmum SmmèL Jmm et j mh
les deux derniers spòcialeinent poni* les contróes ihontagneuses

RATEAI! FANEURS  ̂i 
et V chevaux

Transformation de la machine en faneuse ou en
ràteau à andains.

RÀTEAUX à MAINS
Transporteurs de foin et

de bottes de paille.
MONTE-FOIN

Pulvérisateurs pour ar-
bres et autres plantes.
Charrues , cultivateurs,
semoirs, herses et rou-
leaux. Pompes et chars

à purin.

La Boucherie
un i

FRED. SIEBER
Rue de Chanlcpouict, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Bceuf à ròtir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

____________ .-J____BBCH_-_ _____ al^___r_- _____-T. ___ ___________________ ¦____ ____

ClVOUSTOUSSEZ
-À_ll *PJ Prenezles vérìfebfes

ijS&l «.BONBONS
•WRJ EQURGEQNS DEJAPIN

Mefiez-vous
des imitations

EXIGEZ LE NOM |FHENp|
20 ANS I ROSSIEB

DE SUCCES k.

Sucre bon marche
Une boite de Saccharine de 100 ta-

blettes (produit sucrant artificiel) rem-
l place la douceur d'nn kilog de sucre.
20 boìtes équivalant à la douceur de
20 kilos de sucre Pr. 6.— franco au
recu d'un mandat («ostai, Saccharine
Co Limited: Case 6 2̂ Servette Genève

FROMAGE
Gruyère extra (à la goutte), été 1916

depuis 6 kg. à fr. 2.60
Maigre sale dep. 5 kg. de fr. 1.40 à 1.70

Agenoe Agricole
Aug. BAERAS, BULLE

CAFÉ!

OD

Mal gré la hausse
5 kg. Flasch fin Fr. 10.90
5 kg. Perle fin Fr. 11.90
5 kg. Perle extra Fr. 12.50
SQ*S envoyés par jOS. BLATTMANN
Kaffeeversand, TJnter-Aegeri (Zug)
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-Bouteilles
de toutes sortes sont livrées à
partir de fr. 10- les 100 par le
dépGt de bouteiUes A. VÒGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

i Prix courant

TRANSPIRATION DES PIEDS
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 ot
chez les coiffeurs. Si
vous ne trouvez pas
chez votre fourniss eUr,
adressez-vous directement au dépòt
general pour la Suisse : L. STOUTZ,
av. Glayre, Lausanne, Reconnu ,
après analysé, sans danger et ef-
ficace par M. le pharmacien en
chef de l'armée federale.

Econlements, Goutte militaire
et toutes lea .

Maladies des voies urinaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

Saitai Charmol
Supprime toute douleur, facilito la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5© la botte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami , Lausanne.

K-apsi-a-ita
Affection du système veineux

maladies de l'appareil digestif
et génito-urinàire, varices, phlé-

' bites, hémoirhoides, h'émorra-
gies. Lie kapsal ne con-
tient aucune substance
nuisible et peut ètre absorbé
aussi bien par les enfants que
par les grandes personnes. Son
action est stomachique, aperitivo
et !souveraine. Le flacon 3 fr.
50 et. ; 3 flacons 9 fr.

.' Dépots :
Pharmacie SOUTTER

MORGES
.Analysé de denrées alimentaires

¦i|MBM_-_ -̂__-—i_--M
Fabrique de MLeul>les

¦Il I ¦¦¦IIIHMfi
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011JIAUII
S. .A.., SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue ile la Bare à coté ile la Manafactnre Valaisanne de TaMcs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 TÉLÉPHONE 105

aux enfants delicata entravés dans lena

» 

9 développement, comme aùssi àux adultes
Bm ' | HJ-I B̂ f surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
%W MM. MM. %D SA 9 tout aux jeunes filles et femmes an*-

nom*- t .J .1 i.
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l̂ iw^̂ îk <a_J_ll n_. unuuciIHSr V Î HOM- ffltL
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W 6.60 Frs.
pour laine de mouton lavée

„ ,, ,y „ non lavée Fr. 15.-
„ „ „ matelas jusqu'à „ .̂T'O

Cuivre, étain, Laiton, zinc, plomb, laine tri-
cotée, drap, déchet de draps et caoutchouc
au plus haut prix du jour par

Z. Witztum & Grosswirth
Sion - Rue du Grand Pont No 5

$9T Anciens Magasins „A la Ville de Paris" ~WM

Ouvert de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Pour envoi par poste et chemin de fer le montant des

marchandises est envoyé de suite.

Dépót du „Strumacid'', à Ziegelbriicke, 44

_Les prix sont par kilo

est la maladie de la glande thyróoide,
_ mm *\ 

(*'un orSane 'tr^s -mportant. Avant d'es-
ci m% B2A|IS*I_À saYer un remède quelcouque contre ce
B—Bp UUI ll C ma^ ou au cas où toni remède et opé-

ralion seraient restés sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

C'est le seul remède par faire disparaitre le mal

PEES

Fromage

E. STOTZER, laiterie

J'expédie oontre rejnbwu-W.
ment du bon fromage mai-p»,
tendre, à 1 fr. 40 le Mio, g**
puis 4 kilos. i .

Colombier (Neuchatel)

TARTRB
On cherehe grande qnantité am
prix de Fra. 2.60 à Frs. 2,80

Offres sous chllfres I. W. ISSI,
k l'Agence de Publicité Rudolf MOSSE
ZURICH' Limmatquai 24.

Pous-sif
et il fut rapidement guérj. Ain*i
s'expriment les lettres de rem»r-
ciements adressées à 91. Ble«>
ler, pharmacien à _Lachen
179, lac de Zurich. Demandar
de suite prospectus et atterta-
tions. S '406 I - .,

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
Gds. Augustin, PARIS
li. Gautier, éditeur 55 quai dea

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies ot
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franai.



LETTRE DE PARIS

La situation militaire

i

i
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Les révoltes de Dublin ont pns fin. L An-
gleterre, devant l'indignation soulevée par ces
émeutes, à l'origine desquelles on trouve la
main de l'AUemagne, a mis à profit l'élan
populaire pour faire voter par la Chambre
des Communes le bill du servioe militaire o-
bligatoire.

Ce fut au tour de l'Allemagne de faire la
grimace.

Nos ennemis ont tenté un raid de zeppelins
sur le Yorskhire . Ils étaient 6 diri geabìes. 100
bombes furent jetées, qui causèrent de gra-
ves dégàts et de nombreuses victimes, tou-
jours parmi la population civile. Mais au re-
tour, un des dirigeabìes a été détruit. Un se-
condi zeppelin a subi le mième sort. Ayant sur-
volé le territoire norvégien, il a été abattu
par les artilleurs scandinaves. ,

Un second raid de zeppelins eut lieu sur Sa-
lonique. Mauvaise opération. Les canons de
la flotte alliée détruisirent également le diri-
geable qui tomba dans le Vardar. Son équi-
page y mit le feu et se sauva. On en rattrapa
une partie.

Ces différentes affaires démontrent que les
zeppelins ne sont pas aussi invulnérables que
les Allemands le croient et s'ils font toujours
de la mauvaise besogne, quelquefois ils la
paieht cher.

Nos dirigeabìes n'ont pas ces actes sur la
conscience, ils ne se montrent pas inactits
pour cela, pliant à notre aviation, elle est
maintenant tout à fait supérieure à celle de
nos ennemis. Le mois d'avril a enoore donne
de très jolis résultats. 31 appareils allemands
ont été abattus ,contre seulement 6 des nò-
tres. Le contraste est frappant 'ét ces chiffres
se passent ae commentaires.

Dans les Balkans ,on a les meilleures nou-
velles de l'armée anglo-fran^aise de Saloni-
que. Elle vient d'étendre son champ d'action
jusqu'à, Florina ,ville grecque à la limite de
la frontière serbe, à 45 kilomètres de Monas-
tir. l i

'Sur tous les fronts d'ailleurs l'activité est
grande. Les Russes se consolident en Armenie
et poussent leurs effectifs en avant dans la
direction d'Erzindjean, position stratégfrque de
la plus haute importance à l'heure actuelle.

Chez nous, de petits gains nous -ont permis
d'améliorer quelque peu notre front de Ver-
dun ; nòus avons accompli d'heureux exploits
devant le Mort-Homme, qui se trouve serre
de moins près et autour du fotrt de Douau-
mont. L'ennemi qui n'avait pas reagì pendant
ces derniers jour s a recommencé ses attaqués
en fin de semaine contre la cote 304 qui se
trouve àu sud-ouest du Mort-Homme. Ses as-
sauts, moins enoore que le' nOmpardOmlent ter-
rible auquel la position a étó soumise, nous
ont oblige d'évacuer à peu près l'une des
pentes du mamelon dont nous tenons solidie-
ment le somimfet.

11 est évident que pour resister à des bom-
bardement semblables, il nous faudrait une ar-
tillerie lourde pilus nombreuse. Plus que jamais
le cri de guerre de -M. Humbert : des canons!
des munitions 1 est à l'ordre du iour.

L'Allemagne a répondu à la mise en demeu-
re arnéricaine par une longue note dans la-
quelle tout en affirmant qu'elle donne ordre
à ses sous-marins de se confortner, dans une
certaine mesure, aux règles du Droit interna-
tional, elle déclaré qu'elle reprendra toute li-
berto d'action si les alliés continuent *à ! em-
pècher de se ravitailler librement J. J.

CANTON DU VALAIS
¦¦«•MVlMM
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Décisions du Conseil d'Etat
Vu le décès de M. l'ingénieur Riboi'dy, le

Conseil d'Etat procède à la nomination d'un
ingénieur dans la personne de M. Ch. de Tor-
rente, ingénieur au Département des Travaux
publics.

— Il approuve les plans d'une canalisation
à Montana.

— Ensuite d'examens sabsfaisants, il est
délivré le diplomo de sage-femme à Mlles An-
denmatten Saloména, à Emen ; Bissel Emi-
ma, à Belwald; Imsand Cath.„ à Mùnster; Leh-
rier Ida, à Burchen ; Schmid Anna, à Ausser-
berg ; Summermatter Albertino, à Stalden ;
Tscherrig Lina, à Albinen; Vincentmi Boden-
muller, à Viège; Berchtold Oliva, à Eyholz;
Jergen Eline, à Reckingen; Kalbermatten E-
milia ,à Eisten ; Locher Cath., à Ergisch ;
Schmid Maria, à Ems ; Truffer Hermine, à
Randa ; Zubef Ida, à Tcerbel.

— Le Conseil d'Etat compose oomme suit
la commission cantonale de l'impòt de guerre :
M. le Chef du Département des finances ; MM.
0 Kluser, Brigue ; J. Zen-Ruffinen, Loèche ;
H. Leuzinger, Sion ; R. Troillet, Bagnes ;' Eug.
de Lavallaz, Collombey; G. Morand ,Martigny.

Suppléants : MM. A. Burgener ,Viège ; P.
M. Zwissig, Sierre*'; J. Roten, Savièse ; H.
de Werra, St.-Maurice ; L. Martin, Monthey.

Le préfet et le receveur de l'Etat feront
d'office partie de la commission.

— Il est créé un débit de sels à Son-la-Proz,
Orsières, et M. C. Duay en est nommé tenan-
cier.

Economisons le papier
Le Département cantonal des Finances vient

d'adresser une circulaire à tous les fonction-
naires et employés d'Etat ,leur recomiman-
dant l'economie dans l'usage du papier et
du matériel de bureau.

Grand Conseil
Séance de samedi 13 mai.
Présidence de M. L. Rey.

Correction de la Bonne-Ean
et de la Eocquette

Notre canton poursuit avec une perseverante
méritoire l'oeuvre importante de l'endiguement
des nombreux cours d'eau qui descendent de
ses montagnes et que les orages transforment
souvent en torrents dévastateurs li a
déjà été accompli dans ce domarne beauooup
de travaux, mais il en reste encore pour une
sèrie d'années.

Aujourd'hui le Grand Conseil doit adopter
le décret concernant la correction de la Bon-
ne-Eau et de la Jjoequette, sur le territoire
de la commune de Sierre. Comme nous I a-
vons dit, ces "deux petits cours d'eau char-
rient en temps d'orage des matériaux qui me-
nacent la route cantonale, la voie ferree el-
le vignoble situé dans le céne de detection.

La commission s'est rendue vendredi sur les
lieux, accompagnée de M. l'ingénieur d'Allèves
et elle a pu constater l'utilité des travaux
projetés devisés à 99,000 francs. La Confé-
dération, malgré les difficultés de l'heure pré-
sente n'a pas hésité à allouer à cette oeuvre
un subside de 33,000 francs.

La cpmmission propose l'entrée en matière
et demande au Conseil d'Etat dans quelle
mesure les C. F. F. seront appelés à con-
tribuer aux frais de correction.

M. Kuntschen, Chef du Départemenit des
Travaux publics répond que les C. F. F. sont
le seul tiers interesse - à 1''entreprise. Il ne
peut pas dire dores et déjà quelle sera leur
part de contribution ; le Oonseil d'Etat fixe
cette dernière sur préavis de la commission
rhodanique. Les C. F . F. se sont toujours
exécutés de manière gracieuse lorsqu'on les
a mis à contribution pour des travaux de ce
genre.

M. P. M. Zwissig, député de Sierre, est d'a-
vis que la commune de Randogne devrait
aussi ètre appelée à contribuer aux frais, puis-
que la commune de Sierre a participé a l'en-
diguement de la partie supérieure du terreni

M. Kuntschen dit que la commune de Ran-
dogne a déjà du. supporter des frais pour la
correction projetée en reboisant une certame
étendue de terrain ; c'est pour ce motif qu'on
ne l'a pas appelée.

La proposition de M. Zwissig est écartée et
le décret adopté conformément au projet.
Ajournement de la loi

sur les auberges
Dans une précédente séance, le Grand Con-

seil, contrairement au préavis de la commis-
sion, avai t décide de discuter en seconds dé-
bats dans cette session, la loi sur Ies auber-
ges. L

M. Raymond Evéquoz, président de la oom-
mission, revient à la charge pour demander
l'ajournement à la session de novembre. La
commission n'a eu connaissance de sa nioim-
nation que le 15 avril ; elle fut convoquée le
25 du mème mois; 5 membres .seule-
ment assistèrent aux séances. Etànt donnés
l'importance de I'objet et le nombre restreint
de membres présents, la commission préavisa
en faveur d'un renvoi ; néanmoins elle procè-
da à l'étude de la loi . Des divergences nom-
breuses ont surgi sur plusieurs points impor-
tants. M. le Chef du Département de Justice
et Police, mis au courant de la décision de la
commission, a exprimé tous ses regrets d'un
ajournement, mais n'a pas présente un refus
formel .

La commission est partie de l'idée que la
votation populaire sur la loi ne devant avoir
lieu qu'à la fin de l'année, l'ajournement à la-
session de novembre ne presentai! pas d'in-
convénient. i

Il importe d'étudier cette loi importante a-
vec toute la minutie possible, car elle sou-
lève dans le pays beaucoup d'opposition. Il
ne faut pas précipiter les événements ,mais
laisser à l'opinion publique le temps de qomi-
prendre que la loi, si elite peut léser quelques
intérets particuliers,, n'est inspirée que par
l'intérèt general du pays. La commission est-
unanime à saluer cette .oeuvre legislative; elle
veut seulement l'améliorer sur certains points.
. La Haute Assemblée se rend à ces argu-
ments convaincants et vote cette fois à la
presqu'unanimité l'ajournement à la session
de novembre.

Concessions de mines
Le Grand Conseil accordo à M. Adam Blar-

done, à Aigle, la concession d'une mine de
cuivre et plomb argentifere à Evolène et à-
MM. Maurice Grand, à Sion, et R. Zufferey, à
Brigue,! a concession d'une mine d'anthracite
à Agaren.

Naturalisations
Deux naturalisations valaisannes sont en-

core accordées à MM. Emile Paisan, Francais
domicilié à Martigny et Charles Grau, Alle-
mand, domicilié à Monthey ; ce qui porte à
10 le nombre des nouveaux citoyens valaisans
naturalisés pendant cette session.

Rapport du tribunal cantonal
Le rapport du tribunal cantonal est adopté

sans observation.
Gestion administrative

Le Grand Conseil abordé l'examen de la
gestion administrative ; la partie generale est
adoptée sans observation.

Au Département des finances des députés
du Haut-Valais se font l'écho de plaintes des
populations au sujet du paiement des indem-
nités d'expropriation par les Cies du che-
min de fer du Loetschberg et de la F urka. Il
parait qu'on est très mécontent du geometre
qui a procède aux évaluations.

Ea publication des notes des
étudiants et la distribution des
prix —
La commission de gestion a appris que le

Département de l'instruction publique veut
supprimer la distribution des prix dans Ies
collèges cantonaux ensuite d'une demande du
personnel enseignant du collège de Brigue.
Elle demande que cette distribution soit encore
niaintenue c-ette année.

M. Burgener, Chef du Départemtent de l'ins-
truction publique: -

Le Conseil d'Etat a, en effet, décide, à titre
d'essai, d apporter quelques modifications au
système des catalogues et des prix des col-
lèges. Jusqu 'en 1915 Fribourg et Valais é-
taient les seuls eantons qui aient conserve le
système de publication des notes dans les
catalogues et la distribution des prix. Fri-
bourg à son tour l'a abandonné. Les profes-
seurs du Collège de Brigue ont demande l'a-
bandon de ce système qui leur parait suran-
né. Ils ont fait ressortir le caractère prive des
notes des étudiants, lesquelles ne devraient
pas «tre livrées à la publicité; de p lus Ies
notes *et les prix sont des stimulants exté-
rieurs et mieux vaut rechercher l'instruction
pour elle-mème et la faire aimer. La requète
du corps professerai du collège de Brigue
a été examinée dans une conférence generale
des professeurs dans laquelle deux courants
se sont manifestés : les professeurs de la par-
tie francaise du canton estiment nécessaire
le maintien du statu quo. Il fut décide de
proposer au Conseil d'Etat de faire un essai
avec le collège de Brigue et de maintenir
l'ancien système dans les autres collèges, mais
le Conseil d'Etat a estimé qu'il était préféra-
ble de n'avoir pas deux systèmes dans le
canton et a décide d'adopter un moyen terme
qui consiste à mainjepir la publication du
rang des élèves et de leur promotion dans le
catalogue, mais en faisant abstraction des no-
tes. C'est le système qui fut pratique par les
Jésuites qui s'y connaissaient en -fait d'ódu-
cation. ^uant à la question des prix, elle
est touft à fait secondaire ; les étudiants ne doa-
vent pas, à l'instar des élèves des écoles
primaires, travailler seulement pour avoir un
prix. Cette suppression constituerait pour l'E-
tat une economie de 6 à. 700 francs.

« Je crois, dit en terminant M, Burgener,
qu'il y a lieu d'insister surtout sur l'amour
du travail, le goùt de l'instruction pour ele-
rnème. » ;

M. Graven n'est pàs partisan du nouveau
système ; il demande qu'on n'en prolongé pas
trop l'essai et qu'on le fasse seulement au col-
lège de Brigue. Il estime que la catégonsa-
tion des élèves et la publication des notes
constituent un excellent stirnulant. Ce serait
vraiment un tort d'abandonner ce moyen d'é-
mulation.

M. Burgener : Le système propose par le
Conseil d'Etat est à peu près , le. statu quo;
puisque la publication du rang et des prOnDO-
tions est maintenu; on fait seulement abs-
traction des noms de $eux qui ont des notes
insuffisantes pour ne pas clouer au pilori des
élèves qui ont bien travaille mais sont mioins
doués que d'autres.

M. Anzévui, président de la commission, re-
nouvelle la demande de maintenir la distri-
bution des prix pour cette année.

On passe au vote : le maintien de la distri-
bution des prix à la fin ' du cours 1915-16 est
adopté. .

La proposition du Conseil d'Etat d'appli-
quer à titre d'essai la transformation du cata-
logue dans lo- sens j lndiqué par M1. Burgener
est également votée*.'

Séance de lundi , 15 mai.
Présidence de M. L. Rey.

Transformation de la Caisse hypo-
thécaire en banque cantonale
Le premier obj et à l'ordre du jour est l'exa-

men en seconds débats dù décret concernant
l'établissement d'une banque cantonale. Les
rapporteurs, MM. Raphael Troillet et Dr Men-
gis donnent lecture du rapport de la oom-
mission.

M. Troillet fait ressortir qu'en Créant la
Caisse hypothécaire, le but n'était pas tant
de réaliser des bénéfices pour l'Etat que de
venir en aide aux communes et aux habitants
du canton, en leur consentant sur hypoithè-
que des prèts à des taux favorables et de pro-
mouvoir l'épargne. Or, qu'advmt-il ? Le désir
de procurer des bénéfices à l'Etat et le dé-
veloppement du commerce et de l'industrie ont
amene notre etablissement financier à étendre
son activité par les prèts sur billets de changé.

Il faut reconnaitre que la création de la
Caisse hypothécaire a été un lévénement heu-
reux pour le canton et a rendu d'inoontesta-
bles services. ! ;

Les motifs invoqués pour la transformation
de la banque sont en premier lieu la néces-
sité de mettre la législation d'aceord avec la
situation actuelle de la Caisse hypothécaire.
En deuxième lieu, le désir de procurer des
ressources à l'Etat.

Le décret prévoit plusieurs modifications es-
senti elles : ;- * • - '

1. la disposition prévoyant la garantie il-
limitée de l'Etat pour toutes les opérations de
la banque. C'est la première fois que ce prin-
cipe se pose chez nous'. Là Caisse hypothécai-
re n'était que partiellernent garantie par l'E-
tat, car la garantie ne s'éteridait qu 'aux dé-
pots d'épargne, et au capital de dotation.

La Commission a entendu des objections de
nature constitutionnelle sur la garantie illi-
mitée de l'Etat, car la constitution ne prévoit
pas cette garantie. Il faut admettre cependant
qu'on peut passer outre à ces scrupules eons-
titutionnels, le décret devant ótre soumis au
peuple.

Au point de vue écònomique, cette mième
question ne laissera pas que de semer quelqju
inquiétude. Est-il indiqué de lier le crédit de
l'Etat à celui de la Bangue?

Le message reproche à la Caisse hyp. de
s'ètre éloigné du programme primitif.

Etes-vous sur qu'il n'en sera pas de mème
avec la banque cantonale?

Une autre modification, c'est la suppressi'Dn
pure et simple du privilège de l'exonération
de l'impòt pour les dépots effectués à la ban-
que. L'Etat cornine tei n'a nen à perdre de
cette transformation*; il retrouvera dans les bé-
néfices ce qu'il peut perdre par la suppression
des impòts payés par là Caisse. Mais il n'en
est pas de mème des communes.

La troisième modification est celle accor-
darli toute compétence an Oonseil d'adtomistra-
lion pour fixer le taux des pr,S,ts. Quelques

uns craignent que ce changement ne sent pas
en faveur des agriculteurs empruntant sur hy-
pothèque.

Dans ses délibérations, la commission a ex-
aminé une proposition tendant à réserver une
part du capital de dotation aux communes.
Elle a décide de réserver cette question et
au cas où le Grand Conseil adopterait cette
proposition, de renvoyer la chose au Congeli
d'Etat pour étude.

La commission estime qu 'une telle modifi-
cation est de nature à changer l'economie du
décret dans ses parties essenbelles.

La majorité de la commission est partisan
de cette modification ; elle molive son vote
par les considérations suivantes :

L'Etat na  pas pour mission de créer une
banque uniquement pour s'assurer des bénéfi-
ces, mais pour régulariser le taux des prèts
et consentir aux habitants du canton des
prèts favorables.

Avec la banque cantonale, telle qu elle est
organisée par le décret, l'exploitation se fera
dans la . forme exclusivement commerciale.
Les besoins de l'agriculture n'exerceront plus
une influence prépondérente. Les communes
elles-mèmes se trouveront amomdnes par la
suppression pure et simple du paiement des
impòts en lieu et place des déposants. Cette
diminutión devrait obtenir une compensation.

La partieipation des communes aura l'a-
vantage incontestable de donner plus d'ex-
tension aux opérations de la banque.

La garantie illimitée de l'Etat ferait naitre
des inquiétudes et cadrerait mal avec.les tra-
ditions du peuple valaisan.

La proposition de la majorité de la oom-
mission exigerait une nouvelle étude de la
question. C'est pourquoi cette majorité propose
au Grand Conseil de renvoyer le décret au
Conseil d'Etat avec prière de le modifier en
prévoyant la faculté pour les communes de
participer au capital de dotation.

Pour le cas où cette proposition serait a-  ̂
gréée, il s'agirà de déterminer les formes de mise sur pied pour le service
la partieipation des communes à l'administra-
tion de la banque.

Une oeuvre de l'importance de celle en dis-
cussion ne peut ètre votée qu'après avoir été
examinée sur toutes ses faces .Un retard dans
la discussion ne pourrait pas avoir de grands
inconvénients d'autant plus qu'il est ldisible
au- Grand Conseil de proroger au besoin d'une
année les dispositions prises l'année dernière;
tandis qu'une discussion hàtive serait de na-
ture à nous amèner à voter un projet qui pour-
rai t avoir de graves conséquences pour notre
pays.

La proposition de la oommission tendant
à faire participer les communes à l'adminis-
tration de la Banque cantonale soulève une
intéressante discussion; elle est combattue par
le président de la commission, lui-mème, qui
faisait partie de la minorité. Ce dernier voit
des difficultés pratiques dans l'application de
ce principe au point de vue de la responsabi-
lité. D'autre part, il faut laisser à l'Etat les
ressources nécessaires pour faire face aux
lourdes taches de demain. Le décret consacre
une oeuvre importante pour l'avenir édonomi-
que du pays, un puissant facteur de développe-
ment ; pour atteindre ce résultat ,il faut ©car-
ter toute considération étrangère au but jw>ur-
suivi.

M;. Il Rey, cédant pour un moment le siège
de la présidence, descend dans l'arène pour
venir défendre le point de vue de la majorité
de la commission. Il s'élève oontre ies ten-
d'ances centralisatrices contraires à nos tra-
ditions. Le Valais qui est federaliste par tra-
dition, doit l'ètre tant au cantonal qu'àu fe-
derai. L'orateur fait ressortir l'amioindrisse-
ment de la situation des communes par les
dispositions du décret qm lui enlèvent une
ressource. C'est pourquoi la majorité de la
commission veut que la faculté soit laissée
aux communes de participer aux bénéfices
de la banque. Dans aucun canton, les commu-
nes jouissent d'une autonomie aussi grande qu'
en Valais. En les intéressant à l'adminis-
tration de notre etablissement financier can-
tonal, ce dernier aura ses racines dans toutes
les fibres de la vie nationale; la confiance ge-
nerale y gagnera et l'on donnera plus d'ex-
tention aux affaires. La majorité de la com-
mission s'était aussi demandée si on ne pour-
rait pas faire intervenir des particuliers, com-
me cela -existe idans la Banque nationale suisse,
mais elle a craint que de ce fait des mfluen-
ces étrangères ne s'immiscent dans nos af-
faires cantonales.

M. Rey passe ensuite en revue les objec-
tions faites à la proposition de la commis-
sion et s'attache à les demolir. Il consolile de
consulter les communes pour savoir dans quel-
les proportions elles seraient disposées à par-
ticiper au capital et si la garantie illimitée de
l'Etat ne les effrayé pas.

M. Seiler, Chef du Département des finan-
ces, fait l'éloge des communes valaisannes et
des ceuvres accomplies par elles; il' dit que
c'est dans les communes que réside la force
des peuples libres. Nous voulons tous des com-
munes prospères ;mais nous ne pouvons pas
admettre qu'on les mette en opposition avec
le pouvoir centrai du canton. Les communes
doivent travailler dans leur rayon d'action.

D'autre part M. Seiler fait remarquer que
seules les communes ayant des capitaux dis-
ponibles participeraient au capital de garan-
tie et ces communes sont une rare exception.
On irait donc à fin contraire du but poursui-
vi; tandis qu'en laissant le bénéfice de la
banque uniquement à l'Etat on fera une dis-
tribution beaucoup plus égale dans tout le
canton. On reproche assez souvent au canton
de ne pas payer assez vite les subventions
aux communes; cela démontré la nécessité
d'augmenter les ressources cantonales. L'Etat
a actuellement une dette flottante de 700,000
francs .La plupart des chiffres du budget ne
sont, d'ailleurs pas autre chose que des sub-
ventions aux communes.

L'honorable chef du Département des fi-
nances conclut: « De deux choses l'une, ou
vous réserves les deniers de la banque à l'E-
tat ou voti» ©evefc -supprimer la garanti© fte
l'Etat! » _ . - . ' ,

Prennent encore la parole MM. les députés
Henri Roten et Pellissier, puis on passe au
vote.

mr La proposition de la majorité de U
commission tendant à laisser aux communes
la faculté de participer à l'admimstration dte
la banque cantonale est écartóe à une asser-
torie majorité et l'entrée en matière du dé-
cret est votée.

La discussion des articles est renvoyée à
demain.

Recours en gràce
Le Grand Conseil accordé la gràce solhci-

téee par le détenu Perrier Charles de Sion,
condamné à 2 ans de réclusion, pour voi
et écarte la demande du détenu F. Lattion de
Nendaz, condamné à 4 ans de réclusion pour
attentai à là pudeur.

Ees secours militaires
L'examen de la gestion est repris au Dé-

partement de l'instruction publique qui est
adopté san sobservati-on.

Au Département militaire, la commission
demande des explications au sujet de la dis-
tribution des secours aux familles nécessiteu-
ses de soldats mobilisés; des abus ont été
signalés à ce sujet.

M. Burgener expose la tàche difficile et sou-
vent delicate du gouvernement dans cette ques-
tion et (ditiqu'à maintes reprises le Département
a envoyé des circulaires aux communes polir
qu'elles appliquent d une manière plus ration-
nelle et plus équitable ces subsides. Notre can-
ton a dépense 710,000 francs depuis le dé-
but de la guerre ; mais une grande partie est
remboursée par la Confédération.

Officiers valaisans
M. A. Perrig se plaint de ce que, dans le

bataillon 89 ne se trouvent que très peu d'ot-
ficiers valaisans. M. Burgener expose les dé-
marches faites à ce sujet par le DépartemenJ
et déclaré qu'il fera son possible pour remé-
dier à ce fàcheux état de choses.

de relève
Le Département militaire cantonal porte à

la connaissance des intéressés que les unités
ci-après désignées sont de nouveau mises sur
pied: . ' | ri i l i

Bataillon d'infant. de montagne 11: à. Sion,
le 30 mai, à 9 h. du matin, soit les compa-
gnies 8 et 4.

Bataillon d'infant. de montagne 12: & Sion,
le 30 mai, à 9 h. du matin.

Bataillon d'infant. de montagne 88: k Sion,
le 30 mai, à 9 h. du matin.

Compagnie de sapeurs 1/1 : k Payerne, le
23 mai), à 2 heures du soir.

Compagnie de sapeurs de montagne IV/1;
un détachement, suivant ordre special.

Compagnie de pionniers télégraphistes 1,
un détachement, suivant ordre special.
* Compagnie de cyclistes 1, un détachement
suivant ordre special.

Compagnies sanitaires 3, 4/1: à Payerne
le 23 mai à 2 h. soir.

Compagnie sanitaire de mont. 4/1 : à Aigle,
le 30 mai, à 2 h. soir.

Compagnie des subsistances 2/1: un déta-
chement selon ordre special.

Faiis divers
t- m̂mar—m

SION — Concert en
I'honneur des députés

Nous rappelons que mardi soir, à .1 el
demiè,I 'Harmonie municipale uonnera un con-
cert public gratuit en I'honneur de MET. tesi
députés, au jardin du café de la Pianta.

SION — Viticulture
A la demande de la section de viticulture,

M. Corthésy, de la station viticole de Lau-
sanne, assistè de M. Faes, donnera mardi sur
le terrain des instructions pratiques sur la
lutte contre le ver de la vigne.

Les personnes que cela interesse devront se
rencontrer devant le Cou vent des capucins
demain matin, vers 9 h. et demSe.

E'extradition de Cesar Inglese
Le Conseil federai a décide de livrer k

l'Italie le nommé Inglese qm avait volé à
la poste de Milan une somme de 300,000 fr,
et qui avait été arrèté à Brigue.

Fonctionnaire arrèté
Un commis aux C. F. F., nommé Aflred

Rappaz, Valaisan ,chargé de la caisse de la
gare des marchandises à La Piarne, Genève, a
été arrèté pour abus de oonfiance et faux en
écritures. Le montant des soinjmies (Jétoiirplées
atteint 'actuellement 1387 francs. - y»

Forces motrices
La Société de la Lonza a acquis, des com-

munes de Gliss et d eVisperterminen, la con-
cession des forces hydrauiiques de la Gam-
sa et celles de la Viège, sur territoire de Vis-
perterminen.

Pour les Serbes
Le Comité sédunois de Secours aux Serbes,

dont l'activité est indépenjdante dte celle de
la Croix Rouge ,prie les personnes qui au-
raient l'intention de lui envoyer des dlons
en espèces ou en nature, die bien vouloir le
faire jusqu'au 20 mai courant. La sousenptuon
sera dose à cette date. Communique.
Ees internés francais à Champéry

La station de Champéry (Valais) a recu
jeudi dernier 242 prisonniers francais et bel-
ges. La population, tenant à prouver sa' sym-
pathie aux victimes de la guerre, était accou-
rue en foule des plus lointains chalets pour
souhaiter la bienvenue aux internés. Le job
village, tout entier, avait été pavOisé aux cou-
leurs suisse, francaises et belges.

Le train est arrive à 9 h ^0. La fanfare de
Champéry l'a accueiUi aux accents entralnants
de la marche de « Sambre-et-Meuse ». Aux
cris de « Vive la France » poussés par la
population, les soldats, émus d'une si chaude
reception, répondaient par les cris de « Vive
la Suisse >>. Ce fut un instami d'enthousiasme
indescriptible et de profonde émiion ,qui res-
terà à jamais grave dans le csaur dés ass:s-
i-Mllni . __^ -- . . ,



Ee défilé des troupes russes à Marseille

Mà^ é̂^ ŝM ' ?fa f̂fl^̂ f̂iid *̂̂ * /iilMiJf^™ th~^**|f¥' "/iw /TO
l̂\^̂ mvW^saa^^mìÈw ì Wk
WSàMwim / / Nf̂ / ikjx ^ W2iav&%! fp -*_J "TL. I l 1

Le Kaiser distribuant des décorations

(x) Guillaume II; (xx) le grand-due de Hesse

Un comité de secours s'est constitué pour
renir en aide à oes infortunés. Il a pu sub-
venir aux besoins lés plus urgents, mais il
reste beaucoup à faire," et il fait un pressant
appel au devouement inlassable du peupUe
suisse poui* demander son aide dans la tàche
qu'il a entreprise ,.11 demande instammtent des
londs ou de dons en nature, tels que .objets
de toilette, savons, pantoufles, couvertures
pour chaises-longues à l'usage des infirmes,
livres, brochures, jour naux, jeux . etc.

Les dons seront recus avec reconnaissance
par Mme la doctoresse Erath, presidente du
comité à. Champéry.

Ea „Journée uranaise"

Le landàmann et le Conseil d'Etat d'Un
ont adresse la lettre suivant eaux org'amsateurs
de la « Journée romande » en faveur du
canton d'Uri :

Très honoré Monsieur,
A l'occasion du Séme centenaire de la ba-

taille de Morgarten ,nos Confédérés de la Suis-
se romande ont|m plgiràicte à rio-rganisationid'une
« Journée uranaise » due à l'initiative de Mr.
Henri Chenevard, initiative que vous aVIez si
efficacement soutenue, témoigner à notre pays
durement éprouve par ime crise financière,
leur noble et généreuse sympathie, en ouvrant
une souscription. Le brillant résultat de celle-
ci (frs. 91.000.) permettra aux Autorités de
notre canton de continuer à soutenir à l'a-
venir ,|nalgré If état défavorable de nos fi-
nances, nos ceuvres de bienfaisance.

AVIS
ùw Les abonnés qui-n ont pas enoore ac-

ptté leur abonnement du ler semestre sont
priés de réserver bon accueil au rembourse-
ment qui leur sera présente ces jours-ci.
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es AYentnrcs extraordinaires

QNE BECK
i II ¦¦

Lorsqu'il fut, en temps voulu, décide que
poulain irait à l'entraìnement chez Dobson,
-drude déclara que <?a. lui briserait le cceur
is'en séparer ! Néanmoins, Je 'Courus ce (grave
ique...
Dobson était l'entratneur attitré de feu sir
bger, ainsi que celui de mon grand-pére. Il
avait toujours uniformément été desservi par
chance ,ou à cause de cela; mais cette dé-
ine perpétuelle l'avait complètement mis en
ihors du métier : on ne s adressait plus à
L Je l'avais choisi comme entratneur pour
seule raison que je n'en connaissais pas

lutre. Sa jo ie ne connut pas "He bornes :
ttvoir entrainer uh pomato provenant ae
cune de sir Roger mettait le comme ]£
ls ses vceux.
Kais il me faut à présent retourner un peu
arrière. Environ trois semaines avant qne

lì Deer aìi:.; i -V-.i-aù-amenl,- Ce.i.ude vini

ta . . .  tmM

Quoi ? Commettre un crime ? Parlez, je

un matin me trouver avec un air de mysté-
rieuse importance.

— Charlie, dit-ellej, j 'ai besoin que vous
fassiez une grande chose pour moi?

suis votre homme. ,
— Ne soyez pas stupide, vous voyez bien

que je suis sérieuse. Oe que j 'ai à vous de-
mander n'est peutètre pas tout à fait cor-
rect; en tout cas, je n'aimerais pas que papa
le sùt; j 'ai économisé 35 louis que je vou-
drais mettre sur Red Deer. Pouvez-vous faire
le pari pour moi ?

— Je ne sais pas si je dois réellement, J \a-
pondis-jé en ' hésitant.

— Oh! je vous en prie.
Il n'y a pas à hésifer lorsque Gertrude vous

cajole. Mème pour son frère, elle est irrésis-
tible., ' . , ¦ >—

— Allons, je vais essayer, lui dis-je. J'ar-
rangerai Cela au mieux de vos intérets.

J'allai à Londres ce mème après-midi ; j y
avais quelques petites choses fc à faire pour
mon propre oompte, et j 'eus la chance de trou-
ver Mr Benson, le roi des bookmakers à son
bureau. ' • à

Lorsque je lui eus dit ce qui m amenait:
— Red Deer! fit-il, attendez... Je ne me rap-

pelle pas ce nom-là. Vous ètes certain qu'il' est
inserii? ' I

— Tout à fait certain, répondis-]e en sou-
riant, pendant qu'il • feuilletait son livre.

— Ahi le voici ! dit-il enfin. Je suis stu-
pide en vérité- Ce cheval vous appartient, lord
Kerwood, excusez-moi de l'avoir oublié.

» "v_ ue puis-je faire pour vous"?
— A combien pouvez-vous me le donner?
— Mon Dieu... à peu près ce que vous

.. ..*:* .. . !:¦ . ...: * i... dubiii's conile u:i VOUS

Cette preuve si réjouissante de généreuse
sympathie, de solidarité modèle et de devoue-
ment patriotique donnée par la Suisse i-occi-
dentale au peuple et au canton d'Un a non
seulement procure une aide financière, mais
elle a donne aux 'Autorités et au peuple un
renouveau d'energie et de courage pour sup-
porter vaillamment la situation critique dans
laquelle ils se trouvent et pour travailler à
son assainissement.

Le souvenir de cette noble manifestation
vivrà à Uri aussi longtemps que Ies monta-
gnes se dresseront sur leurs bases. Elle ren-
forcera les liens puissants d'une union fra-
ternelle et Tessererà l'amitié qui, de tout
temps, a uni les cceurs des Uranais à ceux
de leurs Confédérés de la Suisse francaise.

Agréez, très honoré. Monsieur, pour vos el-
forts qui ont grandement contribué au suc-
cès de la « Journée uranaise » nos remer-
ciements les plus cordiaux, ainsi que l'assu-
rance de notre plus parfaite • considération.

Au nom du Landamman et du Conseil d Etat
du canton d'Uri :

Le Landamman: (s) Martin Gamma.
Le Secrétaire. d'Etat : (s) V. W. Lusser

Nouvelles de la Suisse

E'état sanitaire de l'armée
(Communique). L'état sanitaire des troupes

actuellement en campagne est bon et ne don-
ne lieu à aucune remarque speciale.

Dans la deuxième moitié d'avril ont été an-
nonees 8 cas de scartatine et 2 de diphténe.

Quatre déoès ont été portes à notre connais-
sance : 1, suite de meningite avec abcès oé-
rébral suite d'otite moyenne; 1 suite de sep-
ticémie ; i suite de fièvre typhoi'de et 1 pr
suicide (saut du pont de la Via mala) .

Le Médecin d'Armée.
Suisse condamné à mort en France

Le conseil de guerre de la yingtième région,
à Troyes, a condamné à mòrt Felix Malher-
be, citoyen suisse, 41 ans, reconnu coupable
d'espionnage en France et èn Suisse, et de
transmission à' l'ennemi de renseignements
concernant la défense nationale.

LA GUERRE
Debat polonais à la Diète de Prusse

et au Parlement allemand
L'Agence centrale polonaise nous écrit :

j La Commission du bud get du Parlement
allemand vient d'élaborer un projet de lOi sur
la capitalisation de la rente accordée aux in-
valides de la guerre, afin de; permettre à ces
derniers d'acheter de la tèrre ou de créer
une entreprise. Le projet est en connexion é-
troite aveo la loi prussienne votée au com-
mencement de mars en vertu de laquelle cent
millions de marks ont été assignés à l'effet.
de protéger la colonisation intémeure, en pre-
nant surtout en considération les participants
à la présente guerre.

Comme ils n'avaient pas manque de le faire
à la Diète prussienne, les Polonais ont aus-
si domande au Parlement allemand que leurs
compatriotes ne soient pas exclus du droit
d'acquérir des propriétes amortissables. Dans
ce but, à la Diète de Prusse, ils avaient pro-
pose que le par. 13 de la loi prussienne d'éta-
blissement ne fùt plus applique à l'avenir au
détriment des invalides polonais, non plus
que des Polonais désireux d'acquérir des pro-
priétes payables par annuités. Au mois de
mars, le gouvernement prussien appuyé par
les partis de la majorité s'était oppose à ac-
corder la garantie legislative exigée par Ies
Polonais. Schorlemer, ministre de l'agncul-
ture, s'est borné à déclarer que les Polonais
invalides doivent avoir en principe la possi-
bilité de s'établir dans les limites de leur
terre natale, mais qu'en mème temps le gou-
vernement défendra les intérets de la colom-

bi '¦¦

conviendrait-il ? JI :
— Ma sceur veut engager trente-ciUq louis.
— Très bien, dit Benson en souriant de

cette facon que les joueurs oonnaissaient si
bien. Je ferais tout pour obliger une dame.
J'inscris le pari à cinquante contre un... A
votre nom1, je suppose ? Lady Gertrude Ker-
wood mériterait de gagner. •

Au mème moment, le joueur, se réveilla en
moi ; mon vieil instine! reprenait le dtessus.

— Je voudrais moi-mlème mettre trois cent
cinquante louis sur mon cheval, dis-je.

— Ahi je le regrette, lord Kerwood, mais
je ne peux pas vous donner la mème cote,
Voulez-vous trente oontre un? .:.- ¦

¦

— Va pour trente, ; répondis-je, et le seoond
pari fut inscrit.

Ceci fait, je me sentis un peu honteux vis-
à-vis de Beck et j'éprouvai le besoin de m'ex-
cuser aussitót que je le reitrouvai.

— Ecoutez, mon vieux, vous n'allez pas
croire que j'oublie la parole que je vous ai
donnée. U est vrai qu'elle ne concernait que
les cartes au moment où| j el'engageai ; néan-
moins, vous pourriez juger la distmetion spé-
cieuse, puisque moralement, elle me faisait
renoncer au jeu en general. J'ai seulement.
pensé que cette circonstance était vraiment
unique.

— Trois cent cinquante louis sur votre pro-
pre cheval, vous ne pouviez faire moins.,..
« Ce n'est pas tous les jours que Paddy tue
son cochon » oomme disent les Irlandais. Je
vais vous tenir compagnie pour la mème som-
me, termina-t-il, au lieu de m'adresser un re-
proche.

Beck et Langby ne purent obtenir que 25
contre 1. Ce dernier en raclaot le fon d de s?
bourae, aitisi qu ii ine l'avoua, pour s excu-

sation allemande contre les tendances systé-
matiques des Polonais. En présence de cette
manière de voir, les Polonais ont refusé de
voter le crédit de cent millions demande par
le gouvernement.

Récemment, à la Commission parlementaire
du budget de l'Empire, les Polonais se sont
élevés contre un projet de loi analogue, allé-
g'uant que cette loi pourrait ètre une nouvel-
le machine de guerre contre les Polonais, à
l'égal de la colonisation inténeure allemande
jusqu 'ici pratiquée en Prusse. L'orateur de
la fraction polonaise a trace le tableau de
toute la politique colonisatrice antipolonaìse
jus qu'ici suivie par la Prusse, visant à I ex-
termination de l'élément polonais, et sous oe
rapport a exigé une garantie legislative. Le
directeur ministériel, Lewald a affirmé, au
nom du gouvernement allemand et aussi prus-
sien, que les invalides polonais pourront se
grouper en colonies fermées, mais non toute-
fois sur le territoire réservé à la colonisation
allemande. Le représentant du ministèro de
la guerre, general Langermann, a ajoute que
le ministère de la guerre ferait abstraction de
la nationalité des impétrants. Les députés dù
Centre ayant prie le gouvernement de préci-
ser ses déclarations, M. Lewald a répondu
que le gouvernement ferait la déclaration en
question lors de la discussion du pro-jet en
deuxième lecture.

Donc, d'après les représentants du gouver-
nement, il sera tenu compte des demandés
des Polonais, ooncernant l'acquisition . de pro-
priétes amortissables, mais toutefois avec
deux restrictions : l'imétrant sera un invalide,
et il ne s'agirà point du territoire réservé à
la colonisation allemande. D'où il résulte que
l'action generale de la Commission de colo-
nisation dirigée contre l'élément polonais
doit ètre continuée. C'est pourquoi le gouver-
nement est contraire aux garanties législatives
et notamment à la modification du jpar. 13
de la loi prussienne d'établissement, en vertu
de laquelle l'établissement des Polonais est
paralysé.
Ea crise allemande et la démission

du ministre Delbriich
On se souvient ,qu'il y a une année déjà,

au Reichstag, le centre catholique avait très
vivement attaqué le ministre dte l'intérieur,
M. Delbruck, pour l'insuffisance de ses me-
sures de précaution. M. Delbruck s'était de.
fendu tant bien que mal ,et il était reste en
selle. Mais les attaqués ont redoublé aujourd'
hui que l'Allemagne est à peu près au bout
des réserves constituées l'été demier, qu'elle
doit attendre la moisson prochaine pour les
reconstituer et que pendant les deux ou trois
mois qui vont suivre, la pénune de vivtres
sera plus forte que jamais. Nous sommes en
definitive en préserioe d'un renouvellement des
symptòmes du printemps passe, qui causè-
rent chez les alliés tant d'iillusions.

Le chancelier s'est finalement déterminé à
jeter du l'est, et sii donne libre cours aux
articles des journaux contre les accap&reurs,
o'est pour annoncer qu'il va donner satisfac-
tion à la foule par un changement de direction.

Il y a quelques jours, on annoncait que M.
Delbruck, rentré tout récemment d'un congé,
n'avait pu reprendre ses fonctions, à cause
de furoncles. Uue communication officiellè
nous apprend que la furonculose de Mi. Del-
bruck, conséquence d'un diabète,. I'oblige hi
une cure assez prolongée ,et qu'il a en con-
séquence donne sa démission des fonctions de
ministre de l'intérieur de l'empire.

La communication ajoute que M. Delbruck
ne sera remplace que dans qnelque temps,
« étant donne les questions d'organisation en-
core en suspens ». On fait allusion ici à un
remaniement des mlesures d'application des or-
donnances économiques, remaniemlent dont il
a été question dans un récent communique de
l'agence Wolff et qui doit avoir déterminé la
visite imprévue qu'au début de la semaine le
comte de Hertling ,chef du gouvernement ba-
varois, a faite au chancelier de l'empjre.

En Afrique orientale ; i
LE HAVRE, 15. — Les troupes btelges ont

occupe, le 8 mai, Rigali, chef-lieu du Ruanda ;
elles ont repris l'ile Kwiswi, dans le lao Ki-
wu, dont les Allemands s'étaient emparés au
début des hostilités.

ser de n'engager que 50 louis, eorqptait cepen-
dant si bien sur un succès qu'il construisait dé-
jà 'des chàteaux en Espagnél...

Tels furent, je crois, pisqu'ià quefqUes'']'ours
de la course, les seuls pans risques sur Red
Deer. Pendant les mois qui avaient précède,
son nom n'avait mlèmie pas été mentiontìé au
betting; mais un jour, duranjt la dernière se-
maine, le résultat d'un brillant essai trans-
pira dans le monde dtes courses et les jp&-
rieurs devinrent plus nombreux. L'apparencte
du cheval, la parfaite beauté de ses formes,
produisirent une bonne Impression en sa fa-
veur ; pendant quelque temps, il tint avec
Bellerophon, le cheval de sir Charies Vaude-
lure, la tète de la liste, pour fini r dans les
derniers jours, par prendre la première place.

C'est une source de jgrandes émotions que
d'ètre le propriétaire du favori dU Grand-Pfcixl
Tant de gioire se reflète de oelui-ci sur son
possesseur l II y a de quoi faire tourner la
tète la plus solide. On commence par se dire
vaguement que si le cheval a tant de mérites,
c'est à vous qu'il les doit ; enfin le public, de-
puis le dernier badaud jusqu'au plus noMe
pair, fait de son mieux pour vous rendre com-
plètement idiot.

J'étais venu à Londres, une quinzaine en-
viron avant le jour du Derby. Beck m'avait
accompagné, nous étions installés chez mon
pére, celui-ci étant reste au chàteau avec ma
sceur. Je recevais une douzaine d'invitations
par jour, on me fètait oomme le man d'une
reine de salons. Personne ne souhaitait spé-
cialement d'approcher Charlie Kirwood, mais
tout le monde désirait rencontrer le propriétai-
re de Red Deer, le grand favon du Derby.

Pans Time de ces rér*e*pt*or-*-, oJ j 'avais -et..
cuuvié, dans Park Lane, j e rencontrai . pour

E'inexactitude des ,,on dit"*
Ah! si je vivais à la campagne, disent lea

gens de la viUe, ma sante serait bien meil-
leure ! C'est possible, mais ce n est pas cer-
tain. Si le fait de respirer fair de la cam-
pagne avait une telle vertu, il n'y aurait pas
de malades d'anemie à la campagne et Dieu
saiì, cependant, que leur nombre est grand.
Sous citerons aujourd'hui la lettre de Mlle
Rose Spring, ferme des Champs par Vrécourt
(Vosges). Cette adresse indiqué suffisamment»
n'est-ce pas que cette jeune fille, yit en
plein air pur, loin de l'atmosphère bonfinée
et déprimante de la ville. Malgré cela, ce-
pendant, Mlle Spring se mourait d'anemie et
il a fallu l'énergique intervention des Pilules
Pink pour arrèter le mal.
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M«e Rose Spr 'ui

<0 J'ai attendu quelque temps pour vous ìn-
former de ma guérison par vos Pilules Pink,
écrit Mlle Spring, car je ne pouvais pas y
croire. J'ai laissé passer quelques mois afin
de me rendre compie si mon retour à la sante
était définitif. Je suis bien guérie, j 'en ex la
certitude maintenant, mais sans l'aide de vos
pilules, je n'aurais pu vaincre le mal', pUisque
tout ce que j 'avais essaye avait été inutile,
Je trainerais encore cette existénce de mar
lade qui sent chaque jour ses forces l'aban-
donner davantage. Je me suis sentie partir,
en effet, ne mangeant presque plus, souffrant
continuellement de maux d'esitomac, de mi-
graines, d'oppression, de bourdonnements &ro-
reille, de palpitations du coeur,. Dans ces cene
ditions j 'étais devenue inutile, ne pouvant più»
travailler, ni aider personne. On mie disait
que je n'avais plus de sang et c'était bien vrai,
car j 'étais bien pale et bien frileuse. Des Pk'-
lules Pink m'ont bien vite redonné du sang
et des couleurs, des forces aussi. Je me pjoria
maintenant tout à fait bien. >>

A tous les anémiques, qu'ils soient de la
ville ou de la campagne, nous comseillons die
faire l'essai des Pilules Pink qui puriifiènt et
enrichissent le sang.. On peut dire que lea
Pilules Pink donnent du sang avec chaque
dose, et c'est pourquoi elles donnettt toujours
d'excellents résultats dans les cas d'anemia,
chlorose, faiblesse generale, maux d'estomaci
migraines, névralgies,- douleurs, éptuseiweialt
nerveux. i i

Les Pilules Pink sont en vento dans toutM
les pharmacies et au dépót pour la Suiaae :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fra. :
3,50 la botte; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

A toni péché miséricorue !
« Fumeur impénitent, j e souffrais dm-

pois longtemps du catarrhe chronique dm
fumeurs. Mais voici deux ou trois ans qaa
je me sers des Pastilles Wybert-
Gaba, et je n'ai plus de maux de gor-
ge, de toux ni d'enrduement, et fumé int-
punément plus que par le passò ». R.
P. à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-
Gaba ; prenez-y garde lorsque -nona «a
achetés I Les véritables ne se readmmt
qu'en boites de 1 frana

la première fois, mon rivai, sir Charles Vau-
delure. '<

Fortement bàti, impérieux et enjouó tout
à la fois, il portait bien le surnom de « Napto
léon de la finance » qm lui avait ébé donne.

Cet homme étonnant était à, la tète d'une
douzaine d'affaires, toutes plus importantes
les unes que les autres.

Sa fortune subissait forcément de hauts et
des bas continuels, mais jusqu'alors elle n'était,
pas menacée. Il s'occupait de courses et pans,
dìsalt-il, pour apporter une diversion à, 'dea
occupations trop ardues. Son écurie était une
merveille. L'homme le moins préoccupé die
questions humanitaires, en visitant cette lu-
xueuse installation, ne pouvait se défendre tìT
une pensée mélancolique en songeant que la
pauvreté réduisait tous les jours des ètres
humains à coucher à la belle étoile, tandis
que les chevaux du grand financier foulaient
de moelleuses litières de paille fraiche, man-
geaient dans le marbre blanc et étaient ser-
vis, soTgnès, surveillés par une armée de ser-
vTteurs, probablement moms tìJRrlotès qu'eux.

Sir Charles allait pour la troisième fois ten-
ter la chance du Derby. Le courant sympa.
thique s'établit entre lui 'St moi, dès notre
première rencontré. Il m'avait abordé avec
cette rondeur qui lm était propre en me disant :

— Il n'est pas nécessaire que nous nous
boudions parce que nos chevaux vont défen-
dre nos chances rivales.

Et tout de suite la conversation était deve-
nue familière. Je lui racontai mèm ecomment
j 'étais devenu le propriétaire de Red Deer,
Il m'écouta avec le plus grand intérnét.

— C'est une grave affaire, dit-il, que d'é-
Irò le propriétaire du grami favóri, dit-il . On
se sent en qnelque sorte responsable, vis-à-vis
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AMERIOUE
Skandinavian-Amerikan Lime '

Norwegische Amerika-Linie
départ de Kopc-nhaguo

(Ouat-iniirk)

5 
départ de Bergen

(Morrége
Navires neutres. — Mer indemne du blocus, — Oc

casion pour Ies Suisses de voyager avantagreuse
ment. — Durée du voyage 8 à IO jours.

Propriétaires
de forèts
Ea grande tannerie

suisse Eiechti &, Cie., So-
ciété anonyme a Hasle-
Rùcgeau, achète écorces
de chène et d'épicéa aux
plus hauts prix.

Pour trailer s'adresser
à so" représentant pour
la Suisse romande, Iti.

¦u-oixre
et toutes les grosseurs du cou, mème les plus anciennes disparaissent
par notre cure antigoìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goltreux pour frictions et de Pilules antigoìtreuse8.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flaco n d'essai, 3 fr. le flacon pr la cure.
Prix des pilul es : 1 fr. la botte d'essai, 3 fr. le flacon pour la cure.

Pharmacie Centrale, ltlODEE '<fc MADEENER, 9,
rne du Itlont Blanc, Genève.

Représentant : A. G. ZWILCBENBART , Bàie

Ghacu mn selli» à la maison

IViYtrrel appareil à coudre
antomutuine perfectlonné

Chacun peut faire toutes répa-
rations aux équipages, selles , ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaille méme comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. «.—

JACOT-DESCOMBES Bo
..hetles II, Neuchatel. Té-
léphone 3.80.

Boucherie Alfred Pellet
GEMETE — Terrassière — GEWEVE

Saccharine
200 gr. Saccharine en tablettes
remplace la douceur de 22 kilog de
sucre et coute seulement Fr. 5.—.
Meilleur remplacant da sucre régulier

Offres speciale! ponr revendeurs.

Elegante mentre de poche avec i»\w k»j e»
<9 w <xr 09 magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 senlement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à. tout lecteur du . i'Journal

et Feuille d*Aris du Valais» ma mentre de poche suisse 186, avec
très belle chaine en or: doublé pour le prix da _Fr. 8.35 (porr en
sua). La montré est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montré ne convieni pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

maison d'expédltion de montres STIFFEER, Krenz-
lingen, Wiesenstrasse 113.

Voulez-vous étre bien servis pour vo» com
mande»? Becommandcz-vons du ..Journal et

Beh. SCBWEIZER , Grenzaeherstr. 1, BAIE

Griffes d'asperges ; Argenteuil d'un an, fr. 5
Plants de framboisiers, remontants , „ 15

le cent

Piantona de rhubarbe , dun an
de (opiuambours,

Marchandise prise Kerzers

Cofffes-forts ¦
i

ìncombustibles
depuis Pr. 75.—

mnrer dep. Fr. 60.-
F. TAEXE

Malley-Lansanne
12
0.20 le kg

Cultures maraichères de Kerzers d,(C£U ' .!Liirs_(£T
£^

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg
500 viande fraiche à bouillir de 0.80 cts
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier

•%• -Faiblesse de® Nerfs •$•
et maladie des hommes, lenr preservai ion et guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres-
Mfte k l'Institut ,,'Vibron*-*, Wienacht 86 p. Rorschach (Suisse)

feS" ICègjles
Méthode infaillible contre retards.

discrétion.
Écrire à H. _Valban,Phar_nacien,

Petit-liancy, Genève.
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Alité depuis cinq semaines,
j 'avais essaye sans résultat de tous les
remièdès connus, quand j'appris à connaì-
tre les Pastilles Wybert-Gaba. El-
les me soulagèrent dès le premier essai,
et au bout de deux jours, catarrhe, toux
et mal de gorge avaient disparu. Je ne
puis assez recommander vos .Wybert-
Gaba. »

I_es Pastilles Wybert-Gaba sont
en tente partout, mais seulement en ff oì- -
bea bleues à 1 frane.
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des gens qui ont engagé de fortes sommes sur
votre cheval. Puis Ies jalousies s'en mèlent, il
y a tout à iredouter de ceux dOnt on peut
compromettre ' les intérets en obtenant un suc-
cès à, leur détriment: Bellerophon a fallii è-
tre victime de trois tentatives d'empoisonne-
ment en un mois ; il s'en est fallu de peu que
la dernière' ne réussisse ; jespère que vous
avez pris vos précautions ?

Je lui fis la nomenclature des dispositions
que Beck nous avait suggérées, de manière
à ce que le poulain fùt gardé jour et nuit ; il
reconnut qu'on ne pouvait faire mieux et Ies
déclara parfaites.

— Je ne veux remporter qu'une ' honnète
victoire, me dit-il j  je serais désolé de pro-
fiter d'une perfidie comise à vos dépens ; mais
je vous l'àvoue très sincèrement, je considéré
l'engouèment du public pour Red Deer oom-
me une profonde erreur J'ai pleine oonfiance
dans mon cheval et je parlerais de mème si
j 'étais désintéressé dans la question... Tenez,
vous devriez [faire ,un (pari aVec moi : mille louis
ou quelque chose de ce genre ? Cela va-t-il ?

Je secouai la tete :
— Merci ,'lui dis-je, j'ai : parie 350 louis

sur Red Deer, c'est ma limite.
Je devinai qu'il ne prenai t ma réponse que

pour une excusê  mais il était trop bien élevé
pour insister.

— Venez diner avec moi, dit-il alors cordia-
lement. Venez un jour avant que notre sort
né soit réglé? Vous savez où Je demeure,
c'est à peine à 20 milles de Londres, 1 aifaire
d'une demi-heure, en auto.

— Je regretté, mais je suis engagé jusqu'au
jour qui precèderà la course.

— R vous reste cette soirée... alors je la
retiens, nous serons seuls, voulez-vous ?
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— Pardonnez-moi, j 'ai uri ami chez itìoi
ici à Londres, je ne puis l'abandonner.

— Eh bieni l Iflit-il après une impercepti-
ble pause\, amenez-la, il sera le bienvenu.

— Vous nous permettrez de vous quitter
de bonne heure ? J'aurai une dernière inspec-
tion à passer ce soir-là.

— Vous vous retirerez aussitót que vous
vou'drez . Einer à sept heures vous oonvient-il?
Oui : alors c'est convenu. Et maintenant allons
voir ce que font ces enragés joueurs de brid-
ge.

Dàns le courant de la semaine suivante les
rumeurs les |dus sensationnelles .ebururent aus-
si bien sur Red Deer que sur Bellerophon.
Les paris s'aceumulaient sur l'un et sur l'au-
tre. Sir Charles, avec la parfaite indifférence
d'un millionnaire avait mis une somime enorme
sur son cheval. Néanmoins, le soir où Beck et.
moi, nous nous mettkois en route pour aller
dìner chez lui . Red Deer tenait la corde, sui-
vi de très près par son rivai.

Je vous dirai peu de choses de notre par-
cours : les routes étaient excellentes, on pou-
vait sans danger se permettre un excès de
vitesse. A quatre ou cinq cent mètres de
notre destination notre légère Mercedes fut
mise à une rude épreuve; sans avertissement.
préalable, nous arrivàmes à une montèe à pie,
juste au tournant brusque d'un grand mur qui
la dissimulait. Beck qui conduisait vonlut d'a-
bord l'enlever à pleine allure, mais la colline
était aussi longue qu 'escarpée et pour ne pas
nous exposer à un accident qui eùt été bien
inopportun nous dùmes la grimper en serpen-
tant. Après cela la route était aussi urne qu
une table de billard. Moins de dix minutes
plus tard nous étions devant les gril-
ies de fer forge uu palais occupe pa_r I erichis-

sime financier.
La grande avenue qui y conduisait se dé-

roulait entre une doublé bordure d'arbres ma-
gnifiques apportés à piix d'or, de leur forai
native. Le palais lui-mème était depuis les
tourelles jusqu 'aux sous-sols en granit. A pre-
mière vue avec sa somptueuse iacade il don-
nait plutòt l'impression d'un tempie, dressé à
quelque Dieu, qne d'une habitation partìcu-
lière. L'intérieur était d'un luxe surprenant.
Je pourrais, si j'avais le don des descriptians,
remplir des pages à le décrire, mais mon élo-
gieuse peinture quelque soin que j 'y apporte,
ressemblerait trop à une catalogue de l'ho-
tel des ventes. J'y renonce. Chacun d ailleurs
a entendu parler des trésors d'art et de n-
chesses que renfermait « Feversham » la cé-
lèbre demeure.
"Nous avions presque une heure à dépenser

avant de dìner; nous étions venus de bonne
heure, à la requète speciale de notre 'bète,
qui tenait à nous faire faire « le tour du
propriétaire ». C'était peu pour ce que nous
avions à admirer.

Nous dinàmes. à une table ronde,, dans une
petite salle à manger tendue de -vieux ve-
lours de Gènes cramoisi et décorée de gra-
vures de sport , d'un prix ìnestimable. Aucun
appareil d'électricité n'était visible, mais la
lumière se répandait claire et tìouce comme
celle d'un beau jour de jiìiri quand le sol'*_-I
est cache derrière de blancs nuages.

Je n'ai jamais fait repas d'une plus somp-
tueuse délicatesse. Tout ce que nous bùmes
et mangeàmes était rare et exquis et chaque
ustensile contribuant au service de la taMe
était un merveilleux objet d'art. Les banquets
de Lucullus de fastueuse mémoire, pouvaient
seuls égaler cet étalage de richesse, de goùt
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et de raffinement. Apitès le repas on nona ser-
vit du Tokay imperiai dans de gSrands verres
de Venise qui avaient touche Ies lèvres |de
quelque noble Doge au temps de la fière Pé-
publique. . :

— Je ne veux pas dire dans quelle cave
ce vin fut volé ni quel prix le voleur en
exigea, dit notre hóte. Je peux seulement af-
firmer qu'il vaut le prix qu'il a ebùté! Si vous
voulez encore m'honorer de votre présence
d'aujourd'hui en huit, nous boirons ensemble
au gagnant du Derby. Je suis sur que jep eux
le nommer dèa à présent :

— Red Deer, fis-je en riant.
— Bellerophon, me fut-il répéndu de mie:

me. Avez-vous changé d'idée lord Kirwood?
Je suis prèt à. accepter Ies pans les plus
téméraires, ' les ' plus extravagants. Profitez de
mes imprudentes dispositións..-

J'étais un peu tenté; cependant je me tor-
nai à hocherla tète. f

— jWu'appelez-vous téméraire ou extra-
vagant pari ? demanda Beck.

— Je donnerai Bellerophon k trois centre
un et Red1 Deer à quatre contre un. C'est au-
trement beau que ce que peuvent vous offrir
les bookmakers, qu'en dites-vous?

De nouveau ie secouai la t-te.
— Rien ne peut vous tenter? Allons je

vais jouer au complet le róle de Satan : Je
vous donne votre cheval è. cinq contre un.
500,000 frantìs pour gagner deux millions et
demi ; vous ne trouverez jamais une telle au-
baine. Si vous croyez réellement au succès
de votre poulain vous ne pouvez hésiter...

— Je n'ai pas 500000 francs à ahgner. C'est
une pure biagatelle pour vous sir Charles, mais
c'est une forte somme pour moi, répondis-je.

(à suirrs)

Orsières — F.tat-civil

Thétaz Marcelin Camille, de Camille, Is-
sert. Droz Jerome Albano, de Maurice, Ar-
laches .Joris Edmond Argimir, de Paul, Or-
sières. Jordan Maurice Louis, de MaàiriìÈe/. Is-
sert.

Thétaz, mort-né, de Francois, Orsières. Ber-
thod Faustino, née Lovay, Pradéfort, 64 ans.
Rossier Euphrosine, née Tissières, Issert, 73
ans. Tornay Jean-Nicolas, Soulalez, 72 ans.
Formaz Marie Adele, Pradéfort, 3 ans. Joris
Jean-Louis, Orsières, 9 ans. Vernay Pierre-
Germain, 68 ans. Murisier Francois ,Ia Proz;
77 ans. Reuse Etienne, Soulalez, 54 ans. Rau-
sis Jacqueline, Chez-les-Addy, 45 ans. Copt
Martie Marguerite, née Droz, Arlaches, 69 ans.
Bionda Pierre, Prasurny, 70 ans.

Tissières Joseph et Duay Antomette

HUMBEL , fabricant Benken-Bàle
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