
au.

Antiquites
Aehat de meubles sculptés
ustensiles de ménages en
Bronze, Etain, Channei,
Fa-ences, etc.

Adresser offres , Café
TATERWIEB, à Sion.

On demande
bons manceuvre sl ' i  i i ;

pour les travaux d'une grande
laiterie, prix « francs par joui

S'adresser SOCIETE L AITIERE
MODERNE, cours Gambetta, Lyon

On demande
pour la France

vacher, charretier, cultiva-
teur- etc. etc.

(s'adresser à BESSON,
droguiste, Bagnes. 

È WOLTffl-MBS! dSfSie LA (MX-DE-FOIS
léphone 3.80

Avis aux menage^
Magasin special est toujours

acheteur
GROS ET DÉTAIL

Laine de moutons lavée
à Fr. 6.- — 7.- le kg.

Laine de matelas Fr. 4- — 5.- le kg
Laine tricotée 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, déchets de drap neufs sont ache-
tés au plus haut prix. — On peut
envoyer , les marchandises en tou-
te confiance et vous t-erez payés
immédiatement par
WISCHJSIEWSKIL" (Russe)

Maison Delgrande, Place du Midi
Sion.

L'UNION HELVÉTIA, Société

lì employés d'hotels
suisse des employés d'hòtels , GE-
NÈVE,, demande pour de suite et
la saison d'été, des

de toutes catégories , S'y adresser
avec certificats, R. GENOUD, ge-
rani,' : > I) 

Chambre meublée ou
hon meublée.

S'adresser au Magasin
Gnutensperger, Sion.

A louer
pour le Ier Juin 1916, un joli pe-
tit appartement bien ensoleilló
comprenant : 2 chambres , cuisine,
cave, bucher et galetas. Eau, gaz
et électricité. Conditions àvanta-
geuses., . • ¦ • , .*, .

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

Groltre
est guéri avec un succès surpre-
nant depuis plusieurs années,
.sans qu'il ait encore étó fait de
rédame, par l'excellent

Onguent contre le goltre
de

Wilhelmine Fehr-Stolz,
Hérisau
Une carte suffit. Téléph. 337.

Propriétaires
de forèts

ii,

La grande tannerie
suisse Liei-lit i A Cie., So-
ciété i anonyme il ila sic-
Rùegeau, achète écorces
de chène et d'épicéa aux
plus hauts prix,,

Pour trailer s'adresser
a son représentant pour
la Suisse romande, Iti.
JACOT-DESCOMBES JRo-
.lieiies II, Neuchàtel. Té-

D.AMAM, BS LANGENTHAL
ly & Tyf axnj ^ FAUCHEUSES ,,Adriance"

FANEUSES „0sborne" „Stabil" et „Picolo"
les deux derniers spécialement pour les contrées montagneuses

RATEAI! FANEUKS pour 1 et 2 chevaux
Transformation de la machine en faneuse ou en

rateali à andains.

RÀTEAUX à MAINS
«̂  Transp orteurs de foin et
^""-•w de bottes de paille.

^$2 MONTE-FOI»
^^^^ 

Pulvérisateurs pour ar-
^^^^^^^ 

bres et autres plantes.
immmff mamf bAmmff a eulti val eurs ,

ĴUIÌJJIJalJJJJ] !JJJWtlJIll!l semo *rs> herses et rou-
; 9g - ' ' 'sjHpfflÈsP 1'" leaux. Pompes et chars 1

Seule Agence generale suisse

Milli a coudre Allibili
Dawis, Sterling, Dayton & Rotary

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

Recu grand choix de machines à coudre, à navette vibrante ot à
ronde centrale, cousant en avant et en arrière,; k entralnement k
griffe et sans griffe , à grande vitesse, simples , solides et pratiques,
construites sur bilie**, avec nouvelle tension antomatique
des fils brevetée.

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

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

Envoi du catalogue complet et franco à toute personne qui en
fai t la demande.

Payables par acomptes et escompte au comptant

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

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

La Boucherie

FRED. SIEBER
Rue de Chantepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Borni le kg. de fr. 1.70 a 2.00
BiBflf a ròtir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

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

oitre
et toutes les grosseurs du cou, méme les plus anciennes disparaissent
par notre oure antigoitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoltreuses.

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

Pharmacie Centrale, MODEL <& MADLEBfER, 9,
rue du Mont Blanc, Genève.

•%• Faiblesse des INTerfs •%*
et maladie des hommes, leur préservation et guérison '

Brochure iusìiucìive sur dciiiaiido et envoi do 30 ct. cn timbres-
porte à l'institut „VH>ronw, Wienasht 86 p. Rorschauh (Suisse)

/4jJ"k Fare avicole
%l£P  ̂ Sion
Station «l'élevage No 1 de fave-
roUes sélectionnéc-s, race oftì-
cleUe ti» canton. *?• .

Oeufs à conver aftìiS „°6U6
Pilli *".•"tins ^e ^ Jours i*16 i'°a Peut
1 UUoolilo Confìer à une poule qui

glousse Valais 0 Ir. 80 la
pièce Suisse 1.—

Pn n e ci ne de 3 semaines pouvant s'è-
1 UUo olilo iever potllea valais 1.30

la pièce Suisse 1 60 pièèe
*Les beaux coqnelcts sont tons

raclictés an poids vif par l'éta-
blissement a rage de 3 a 4 mois.

FROMAGE
Gruyere extra (à la goutte), été 1915

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

Agence Agricole
Aug. BAKRAS, BTJLIiE.

K1PSA1L
Affection du système veineux

maladies de l'appareil digestif
et génito-urinaire, varices, pklé-
bites, hémorrhoides, hémorra-
gies. Ee kapsal ne con-
tient aucune substance
nuisible et petit ètre absorbé
aussi bien par les enfants que
par les grandes personnes. Son
action est stomachique, apérihve
et souveraine. Le flacon 3 fr.
50 et.; 3 flacons 9 fr.

Dépfits :
Pharmacie SOETTEB

MORGES
Analyse de denrées alimentairès

PIANOS D'OCCASION
des n es marques suisses et
étran tous garantis en
bon à vendre de 200 k
900

fira ix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Maison A JMCB
Montreux

Bon escon pte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

Couvertures
de toits et

Revstements de facades
. SÉCURITÉ

au vent et aux ouragana

Grande légèreté
Dnrée illimitée

Garantie de IO ans.

•Echantillon* et renseigne-
ments _à disposition

fer Cartes de visites"**
Imprimerie Gessler, Bue de UDt- Bianche¦ ¦_¦__¦¦¦_ »-- ¦¦¦¦¦¦ »-¦ --M--B».

5 0.60 Frs.
pour laine de mouton lavée

,, „ „ „ non lavée Fr. «_>.-
„ „ „ matelas jusqu'à „ 4,'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

BBmT " Anciens Magasins „A la Ville de J?ai*is" 9̂9

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.
Ees prix sont par kilo —

+++++++ ++++
<9 Boucherie &>

nummi HUSER
TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BOUILLI Fr. 0.80. 0.90, 1.— et 1.20 la livre
ROTI Fr. 1.20 „ 1.40 „ ,,
BOEUF SALE 0.80, 1.— „ 2.60 „ „
RAG0UD DE VEAU à fr. 1.60 „ „
BELLES TÉTINES fraiches ou salées „ 0.60 ,, „
SAUCISSES AU FOIE „ 1.50 „ „
CERVELAS „ 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)—

+++++++++++
IS GRANDE L1QUIDATI0N PARTIELLE-??

Autorisée par la Préfecture de la CUanx-de-Fonds

Montres aetualité :: Montres bracelets cuir :: Moutres réveils de poche
Tontes pièces garanties de fabrication suisse

Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs
Mon grand stock dans les articles suivants sera liquide sans aucun benèfico,

ces jours, à des prix exoeptionnels.

Montres aetualité pr hommes : Généralissime Joffre, La Revanche, Roi Albert ler

Montre-Bracelet cuir

Boite metal, imitation vieil argent, elegante et solide, comme modèle ci-contre,
mouvement ancre :

No 10. -"- 2me qualité, sans secondes, No
Prue du catalogue, Fr. 8.50

€édé a Fr. 4.50
No 11. — lre qualité, à secondes,

Prix du catalogne, Pr. 11.50 No
Cède ù Fr. 5.75

No 12. — Soigné, 7 ruUs, k secondes
Prix du catalogue, Fr. 17.50

Cède a Fr. 10.50 Ne
No 14. — Très soigné, 15 rubis, à secondes

Prix du catalogue, Fr. 20.—
Cède A Fr. 11.50

avec verre garanti incassatilo p. eivils et militaires
No 20. — Boite nickel ou acier, mouvement Prix du catalogne, . Fr. 12.60

cylindre empierré, Ire qualité, Cède à Fr. 7.50
No 21. — Boite argent, excellent mouvement Prix du catalogue Fr. 18.50

cylindre, 10 rubis, lre qualité, Cède a Fr. 11.50
No 22. — Boite nickel ou acier, excellent Prix du catalogue Fr. 30.—

mouv., ancre, 15 rubis, lre quai. Cède a Fr. 12.50
No 23. — Boite argent, excellent mouvement Prix du catalogue Fr. 30.—

ancre, 15 rub., hte précis. lre quai. Cède à Fr. 16.50

10. - Mouvement ancre, haute pré-
cision, 15 rubis, à secondes,

Prix du catalogue, Fr. 25.—
Cède a Fr. 11.50

17. — • Très soigné, 15 rubis, il se-
condes, forte boite argent,

Prix du catalogue, Fr. 27.50
Cède il Fr. 17.50

18. — Haute précision, 16 rubis, à se-
condes, forte boite argent,

Prix du catalogue, Fr. 37.50
Cède A Fr. 22.50__*»_ Grandeur

Montres-réveils de poche, solides et durables
No 34. — Mouvement cylindre empier- Nò 36. — Forte boite argent,

ré, boite metal ou acier. Prix du catalogue Fr. 32.50
Prix du catalogue Fr. 20.— Cède A Fr. 18,50

Cède a Fr. 12.50Cède a Fr. 12.50 verre de cette montre. _̂»fP"
Ko 37. — Mouvement ancre empierré, boite metal ou acier, No 38. — Frappe relief, imitation vieil argent,

Prix du catalogue, Fr. 22.50 Cède A Fr. 13.50 Prix du catalogue, Fr. 26.— Cède à Fr. 14.50

marte
mème

Sur demande, toutes ces montres en liquida lion peuvent étre livrèe*
avec cadrai radium, visible la nuit.

Augmentations : Fr. 3.50 pour chiflres et aiguilles radium ; Fr. 1.75 ponr points et aiguilles radium
Le* montres sont garanties mare hautes et réglées.

r.iivoi contre remboursement,

Fromage
tendre, à 1 fr. 40 le Mio, rio-

fi. STOTZER, laiterie

J'expédie contre remb©*_i*8-»-
ment du bon fromage maigre,

plus 4 kilos. ' i .io**

Colombie** (Neuehàtelj

Coupons
Linoleum en toutes teintes
90 sur 50 cm. à fr .  1.26
90 sur 60 cm. à f r .  1.60
100 sur 60 cm. à f r .  1.70
120 sur 60 cm. à fr .  2.—

Envoi contre remboursement.

Au Berceau d'Or
4, Rue Haldimand. Lausanne.

Par
l'emploi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et saine,
le teint éblouissant. Nous recom-
mandons spécialement notre

Crème an Lait de Lis
„DAI> A«

aux personnes de peau dèlie. A OOct.
Pharm. Henri Allet Sion

V. Pitteloud. „
_ ,. Xavier Zimmermann. „

Coiffeuse : Joseph Erné, „
Coiff. : Mad. C. Ebener-Frasseren
Coiffeur: Ch. Ganter. „

„ E. Furter, „
„ j. Beichenberger ,.

Pharm. Mce Lovey, Martigny
,, P. de Chastonnay, Sierre

Coiffeur : Alols Heim „
Pharm. Ed. Burlet Brigue

I : __i

MESDAMES sr^ -ssa:
par la méthode mensuelle régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Écrire : SOCIETE PARISUNA Genève



Grand Conseil

i.

,

ì

100 ià 1000 fr. du lOo/o et en-dessous de 100

Séance de mardi, 16 n_ai.
Présidence de M. Laurent Rey

Le» secours aux nécessiteux
La gestion aiiministrative du Département

de l'Intérieur est généralement celle qui donne
lieu, miènie en temps ordinaire, aux plus nom-
breuses observations de la part des députés.
Il failait donc s'attendre, vu les circonstances
spéciales résultant de l'état de guerre pro-
longé, à ce qne cette année les questions po-
sées au Chef du Département fussent particu-
lièrement multiples.

La première ,soulevée par l'honorable pré-
sident de la ville de Sion ,M. Graven, concerne
la distribution de secours aux familles tombées
dans le dénuement par suite de la guerre. M1.
Graven voudrait que, pour l'automne prochain,
l'Etat ouvre un peu plus Iargement lies cordons
de la bourse que cela ne fut le cas jusqu'ici.

M. Maurice Troillet, Chef du Département
répond que le fonds mis à la disposition de
l'Etat pour ètre reparti aux nécessiteux se
compose id'un don de 10(,000 francs de la
Société pour la fabrication de l'alumirnumi à
Chippis, et de la part de la Confédération s'é-
levant à 13000 franCs, soit 0,10 par <b§|te de
population.

Le don de 10,000 francs a étó reparti entre
des familles pauvres, non en espèces, mais en
semences pour leur permettre de cultiver la
terre et d'augmenter leur alimlentalion l'année
prochaine. Par contre la répartition des 13,000
francs n'a pas encore été faite. II ne faut pas
oublier que la Confédération a mis ses con-
ditions à 'la distribution de ce fonds, qui est
en premier lieu destine à empècher les rapa-
triements d'un canton a l'autre ; ce secours
doit donc aller, avant tout, aux pauvres d'au-
tres cantons habitant le Valais. En seeond
lieu, il ne peut ètre utilisé qrue pai dès per-
sonnes réeUement tombées dans le besoin par
suite de la guerre. Les communes ont inserii
le plus grand nombre possible de demandes.
Il y aura lieu de voir le bienfondé des cas
prèsentes. Les secours sont moins urgente
maintenant, pendant la bonne saison et la
misere peut dèvenir toujours jplus grande, en
sorte (qu'il est préférable d'attendre.

Hygiène et eau potable
Une observation est ¦présentée au sujet de

la salubtìté des eaux potaMes qui laisse jài
désirer dans certaines communes. Le Départe-
ment est invite à Itenir la miain ferine a te
sujet.

M. Troillet répond que la question dès eaux
potables est assez compliquée piour nombre
de TOminunes; mais il faut reconnaìtre que,
dans l'ensemble du canton, ces dernières mon-
trent beaucoup de bonne violoni© pour tenir
compte des lois de l'hygiène.. Le Département
voue toujours une attentioin speciale à cette
question.

M. le député Bonvin, de Sierre, demande
quelles suites le Département. a données aux
démarches fai tes par la commune de Sierre
concernant l'établissement d'égoùts à Monta-
na. D'après les plans, oes égoùts se déverse-
raient dans la Bonne-Eau, portant ainsi préju-
dice à la salubrité du bourg de Sierre.

La population sierroise est inquiète de ce
fait.

M. Troillet rassure M. Bonvin à ce sujet.
Dans l'état de chose-s actuel, Siene recoit
tous les égoùts de Montana; il n'en sera plus
de mème lorsque les travaux projetés seront
exécutés. Il va sans 'dire que ces derniers doi-
vent répondre à toutes les prescripti'ons de
l'hygiène ; les plans en ont été dresses par
un technicien .Le médecin du district a lui-
mème déclaré. que les plaintes des Sierrois ne
se justifiaient pas. Ceux-ci peuvent étre as-
surés que rien ne se fera contre leurs in-
térèts.
Récompense aux bons gendarmes

Répondant à une demande de M. Gertschen
le Chef du Département de lTnténeur, dit
qu'il est très juste que les gendarmes qui
exercent une surveillance active sur le con-
tròie des denrées alimentairès recoivent une
récompense, cela , se pratique déjà, : pour Ies
amendes de 1000 francs et au-dessus Ies a-
gents recoivent ime récompense du 5%; de

frs dn tiers de la valeur de l'amjende.

Notre pain quotidien
Un grand débat est soulevé sur l'importanie

question de nos approvisionnements et du ren-
chérissement des denrées.

M. le deputò F'. Burgener ,de Viège, fait
observer des inégalités dans la fixation du
prix du pain et voudrait que l'Etat inter-
vienne pour fixer des prix uniformes.

M. Maurice Troillet répond qu'en raison des
circonstances spéciales; de notre canton, il n'est
pas possible à l'Etat de régler fes prix du
pain ; cette faculté est laissée aux communes.
Si nous payons le pain plus cher en Valais
que dans d'autres cantons, c'est 'que nous
n'avons pas de moulins ou plutòt nous n'en
avons qu'un installé dernièrement è. Brigue.

La Confédération fournit le grain. aux meu-
niers qui eux revendent la farine; naturelle-
ment les boulangers n'habitant pas ,à proxi-

i mite dun moulin doivent payer les frais de
transport, ce qui est une cause de nenché-
rissement et les autres obtiennent la farine
à meilleur compte. Cela explique aussi pour-
quoi dans des communes de la montagne où
on mout sur place les grains, le pain «st

1 moins cher qu'en plaine.
M. Pellissier fait observer que la ConfédéTa-

tion oblige tous les meuniers à fournir la fa-
rine à un prix uniforme dans toute l'étendue
de la Suisse; sans tenir compte de l'éloigne-

I ment. En ce qui concerne la région de Viège,
la différence signalée par M,. Burgener s'ex-

1 1 plique par le fait qu'il existe à Stalden une
1 puissante société de consommation qui a des

iands pour des achats impjortanjts et, a acheté

Sffi . ¦- ' .*_¦

en automne dernier, avant la hausse, une
grande quantité de farine; cela permet aux
habitants des villages desservis par cette so-
ciété d'obtenir le pain meilleur marche.

M. Graven regrette que la Confédération ait
abandonné le système de livraison des den-
rées aux communes qui se chargeaient elles-
mèmes de la répartition. Actuellement la Con-
fédération fournit la marchandise aux gros-
sistes, qui eux la livrent aux mi-grossistes et
enfin ces derniers, aux détaillants ; ce qui
cause une (majoration .sensible (des prix. D'autre
part les grossistes livrent d'abord à celui ou
ceux qui font d'importantes commandes; les
autres viennent seulement après ; or comme
dans notre canton, nous n'avons que des com-
mercants de détail, il arrive que nous ne tou-
chons pas suffisamment de denrées pour
nqs besoins.

M. Graven aimeiait que le Conseil d'Etat
fa„se des démarches à Berne pour obtenir que
les denrées soient de nouveau remises aux
communes, la population s'approvisionnerait
ainsi plus facilement et meilleur marche.

M. Troillet, vu l'ampleur que prend le dé-
bat, demande le renvoi de la discussion à de-
main pour pouvoir répondre aux questions
soulevées.

M. Pellissier est d'accord avec la proposi-
tion de renvoi ; mais il ne partage pas la ma-
nière de voir de M. Graven. Il ne croit pas
que la situation puisse s'améliorer si la Con-
fédération livre la marchandise aux communes
plutòt qu'aux grossistes. Il expose les diffi-
cultés et les sacrifices de oes derniers pour
obtenir des approvisionnements. Il déooche en
passant une fLèche à certaine commune qui
envoya nagnère trois conseillers en pays é-
tranger pour acheter du thon et de la sardine
qui durent pire revendus avec perte et en
conclut que mieux vaut laisser faire le com-
merce à ceux qui sont de la partie. Les cri-
tiques adressées aux gros commercants en
general ne sont pas fohdées. Le commerce se
débat dans des conditions désastreuses.

Sur ce le débat est suspendu.
Banque cantonale

On aborde l'examen, par articles, du dé-
cret concernant l'établissement d'une banque
cantonale :

L'art, ler est adopté sans obseiVaiion :,
« Art. 1. — La Caisse hypothecaire et d'é-

pargne fondée par le décret du 24 aoùt 1895,
est transformée en Banque cantonale, sous
le nom de « Banque cantonale du Valais ».

L'art. 2, amende par la commission est a-
dopté dans la teneur suivante :

« Art. 2. — La banque cantonale a pour
but de subvenir, dans la mesure de ses moy-
ens, aux besoins d'argent des communes et
des habitants du canton de venir en aide à
l'agriculture, au commerce, à l'industrie, de
promouvoir l'épargne et de procurer accessoi-
rement des ressources à l'Etat.

L'art. 3 du projet est scindè par la commis-
sion ; la première partie a la teneur suivante :

« Art. 3. Cet établissement est distinct de
l'Etat et a qualité de personne morale
d«ans le sens du C. C. 0. »

Après une courte discussion pour savoir si
la banque devra ètre inserite au registre du
commerce, cette question est renvoyée pour
examen.

La seconde partie forme un article nouveau
ainsi concu : « Art. 3 bis. L'Etat garantit subL
sidiairement les engagements de la banque.»

Adopté.
A l'art. 4 fixant le montant du capital de

dotation, à frs 6 millions, la commission pro-
pose de dire que cette dotation pourra, sui-
vant les besoins, ètre augmentée par déci-
sion , du Grand Conseil jusqu 'à concurrence
de 10 millions.

Cette proposition n'est pas adoptée. Par oon-
tre le Grand Conseil vote un amendement de
M. Walpen disant que la dotation actuelle
(3 millions) pourra ètre augmentée jusqu 'à con-
currence de 6 millions.

L'art. 5 est vote comme suit :
« Art. 5. La Banque est exonérée de l'im-

pòt industriel et mobilier. Les dispositions
concernant le timbre et renregistrement res-
tent réserves. Les titres émis par la Banque
en représentation des dépóts qu'elle recoit ne
sont pas soumis à l'enregistrement. »

Le débat est ensuite interrompu.

Séance de mercredi, 17 mai
Présidence de M. Jules Zen-Ruffinen

L'agrandisSement
et le rachat de Jflalévoz

MM. Charles Ribordy et J. Roth rapportent
sur le message du Conseil d'Etat concernant
l'agrandissement et le rachat de l'asile d'a-
liénés de*Malévoz.

Le gouvernement demande au Grand Con-
seil : 1. d'approuver le compte des construc-
tions s'élevant à francs 309,000 et de voter
le crédit de fr. 95,000 pour le dépassement des
devis; 2. d'autoriser le Conseil d'Etat à piro-
céder au rachat de la part de M. le Dr. Ré-
pond et à reprendre l'asilo entièrement à la.
chargé du canton. ;

La commission -s'est reiidue luin|d|«i à Malévozi ;
elle a visite l'établissement et a pu se ren-
dre compte du bien fonde de la de-
mande de crédits. Elle a été, favorablement
impressionnée par la bonne tenue et la pro-
preté qui règnent partout. L'établissement
compierà, avec les deux nouveaux pavillons
construits, 120 lits.

M. le Dr. Répond, qui se retiré pour raison
de sante, a chargé la commission de remercier
en son nom, le Conseil d'Etat et particulière-
ment M. l'ancien conseiller d'Etat Henri de
Torrente et M. H. Seiler ,chef du département
des finances de la bienveillance qu'ils lui ont
témoignées. De son coté, la comirnission, par
l'organe de son président, a remercie M. Ré-
pond des éminents services rendus au pays.

M. Dr. H. Seiler annonce qu'en se retirant
M. le Dr. Répond a renoncé, en faveur du can-
ton, à la valeur de sa clientèle acquise qu'on
peut estimer à environ 200,000 francs. La
part de capital rachetée par l'Etat s'élèvera
k frs ioO.iJO'J apuroximativement.

M. Seiler estime que la naturalisation de
l'asile constituera [une asse*? (Lourde chargé pour
l'Etat.

Sur la (proposition unanime de la commission
le message du Conseil d'Etat est approuvé.

Banque cantonale
L'examen du décret sur la banque cantonale

est repris au Chapitre II « Opérations de la
banque ».

L'art. 6 énumère ces opérations qui com-
prennent notamment : la reception de fonds
en comptes-courants, l'esoompte, aehat, vente
et encaissement de lettres de changé, chèques.
billets, mandats à ordre ; prèts de capitaux et
ouverture de crédits sur gages immobiliers;
prè ts ei ouverture de ciédits en comptes-cou-
rants contre nantissement de valeurs, titres
hypothécaires, gages mobiliere ou contre cau-
tionnement ; opérations pour le compte de
tiers ; achats et ventes de titres ou d'autres
valeurs, ainsi que gérance de valeurs ; achats
et ventes de valeurs sùres et facilement réali-
sables à l'exclusion de toute opération de
caractère de spéculation.

Sur la proposition de la commission est
ajoutée : l'échange de monnaies et de billets
de banque étrangers.

La banque peut également participer à l'é-
mission et à la souscription d'emprunts faits
par les Etats et les communes suisses.

La commission propose également de com-
prendre les emprunts de sociétés suisses of-
frant des garanties de premier ordre.

L'ouverture de crédits aux communes et aux
bourgeoisies, aux syndicats agricoles et aux
corporations d'intérèt public est une des mis-
sions de la banque ; ainsi que le service
de la Caisse d'Etat,'là gérance de l'agence
de la banque nationale suisse.

La commission désire que la banque puisse
comprendre dans ses opérations, les prèts sur
engagement du bétail . '

M. Raymond Evéquoz propose de mettre en
tète des opérations de la banque l'acceptation
des dépóts d'épargne et voudrait que la ban-
que établisse, partout où ce sera utile, des
bureaux de reception de l'épargne. Il insiste
sur la nécessité de favoriser l'épargne dans
le canton.

M. Seiler, Chef du Dt des Finances, se
déclare d'accord avec l'une ou l'autre des pro-
positions de la commission; mais il croit dan-
gereux d'ajouter aux opérations, les emprunts
des sociétés. Nous voulons éviter d'entrer dans
une voie dangereuse. En ce qui concerne les
prèts sur engagement de bétail, M. Seiler re-
connaìt qu'il faut faciliter les prèts aux pay-
sans ; mais il ne faut pas faire une obligation
à la banque de prèterteur engagement de bé-
tail ; cela offrirait un certain danger. M. Sei-
ler salue avec plaisir¦] l'a proposition de M.
Evéquoz et demande que la question de créa-
tion de bureaux de reception d'épargne soit
renvoyée au Conseil d'Etat pour étude.

Le président de la 1 commission maintient
les propositions relatives aux emprunts de so*-
ciétés et aux prèts sur engagement de bétail.
Il fai t ressortir qu'en ce point, il ne s'agit
bien entendu aue de sociétés offrant autant
de garantie que des communes, par exemi-
ple les sociétés de crédit foncier existant dans
divers cantons.

En prévoyant les prèts sur engagement de
bétail, la commission a eu surtout en vùe de
supprimer les cautionnements qui constituent
une ruine pour nos populations.

M. Fama propose d'ajouter à la liste des
opérations de la banque, les prète sur marchan-
dises.

Cette idée est soutenue par M. Pellissier qui
explique comment se pratiquerait cette opéra-
tion qui présente, selon lui, toute garantie.

La question de savoir si l'on doit exiger
des garanties des communes, bourgeoisies, cor-
porations et syndicats agricoles donne heu
à une discussion à laquelle prennent part MM.
Ra i oui de Riedmattent, F. Burgener, Hermann
Seiler. M. R. de Riedmatten estime qu 'il est
prudent d'exiger des jgaranties non seulement
des syndicats, mais aussi des commlunes, dont
la situation financière n'est pas toujours très
sùre.

L'assemblée passe au vote. La proposition
Evéquoz demandant de mieux definir et de
favoriserl 'épargne dans le canton est renvoyée
au Conseil d'Etat pour étudè.

La proposition de la commission prévoyant
le changé de monnaies et de billets de ban-
que étrangers est adoptée.

Celle concernant 1 a participation de la ban-
que aux emprunts de sociétés suisses offrant
des garanties de premier ordre, est également
adoptée.

Un amendement de M .H. Seiler précisanl
qu'il ne sera pas exigé de garantie des com-
munes et bourgeoisies, mais des syndicats a-
gricoles et des corporations est adopté.

La proposition conce, nani les pulite sur enga-
gement de bétail et sur marchandises est a-
doptée.

L'ensemble de l'article'est vote.
L'art. 7 prévoyant que les prèts sur hypo-

thèque ne peuvent ètre consentis que pour
les deux tiers au maximum de la valeur des
immeubles est adopté. Le mobilier industriel
garnissant l'immeuble peut aussi faire' partie
du gage. .

Sur la proposition de M. Stockalper, appuyée
par M. Hermann Seiler, la disposition prévoy-
ant que l'hypothèque doit étre oonstituée en
premier rang, est supprimée et réservée au
règlement d'exécution du décret.

L'art. 8 interdit à la banque toute spécu-
lation de bourse et toute participation à des
entreprises industrielles. Les spéculations de
bourse sont également interdites aux direc-
teurs ainsi qu'aux employés.

La commission estime que c'est alter trop
loin d'interdire absolument toute participation
aux entreprises industrielles; elle propose de
dire : « La participation aux entreprises in-
dustrielles ne peut avoir lieu qu'avec Fauio-
risation du IGrand Conseil. »

M .Hermann Seiler dit que la proposition de
la. commission est de la plus haute importance.
Pour des raisons de prudence et des raisons

constitutionnelles, le Conseil' d'Etat ne peut
s'y rallier ; l adoption de cette proposition nous
entraìnerait dans une voie excessivement dan-
gereuse. Nous voulons créer un établissement
qui rendra |des services au pays, mais non nous
intéresser à des entreprises industrielles : Re-
gardez ce qui s'est passe en Suisse ; si des
établissements se sont' ruTnés c'est parce qu'ils
se sont intéressés à des enìreprises indu_triel-
les. Si par la suite, on voit l'utilité pour le
canton de partici per à une entreprise, le Gd
Conseil pourra procèder par voie de décret
comme il l'a fai t pour la participation à la.
Soudière suisse.

Le président de la commission maintient
la proposition formulée par cette dernière et
cite que la banque de Fribourg et celle de
Neuchàtel autorisent la participation aux en-
treprises industrielles.

M. Couchepin ,Conseiller d'Etat , appuie é-
nergiquement son coilègue des finances et dit
que la commission va trop loin. Il rappelle le
malheureux passe. Uu 'est-ce qui a fai t la perte
de l'ancienne banque cantonale ? Ce sont pré-
cisément les spéculations industrielles.

Cette intervention ébranle les hésitants et
la proposition de la commission est repous-
sée à une forte majorité.

L examen du décret est interrompu au cha-
pitre III.
JVos approvisionnements

et le prix des vivres
Avant de levér la séance ,M. Maurice Troil-

let, Chef du Département de l'Intérieur, répond
aux diverses questions soulevées hier à pro-
pres des denrées alimentairès. C'est là un
problème très compliqué. Non seulement no-
tre pays, mais les Etats voisins en ont fait
l'expérience, puisque des ministres très torte,
qui avaient pour mission de ravitailler les
populations, ont dù se retirer par suite des
fati gues occasionnées par une telle chargé.
Il ne fau t pas s'attendre à trouver dans notre
petit canton des moyens suffisante pour en-
rayer le mal.

Après ces considérations générales, M. Troil-
let expose l'activité du Département de l'In-
térieur dans ce domaine et énumère les ar-
rètés pris pour éviter les accaparements et le
renchérissement exagéré des vivres.

Le Conseil d'Etat estime avoir fait dans ce
domaine tout ce qu'il lui était possible. Les
mesures qui sont de son ressort ne peuvent
concerner qu 'un certain nombre d'articles les
plus importants tels que farines ,riz, mais.
Ces articles peuvent encore à l'heure actuelle
ètre livres aux communes pour ètre répartis
entre les populations.

Il appartient aux communes d'exercer une
surveillance active parce qu'elles sont mieux
placées pour cela que l'Etat. M. Troillet estime
que la solution du problème doit ètre apportée
par les communes qui, chaque fois que des
commercants font un renchérissement doivent
s'enquérir des motifs de ce renchérissement,
sinon prendre en main la fixation des pnx
maxima. La loi permet d'autre pari aux com-
munes, pour éviter les accaparements, de sai-
sir les stocks de marchandises chez les com-
mercants et les particuliers et de les revendre
pour les besoins du pays.

Il est évidemment regrettable que les au-
torités doivent intervenir dans un domaine ré-
serve aux commercants ; e est contraire au
principe de la liberté, mais à des conditions
exceptionnelles, il fau t des mesures excep-
tionnelles.

CANTON DU VALAIS

Le mouvenient de la
population en Valais

Il y a eu, en 1915, dans notre canton 3296
naissances ,2157 décès et 678 mariages, se
répartissant comme suit par arrondissemj enlts :
Distriets N. D. M.
Conches 109 97 23
R arogne orientai 65 40 12
Brigue 301 148 40
Viège 237 110 31
Rarogne occident«al 136 75 23
Loèche 223 117 40
Hérens 216 129 56
Sion 267 222 72
Conthey 279 220 64
M artigny 202 150 42
Entremont 374 242 87
St.-Maurice 154 140 40
Monthey 269 213 69
La situation économique

des distriets
L'année 1915 peut étre considérée comme

plus favorable pour le Valais que l'année pré-
cédente, et comme relativement bonne dans les
circonstances actuelles.

Sans doute la guerre ne laisse pas de faire
sentir durement ses contre-coup.s dans notre
canton ,mais l'heureuse diversité que présente
le Valais au point de vue de la production a
permis de rétablir un certain équilibre dans
l'economie nationale : si l'industrie hótelière
s'est trouvée paralysée ou mème est tombée
à un point mort, par oontre l'industrie électro-
chimique et l'agriculture ,sons ses diverses
formes, ont produit un excellent rendement
qui a servi de palliatif à la crise actuelle et
au renchérissement de la vie.

L'agriculture a été favorisée par de belle?
récoltes; la viticulture surtout a Iargement ré-
numéró le vigneron par des vendanges abon-
dantes en general et de bonne qualité, doni
les prix de vente se sont maintenus très haut,

L'élevage du bétail a donne des bénéfices
appréciables par suite du prix élevé du bé-
tail et de la vente du lait et de ses produits.

L'industrie électro-chimique (la grande in-
dustrie) a travaille dans des proportions ma-
gnifiques ; une usine à elle seule a verse
en 1915 1,807,325 francs en salaires.

Seule l'industrie hótelière n a été d aucun
rendement et vu sa situation précaire déjà en
1914 s'aggraver encore. De ces considérations,
on peut cléduire que la situation économique
des distriets a varie selon ces trois facteurs

de production : elle a été bonne dans les dis-
triets essentiellement agricoles ou possédant
des fabriques, pour devenir plus mediocre là
où les hòtels étaient florissants jadis. Conches
s'est trouvé sans restriction dans le premier
groupe, gràce à son activi té essentiellement
agricole ; la situation économique a été égale-
ment plutòt bonne pour la mème raison dans
les distriets de Rarogne orientai, Brigue, Ra-
rogne occidental.

Le district de Viège, dans les centres d'hó-
tels (Zermatt, Saas, Randa ,etc.) s'est ressenti
d'une facon fàcheuse de la crise mais les
usines de Viège ont travaille dans de fruc-
tueuses conditions. Le district de Loèche s'est
trouvé dans des conditions analogues avec
les hòtels des Bains-de-Loèche et les usines
de Gampel. s

Sierre a beneficiò spécialement de l'indus-
trie électro-chimique et de la viticulture. La
situation dans le district d'Hérens a été éga-
lement bonne, cornine celle du district de Sion,
où la culture de la vigne a été particulière-
ment rémunératrice.

Un peu moins favorisé de ce coieria, le dis-
frict de Conthey a eu à subir des dommages
assez importante causes par la cochylis ; le
district de Martigny a profité également de
l'industrie et de la viticulture.

Malgré ' la crise hótelière qui a dù sévir
dans ce district, Entremont ne s'est pas trou-
vé dans des conditions trop piécatres gi*«ice a.
l'agriculture et au louage des mulete pour 1 ar-
mée.

Dans le district de St.-Maurice, les stations
d'étrangers importa n tes comme Salvan, Fin-
h'aut, etc, ont dù subir la mauvaise fortune
de l'industrie hótelière; mais l'ensemble du
district s'est trouvé dans une situation assez
borine. -. -.

Le district de Monthey, dans lequel nous rre-
trouvons à la foi s l'agriculture, l'industrie pro-
prement dite et l'industrie hótelière, n'a pas
ressenti, non plus, trop fortement la crise é-
conomique.

A propos d'internés
On nous écrit: - ,
Nous avons sous les yeux les prescriptions

émanant de la direction sanitaire de FA^mlée,
relatives aux conditions à remplir par les sta-
tions qui désirent recevoir des internés.

En sont exclues :
a) les stations situées dans les zones mili-

taires ;
b) dans les zones frontières;
e) celles qui ne sont pas desservies par un

chemin de fer.
Au vu de cette décision, comment peut-icxq

nous expliquer la présence des internés dans
les communes de Bex, Lavey, Champéry, Mon-
they, Villars, Morgins, etc, qui font partie
de la zone militaire de St-Maurice; de miènue
ceux qui se trouvent dans les localités frontiè-
res de Morgins, Champéry, Finhaut, etc ?
Pourquoi telles localités sans chemins de fer
sont autorisées à en recevoir alors qu'une
quantité d'autres stations qui se sont déjà ins-
crites en janvier dernier, sont évineées à cau-
se de l'absence de rails ?

L internement en Suisse des prisonniers de
guerre a été sollicite en premier Heu dans un
but hautement humanitaire, ensuite aussi pour
venir en aide à l'industrie hótelière, si forte-
ment éprouvée depuis 1915.

On constate que cet aide est tangible pour
la Suisse allemande et certaines parties de
la Suisse francaise; pour la generante du Va-
lais en est-il ainsi ? Non, sauf pour une sta-
tion de tuberculeux et certaines localités a-
yant jà leur tète des aetionnaires de galandage-
palace quelconque ou des personnages du
comité cantonal hótelier de reception de ces
internés. L , [ l i "

Les petits, les humbles, les parents pauvres
de la corporation sont tenus à Pècari, jusqu'à
ce que les gros soient servis ou cnent : n'en
jetez plus, la cour est pleine.

Cette facon de procéder, oontraire à notre
devisé nationale « Un pour tous, tous pour
un » ne sera pas sans dessiller les yeux de
bien des gens sur la pureté de nos mceurs
démocratiques ou mieux ploutocratiques.

On fera des efforts considérables pour ve-
nir en aide à des gens dont la misere est ex-
trèrne, sans doute ; ces gens sont à des mil-
liers de lieues de nos portes, mais pratiquer
la solidarité vis-à-vis de citoyens qui traVer-
senl une crise redoutable, y pensez-vous?
e est bien trop commun le geste manquerait
de brillant et le bluff y pefaraTt ses clrdìts.

II paraitrait qu'un cerdam noniàre 3'hótè-
liers en dehors des cercles officiels ohi réussi
à en obtenir, mais en pressant fort à Certains
endroits. — Tant mieux pour eux. On aùne-
rait cependant faire savoir à qui de droit qu
ils sont encore nombreux ceux qui n'ont pas
d'internés et qui désireraient en avoir. Notre
département de l'Intérieur voudrait-il s'entre-
mettre auprès de la direction sanitaire de
l'Armée pour une répartition plus équitable
des prisonniers. Il s'ajouterait un titre de plus
à la reconnaissance du petit contribUable è-
prouve par la guerre. N. I. B.

Faits dìvars
SION — Concert de l'Harmonie
Favorisé par un temps idéal, le concert don-

ne mardi soir au jardin du Café de la Pian-
ta par notre excellente Harmonie municipale
a étó écouté par un nombreux public, heureux
de profiter à la fois d'un vrai régal musicai et
d'une de ces incomparables soirées ooinme
seul le beau mois de mai sait en réserver.
L'Harmonie avait fait un très bon choix de
morceaux dont l'exécution merita tous les é-
loges ; aussi les applaudissements ne lui ont-
ils pas manque. Espérons qu'avant l'exode
de la population sédunoise vers le séjour des
Mrv-ens elle nous promrem .r*-* "ore le nTr.'**-r
de 1 entendre quelquefois.



kps internés k Martigny et Salvan
160 prisonniers destinés à Salvan sont arri-

r 's à Martigny mardi. Ils montèrent l'ave-
rne de la gare, précédés par un peloton de
ijodarmes, les autorités ,la société de gym-
hastique et l'Harmonie municipale, et acclamés
wjr une immense foule qui faisait la haie sur
Wajt le parcours et lancait des fleurs.
! Après avoir été restaurés au café Faisant
a\ à l'hotel Kluser, ils partaient pour Salvan
19 h. 40 acclamés de nouveau et aux sons
je la Marseillaise.

Beaucoup de soldats avaient recu des bles-
jores aux jambes et étaient restés pendant
*0 mois en captivité.

A Salvan ,1'hospitalière population les re-
fflt avec le mème enthousiasme qu'à Marti-
tpy -
les soldats destinés à Martigny doivent ar-

river jeud i ou vendredi de cette semaine.
Reception des internés a Brigue
On nous écrit :
Comme on pouvait s'y attendre, les Brigois

ont réserve un accueil des plus chaleureux à
l'arrivée des internés à la gare de Brigue.
Déjà jeudi dernier, lors du passage du premier
lonvoi destine à la station de Fiesch , la foule
ivec la musique du Collège s'est rassembléo
lur les perrons de la gare et l'arrivée du tram
transportant les internés a été saluée d'enthou-
sastes «Vive la F rance» tandis que la musique
jooa it la « Marseillaise.» La seconde fois la
foule a été encore plus nombreuse; on était
veau de tous les villages environnants. Les
mémes vivats ont retenti en l'honneur de la
[france et de la Bèlgique. Dans le convoi se
trouvaient une vingtaine de Belges. La foule
ait satisfaite de pouvoir prouver que, maigre
, différence de race et de langue, la sym-
ithie n'a pas de limite devant oes héros de la
rande guerre, quelle que soit leur nationalité.
Après un discours de bienvenue prononcé

ir le président de la ville, M. l'avocat Clau-
jri, les internés ont été conduite au Buffet
e la Gare où une collation leur était prépaiée
ar le tenancier, M. Mayenberg; après quoi
ss Francais, au nombre d'une centaine ont
jpris le train de 10 h. y_ pour Viège à
estination de Zermatt. Par contre les Belges
e sont repartis qu'à une heure et quart car ils
taient destinés à Reckingen ei ils ont pro-
le de cet arrèt pour visiter la localité.
Le départ soit pour Viège, soit pour la

allée de Conches a de nouveau donne lieu
'des manifestations de sympathie,

*

On écrit de Zermatt à la F. d'Avis de Ve-
ey
Des fleurs I de la verdure I des drapeaux 1

elles sont les interpellations qui se sont é-
hangées au cours de la semaine. Car c'est
ien décide on veut recevoir avec musique et
rat ce qui s'en suit, les internés qui doivent
ous arriver, car ils ne se soni pas volatilisés
ornine je le croyais. Il en est arrive à St.-Ni-
olas deux contingents qui furent recus par
I. Larbach, chef de gare et membre des au-
orités, avec de très aimables paroles, puis
istallés au Grand Hotel et à l'Hotel Loch-
latter.
Randa a recu samedi son contingent. La

ìusique du village lui a donne une aubade
t les dames ont fait entendre des jodels.
los braves poilus étaient un peu éb'ahis de
e trouver dans ce pays, après les plaines
le l'Allemagne, ca l'es changteait. M. de Wer-
a, propriétaire de l'Hotel du Dome, a fait
me très aimable reception à ses 74 mtecrnés,
lont 1 adjudant,, 5 s.ousHofficiers et 4 civils.

Lies contingents soni sous la très oompé-
ente direction du capitaine-médecin Dr. Bno-
let, de Fiesch, qui apporta, avec une ferineté
ileine de bienveillanoe, ses soins à oe que
«ut se passe avec ordre.

Zermatt et Taesch recevront leurs contin-
ents un de ces jours, tout est prèt pour les
ecevoir, les fanfares s'exercent et si leur
irogìramme ne comporte ni la « Marseillai-
e » ni « Sambre et Meuse », elles auront
out au moins fait preuve d'une grande bonne
rolonté car, pour plusieurs, leurs meilleurs
nstrumentistes soni à la frontière.

11 y aura beaucoup à faire pour tous ces
nternés car le pays n'est pas riche et nos
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es Aventures extraordinaires
DU

JEfJNE BECK

— Ne vous tourmentez pas de cela, s écna-
en souriant. Mettez vos initiales sur mon
rnet de paris et j 'attendrai aussi longtemps
t'il vous plaira.
Je crois que si Beck n'avait pas été là,
, j 'aurais succombé à la tentation, mais je
-tais ses yeux fixés sur moi et je secouai
igativement la tète pour la troisième fois.
— Non, sir Charles, c'est non maintenant
toujours. ' !
Il oomprit que la partie était perdue tìe
tei 'coté. i i  i j
r- Et vous Mr Beck ? L'offre vous tente-t-
le? _ t
A. ma profonde surprise celui-ci sembla hé-
ìter.
— Deux millions et demi contre 500,000
Sacs, répéta-t-il lentementt.
.— Exactement 1 lui fut-il répondu.
A. cet (Lnstant, ie regardais attentivement

amis de la plaine avant qu'ils viennent pren-
dre leurs quartiers d'été voudront bien certai-
nement nous aider. Provisoirement, le « Jour-
nal de Zermatt » recevra les envois, cherchera
des parrains et marraines en attendant une or-
ganisation qui se creerà certainement.

Samedi, jour de foire à Sion, le train qui
avait amene les internés a aussi rapatrié ceux
qui avaient été à la foire empletter du petit
bétail. Ce n'était pas banal de voir débarquer
de ce train pavoisé, des civils, nos soldats de
la relève du poste-frontière de Zermatt, et
« avec ca », 3 moutons, 1 chèvre et 36 co-
chons. Ces derniers avaient, du reste, l'air
de ne pas savoir apprécier l'honneur qui leur
était fait de venir villégiaturer à Zermatt et
y finir l eurs jours. Ils se livraient à un con-
cert de protestations et faisaient preuve de
la plus grande indiscipline pour se mettre en
rang. Jamais on ne put leur faire emboìter
le pas. Plus satisfait était l'homme détaché
du poste pour aller pédibus à la rencontre tìe
la relève, muni d' un falot-tempète pour éclai-
rer la route, lorsqu'il vit ses oopains dans
le train à Randa où il faisait sa halte horaire,
Son retour fut aussi gai que son départ était
morose. « Das 'ilsch chaibe guet gsi », me
disait-il le soir. Je te crois ! 25 kilomètres
d'economie.

Découverte d'un cadavre
On a découvert, entre Tourtemagne et Un-

terems, le cadavre de Alex. Werlen, 27 ans,
disparu depuis le IO mai.

VOUVRY — Pas de grève
Oontrairement à ce qui a été commluniqué

à quelques journaux, la grève n'a pas été
déclarée à l'usine de chaux et ciments de
Vouvry, mais à la suite de menées suspectes,
la direction a décide de fermer l'usine dès le
mardi 16 jusqu 'à ce qu'une entente soit rn-
tervenue entre l' usine et ses ouvriers. Tout
est calme.

Correspondances
Nous avons recu, trop tard pour paraìtre

dans ce numero, une correspondance de M.
Ls Coquoz sur la reception chaleureuse faite
anx internés francais à leur arrivée à Salvan.

CLroni quu agricole

La lutte contre la cochylis
De nombreux vignerons ont assistè mardi

aux explications orales et aux démonstrations
pratiques données, sur la demande de la Sec-
tion de viticulture, par M. Corthésy, de la-
station viticole de Lausanne.

Nous croyons utile de résumer les instruc-
tìons recues à cette occasion.

La lutte peut avoir lieu soit au moyen de
jus de tabac concentrò, de nicotine, de go*
lazine, ou de pyrètre. Divers établissements
livrent ces produits prète à ètre employés.
Les viticulteurs valaisans pourront s'adresser
à l'Association agricole du Valais, qui les
leur procurerà sans doute, à l'exception du
pyrètre, qu'il sera probablement impossible
d'obtenir cette année.

Le pyrètre (mélange au savon) s'eìnploie
contre le ver, au moment où il a atteint de
2 à 3 millimètres. La préparation (pyrètre et
savon) doit 'ètre dissoute dans l'eau dans la
proportion de 9 kilos pour 90 litres d'eau et
revient de 10 à 12 francs environ par peuhr.
Il ne faut pas appliquer la solution pendant la.
grande ehaleur. >

Les autres remèdes sont appliqués huit jours
plus tòt environ, soit sur I'ceuf, quand le voi
des papillons se termine ,que tous les ceufs
sont pondus, qne les premiers petits vers com1-
mencent à apparaitre. Ils ont surtout pour but
de détruire iégalement les premiers petits vers.

Le premier point important consiste donc à
appliquer le traitement à l'epoque favorable.
Le seeond consisterà à bien l'appliquer à la
grappe et non aux feuilles. Pour oe faire, il
est bon ̂ Pjadapiter à ia «bb'ille dtes {jeills à interrup-
teur. On atteint bien plus facilement la grappe
et dépense beaucoup moins de marchandise.
La gérance de l'Association agricole cherchera
également à se procurer de ces jets. Toutefois,

sir Charles ; aveo son grand nez croch'u, ses
petits yeux noirs étincelants, fixés sur mon
ami , il me fit l'effet d'un épervier ayant déjà
une griffe sur sa proie ;mais Paul, pas plus
que moi, n'était une proie facile.

— Non, non ,'dit-il, je ne dois pas accepter,
je suis certain, à moins d'accident tout à
fait imprévu, du sucoes de Red Deer, il mie
sc*nl' '«.'iait que je comintets un voi à votre
préju.iice sir Charles. Vous savez trop royale-
ment dépenser l'argent pour qu'on eberche à
vous en dépouiller.

Il me sembla qu'une ombre de contrariété
assombrissait le visage de notre hòte, mais
elle s'effaca aussitót.

— Les accidente imprévus, ne sont pas cho-
se rare, sur le turf ,répondit-il, tandis qu'il fai-
sait niiroiter devant ses yeux le verre de Ve-
nise à demi-plein de la liqueur pourprée; vous
le constaterez quelqne jour ,si vous continuez
à vous intéresser aux courses. yuoi qu'il en
soit, je vous félicité l'un et l'autre, votre pru-
dence vous a épargné ce soir une petite for-
tune.

Pas un mot de plus ne fut ajoute sur ce
sujet. <

Sir Charles prit le de de la conversation
et nous raconte avec esprit, une foule da-
necdotes amusantes; j e voudrais pouvoir
me les rappeler ,mais soit le Tokay, soient
les événements qui suivirent, je ne gardai de
cotte fin de soirée qu'un souvenir oonfus.

Comme nous nous levions pour prendre Gon-
ne :

— Buvons encore ceci à notre prochaine
rencontre, dit notre hóte. Un domestique en-
tré sans bruit remplissait trois verres du li-
quide dorè et sans prix auquel nous avions dé-
jà fait honneur. ;

vu la rareté de la matière première, elle ne
sait si èlle pourra én recevoir beaucoup.

A leur défaut, le traitement peut bien se
faire avec les appareils ordinaires. Il faudra
cependant y adapter des jets fins, à peu d'é-
cartement. Nous le répétons encore : il faut
arroser la grappe, toutes les grappes. La so-
lution mise sur les feuilles est de la marchan-
dise perdue.

Les trois produits, jus de tabac ooncentré,
nicotine titrée ou golazine s'emploient à la
dose de 2%, soit 2 kilos pour 100 litres,
ou pour la boille ordinaire de 15 litres, 300
grammes par boille.

Le jus de tabac et la nicotine peuvent s'in-
corporer à la bouillie bordelaise, et il est pos-
sible de faire du mème coup le traitement con-
tre le mildiou et la cochylis.

Observons que l'economie de main d'oeuvre
sera peutétre annulée par la dépense de la
solution à base de tabac répandue inutilement
sur les feuilles.

La golazine, par contre, ne s'inoorpore pas
à la bouillie bordelaise.

On compte dans le canton de Vaud qu'il faut
100 litres de solution pour 1000 m2. En tenant
compte du fait que les ceps sont plus rappro-
chés dans notre vignoble, nous croyons que
cette quantité ,chez nous, doit S'appliquer au
peuhr.

D'après l'avancement de l'année, on peut
prévoir que c'est dans 8 jours environ que
devront commencer ces traitements, quand les
bourgeons auront atteint la hauteur de l'écha-
las, du 25 au 29. Ces indications, naturelle-
ment , sont approximatives : la fin du voi des
pap illons ,1'éolosion des premiers vere est de
terminante ,car à ce moment tous les ceufs
ont été pondus.

Pour que le traitement soit efficace, il est
nécessaire qu'il soit fait sur une certaine éten-
due. C'est pourquoi, dans certaines oommunes
du canton de Vaud, on l'a rendu obligatoire.

La Section de viticulture prend oette année,
à titre d'expérience, l'initiative de grouper,
en vue d'un traitement general, les proprie
étaires de vignes d'un parchet comprenant
une partie de Citerne, de Payané et de la.
Chanterie. Elle convoque dans ce but à une
réunion, qui aura lieu mercredi 17 courant, à
6 heures du soir, à la Grande Salle du Café
industriel. Il va de soi que cette réunion n'est
pas secrète et que tous ceux qui s'intéressent
à ces essais y sont cordialement invités.

Au nom de la Section de viticulture,
Leon de Riedmatten.

Nouvelles de la Suisse

Des noyers contre des mitrailleuses
Au Grand Conseil vaudois a été depose une

motion relative à la protection des noyers
qui disparaissent de plus en plus de nos cam-
pagnes.

Le motionnaire dit savoir ,de source sùre,
qu'en echange de mitrailleuses, à nous iour-
nies par l'AUemagne, la Confédération s'est
engagée à livrer à ce pays 10,000 billes de
noyers.

insignes ponr officiers
On s'était plaint, l'an dernier, de oe que

les insignes pour les uniformes de rios offi-
ciers étaient achetés en Allemagne, et l'on
se demandait si la Suisse, le pays des bro-
deurs, ne pourrait pas fournir elle-mème cet
article. A ce moment, on manquait dtes moy-
ens techniques, mais on a travaille dès lors,
et, aujourd'hui, des installations spéciales ioni
été organisées à Berne, à Saint-Gali et à Fri-
bourg.

Accident d'automobile
Samedi après-midi, une automobile venant

de Lausanne a fait un violent tète à queue
dans un virage reputò dangereux sous Four-
nex ,entre Coppet et Nyon. Le conducteur, M.,
Hardinger, àgé de 55 ans, a été tue sur le
coup. Une dame qui se trouvait dans la vol-
ture a été projetée sur le sol et grièvement
blessée.

— A notre prochaine renoontré ,répéta-t-il
en vidant son verre.

— C'est à dire à demain ,aux courses I ré-
pondis-je. Si Dieu nous prète vie !

— Oui ! si Dieu nous prète vie, murmura
sir Charles en nous donnant une dernière
poignée de main.

IV ;
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« LES ACCIDENT3 NE SONT PAS
CHOSE RARE: »

En nous quittant ,sir Charles avait insistè
pour que nous allumions un cigare extraordi-
naire, pour le moins un cigare de ìiùlliardaire.
Beck avait protesté que e était une véritable
profanation de fumer une telle merveille en
auto ; mais ' il n'avait pu se défendre contre
l'insistance de notre hóte.

Je pensai d'abord que c'était pour n'en pas
perdre tout Parome qu'il descendit lentement
la longue avenue. La nuit était très noire;
mais, comme nous allions franchir la grille,
il le jeta au loin.

— Qu 'est-ce que vous faites? mécnai-je.
Etes-vous fou ? Vous n'en aurez pas souvent
un semblable entre les lèvres.

. — Faites comme moi, Charlie; jetez cela.
J'y ai trouvé un goùt d'opium, et, si je ne me
trompe ^nous avons particulièrement besoin
d'ètre éveillés. ,

Vuoique nous fussions maintenant sortis de
la propriété, nous continuions à aller dun
train de char-à-bancs.

— Roulons ,dis-je. Je voudrais déjà ètre
rentre, i

— Tout à l'heure, je vous prie ; j 'ai be-
soin de rélléc-ir.

Explosion d'un canon a Kloten
On communiqué officiellement que mardi,

sur la place d'armes de Kloten-Bulach (Zurich),
au cours d'un exercice de tir, un canon a
fait explosion. Deux hommes sont blessés griè-
vement ; deux autres le sont plus légèrement.

Ces blessés, dont aucun n'est en danger de
mort, appartiennent à la batterie 84 qui tait
actuellement un cours de tir avec des obu-
siers de 120 mm.

Déserteurs allemands
BALE, 17. — Dimanche soir, à 10 h., 5

soldats allemands ont deserte leurs unités près
de Roderedorf et ont passe en Suisse. Les
sentienlles allemandes à la frontière ont tire
contre eux de nombreux ooups de fusil que
l'on entendit à Roderedorf ou quelques per-
sonnes firent courir le bruit d'un incident de
frontière. Les 5 soldats déserteurs ont été
remis à l'autorité militaire.

LA GUERRE
Les Disparus

On nous écrit: ,
Il arrive assez souvent qu'aux demandes tìe

renseignements posées par les familles, tou-
chant la sante des soldats, l'Admimstration
militaire répond :« Manquant à l'appel de-
puis le... Presume disparu ».

Las parents qui lisent cette mention laconi-
que l'interprètent diversement ,chacun suivant.
son tempérament propre, fait d'espoir tenace
ou de découragement. Les uns oonsidèrent que
la disparition équivàut à une 'certitude die tnort,
les autres estiment oette nouvelle conùnie
pleine:.- .ent rassurante et signifiant plutòt que
le fils ou l'époux est en bonne sante, mais pri-
sonnier de l'ennemi.

Cette opinion est, en principe, la bonne. Elle
répond tout d abortì à une analyse logique
do la réponse donnée. En effet, il ne faut pas
perdre de vue qu'après chaque nation nous
relevons nos morts et nos blessés avec un soin
extrèrne. Si un soldat est porte « disparu »
c'est qu il n'; figurait ni parmi Ies uns ,ni par-
mi Ics autres. l

On (.bje ' tera qu'il a pu ètre ramasse par
les ADi .'inands. Sans doute, mais cette hypo-
ll '.òse \ ient justement à l'appui de la concep-
tion o|.Umiste que nous approuvions tout à
l'heure. En effet ,gràoe à l'intervention dtes
puissances neutres, les listes des morts rele-
vés par l'ennemi sur un champ de bataille sont
étnangées depuis longtemps déjà; seuls les
noms des blessés restent cachés jusqu'à pré-
sent.

Dès lors ,quand une famille n'a recn autìun
avis officiel de décès d'un soldat « disparu »
elle dent faire les suppositions suivantes : ou
ce soldat, tue dans les lignes allemandes et
relevé par l'ennemi, ne portait sur lui ni mlé-
daille d identité, ni aucun papier — le cas
se produit, mais il est rare — ou, relevé bles-
sé dans ces mèmes lignes, il a été évacué sur
une formation sanitaire allemande où il a étó
fait prisonnier.

Mai s il arrive que des parents sont sans
nouvelles de disparus depuis tìe longs mois.
Doivent-ils en conclure qu il n'est plus permis
d uspérer ? Aucunement. Certes, plus le silence
se prolongé, plusl'inquiétude est legittime, mais
il faut ne pas perdre de vue les exemples
qui nous sont donnés à tout instant des pra-
tiques inhumaines de nos ennemis.

Il n'est personne d'entre nous qui ne puisse
citer d'exemples de soldats prisonniers n'ay-
ant été autorisés à donner de leurs nouvelles
qu 'au "bout de 3 ou 1 mois de captivité. Il
paraìt mèriie certain que, dans divers camps
allemands, nul ne pourra écrire aux siens a-
vant la fin de la guerre. Enfin, les journaux
ont reproduit ces jours-ci la déclaration d'un
major, rentre en France, par voie d'échange
et de laquelle il résulte que, dans les hópitaux
de nos départements envahis ,se trouvent enoo-
re de nombreux blessés auxquels il ne sera,
permis de révéler leur existence qu'après leur
arrivée en Allemagne.

Par les explications qui précédent, on peut
se convaincre que tout espoir n'est pas interdit
aux familles des disparus. PI. 0.

— Ne pouvez-vous réfléchir en oonduisant?
— Pas aussi facilement. Laissez-moi tran-

quille pendant quelques instants, Charlie; no-
tre hóte est un important et exceptionnel su-
jet de méditation. i

L'auto continua son trantran, mille après
mille, sans que Beck ait desserré les dente ;
nous approchions maintenant de la descente à
pie.

— Enfm ,dit-u, tout à coup^ à demi-voix,
il ne peut rien faire dette nuit ; demain, nous
verrons. '

Il était sur le point ,cOmmte il me le dit
plus tard, de lancer l'auto à pleine vitesse
lorsqu'une pensée soudaine l'aulèta.

— Je me demande ,murmura-t-il, et l'instant
d'après il poussait un cri d'horreur : il venait
d'essayer, sans succès, de faire fonctionner
les freins ; la voiture oontinuait à gh'sser dou-
cement, silencieusement vers la pente abrupte.

Nous en étions alors à cent mètres. Délibé-
rément Beck la fit tourner en travers de la
route, la dirigeant contre le mur, où Fune
des lanternes s'écrasa.

— Les freins sont bloqués ! cria-t-il.
— Comment? C'est impossible ! Tout allait

bien en venant. ,
— Oh! je devine très bien comment c'est

arrive, mais nous allons voir par nious-mlènues.
Un bref examen nous prouva nettement que

les choses n'étaient pas le résultat d'un sim-
ple accident; les freins avaient été artisti-
quement mais volontairement disloqués.

— C'est stupéfiant l m'écriai-je. Je n'en puis
croire mes yeux. Comment est-ce arrivò? ^ui
a fait cela?

— Eh ! bon Dieu ! Ne ponvez-vous le devi-
ner, éternel aveugle ,me répondit Beck, avec
un peu d'impatience. Cela n'est pourtant pas

difficile! ! 1 '
— Eh bien, je veux ètre pendu, si j'en

suis capablel
— C'est clair comme le jour, cependant.

Vous n'ignorez pas que si Te propriétaire du
gagnant meurt avant la court-e ,le cheval est
disqualifié.. Sir Charles était certain ce soir,
en nous faisant ses offres extravagantes, que
Red Deer ne gagnerait pas la course demain.

— Oh! m'écriai-je avec horreur.
— Poussez autant de « oh » qu'il vous plai-

ra, c'est comme ca. A l'heuite qu'il est, vous
devriez ètre un homme mort. Ma defiance
avait bien été mise en éveil par son insistane©
à nous engager dans ses paris, mais je ne
soupeonnais pas le joint qu'il avait trouvé;
je pensais qu'il manigancait quelque chose
pour demain peut-ètre.. .Enfin ,peu importe,
le fait est là. Sir Charles voulait et veut votre
mort. J'ai entendu circuler de vagues rumeurs
sur sa situation financière ; je n'y croyais
pas, mais ceci modifié mon opinion- La perte
ou le gain sont ,probablement, une grave ques-
tion pour lui. C'est sans doute un homme ao
culé ; vous ètes l'obstacle ,il vous supplirne...
ou du moins, il l'essale.

— Mais, commenti... balbutiai-*e, sans mièr
m'e pouvoir formuler une question précise.

— Nous parlerons de ca plus tard. U faut
à présent réparer les freins.

— Le pourrons-nous ?
— Je pense que oui, sans cela nous devrons

retourner à pied à Londres.
Après une demi-heure d'efforts et à la mau-

vaise lueur de la seule lanterne qui nous res-
tait, nous pouvions nous remettre en route;
nous desccndìmes la colline avec précaution,
et, tout s'étant bien passe, nous fimes le reste
du chemin à pleine vitesse.

Dernière Heure
Grands blessés

GENÈVE, 27. — A la fin du mois recom-
menceront à travers la Suisse les convois de
grands blessés francais et allemands. Les arn-
vées de prisonniers malades vont cesser très
prochainement.

La conscription anglaise
LONDRES, 17. — La Chambre des com-

munes a adopté par 250 voix contre 35, en
troisième lecture, le bill sur le service militaire
obligatoire.

Bulletin anglais
LONDRES, 17. — Sur la créte de Vimy,

les fusiliers du Lancashire ont occupé 240
yards des lignes avaneées ennemies.

Comitadjis
ATHÈNES, 17. .— On mande de Sérès que

trois bandes de comitadjis bulgares ont pe-
netra sur territoire grec, pillé de nomb**eu_:
villages et assassine des paysans. La gen-
darmerie et la cavalerie grecques sont par-
ties à leur poursuite.

Explosions dans les fabrique»
NEW-YORK . 17. — Quatre explosions se

sont produites dans la fabrique Dupont, à Gup-
ton (New-Jersey) ; il y a quatorze tués et une
quarantaine de blessés ; les dommages s'élè-
vent à 250,000 dollars.

Roosevelt candidat
WASHINGTON, 17. — M. Roosevelt fera,

de la guerre sous-marine sa plate-fortae élec-
torale. Dans sa campagne de candidature à la
présidence des Etats-Unis, il battra en biè-
che la politique louvoyante de M.. Wilson-
si celui-ci cède au-Mexique, sa réélection sera
fortement compromise.
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qu'ils réclament est placée sous le controlé
du Département politique federai et sous la
surveillance directe du corps sanitaire de l'ar-
mée isuisse. Chacun des distriets où se trou-
vent tìes prisonniers de guerre est sous Ies
ordres d'un médecin militaire et le service
medicai est assuré par les médecins et chi-
rurgiens de la localité. Et l'es médecins suis-
ses étant tous des hommes très Competente
et |à la hauteur de leur tàche — on connait
la réputation dont le oorps medicai suisse
jouit dans le monde entier — on peut dire
que, |à cet égard', les braves gens ne manquent
de rien.

Le transport des convois de la frontière al-
lemande, ou francaise, aux lieux de l'inter-
nement, se fait par les soins de la Croix Rou-
ge suisse. Les Chemins de fer fédéraux et les
Compagnies privées ont accordò pour le trajet
une réduction de tarif tìe moitié. Pour Ies
officiers, qui ont chacun leur propre chambre,
le prix de l'entretien est de 6 francs -par jour,
et pour les sous-officiers et soldats, qui .ont
une chambre pour deux ou trois, il est de 4
francs. Les uns et les autres ont la liberté
de se procurer à leurs frais tous les supple-
mento qu'ils désirent. La nourriture qu'ils re-
coivent est la mème que- celle offerte aux of-
ficiers suisses ou aux particuliers qui descen-
daient dans les hòtels choisis. En règie gene-
rale, il y a dans chacun des hòtels, qui sont
de bonnes maisons de seeond ordre, que 30 à
40 soldats et sousofficiers. Un certain nom-
bre d'officiers suisses, qui sont dans la vie
civile des hóteliers, ont été chargés de faire
régulièrement des inspections, afin de s'as-
surer que les locaux sont bien tenus et que
la nourriture est bien ce qu'elle doit ètre.

Bien que je me serve du mot « internés »,
que je ne saurais remplacer par aucun autre,

La Maison de Convalescence de l'Europe
M. Julian Grande, correspondant en Suisse

de plusieurs journaux anglais, envoie ài la
« Birmingham Daily Post » du 2 mai un ar-
ticle intéressant au sujet des prisonniers de
guerre malades actuellement en séjour dans
notre pays. Après avoir parie de la manière
dont on fait le choix des prisonniers tìe guer-
re 'destinés à ètre envoyés en Suisse, M. Gran-
de écrit comme suit :

La Suisse, qui était oi-devant le rendez-vous
des oisifs et des 'gens de sport, est depuis
six mois l'asile de convalescence de l'Europe,
et si la guerre se prolenge, elle le deviendra
de plus en plus. Aujourd'hui déjà, elle hléberge
environ 12,000 prisonniers d'Allemagne et de
France, qui ne sont pas mutilés ou dont la.
sante n'est pas ébrahlée au point qu'ils soient
àj tout jamais inaptes au service de leur pa-
trie, mais qui n'auraient pu supporter plus
longtemps, sans que leur vie fùt en perii,
le regime auquel sont soumis les prisonniers
de guerre dans les camps de concentration-
Que plusieurs d'entr eux sont arrivés dans le
pays dans un état plutòt lamentarne, c'est ce
qui est prouve jusqu'à l'évidenee par le fait
que plusieurs n'ont.pu surmonter les fatigues
du transfert et sont morts ici. Ils ont été in-
humés tìans le cimetière de la local ité où ils
devaient recouvrer leurs forces et leur sante,
avec les honneure militaires dus à leur rang:
et ià leur infortune. : .

Jusqu'à présent, jl n'est venu aucun prison-
nier anglais ni aucun. Allemand prisonnier en
Angleterre, mais des malades de ces deux ca-
tégories sont attendus prochainement.

Toute l'organisation que nécessitent l'inter-
nement de tous ces malades et les services

Mon domestique était déjà oouche lorsque
nous arrivàmes ; je lui avais dit de ne pas
nous attendre et. de laisser un en-cas sur nn
plateau ; nous n 'avions pas faim ; mais une
soif terrible nous dòvorait; je crois fermement
que le dernier verre de Tokay avait été drogué,
les émotions que nous venions de traverser
en avaient contrecarré l'effet; seulement .ce-
la nous laissait le gosier sec comme après la
traversqe d'un désert brùlant. Je me dirigeai
immédiatement vers la salle à manger, où
je savais trouver ce qu'il nous failait, lorsque
Beck me dit;

— Apportez le plateau et les bouteilles dans
la pièce où vous avez le téléphone J'ai idée
que nous entendrons tout à l'heure quelque
chose qui vous interesserà.

Nous avions fini notre bouteille de cham-
pagne eti allume un cigare quand l'appel du
téléphone résonna .«T'aliai répondre, Beck m'ar-
rèta :

— Pour l'amour de Dieu ,murmm*at-il, pas
un mot quoique vous entendiez, et il me pas-
sa un des récepteurs.

— Allò ! Allò ! Etes-vous là? disait une voix
que je reconnus instantanément. Est-ce le 209 ?
puis-je parler à lord Kirwood? Allò!...

Le récepteur fut raccroché à l'autre bout
et la sonnette résonna pendant une minute.

— Allò... recommenca sir Charles. Etes-vous
là ,Kirwood? \>ui est là?

Nous gardions un silence de mort, et j 'en-
tendis L'autre pousser un soupir "de satisfactuon
avant d'abandonner l'appareil.

— Pourquoi n'avez-vous pas voulu que je
réponde ? Il ne pouvait pas m'assassiner par
téléphone. Vu 'est-ce que tout cela signifie?

— Cela signifie quo sii* Charles s'est assuré
que vous n 'étìez pas rentre et que, par consé-

quent, son pian avait réussi. Il doit vous croire
mort ou n'en valant guère mieux à l'heure
qu'il est et nous voit l'un et l'autre écrasé sous
votre auto réduite en miettes. Ah! c'était bien
combine ; vous étiez la victime d'un vulgaire
accident : rien à expliquer ,deux morts à tìé-
plorer, le conducteur à plaindre, mais surtout
à blàmer, pour n 'avoir su se modérer à la
table du millionnaire!.. Sir Charles est un
dangereux coquin, il doit avoir plus d'une
corde à son are et je j uge prudent de ne pas
lui laisser croire qu'il a besoin d envoyer une
seconde flèche.

— Mais, demain? objectai-je, il va me ren-
contrer aux courses ?

— J ai bien pense a cela. Je suppose que
vous tenez à y aller. |

— Si j 'y tiens I Dites que je ne les man-
querais pas quand je devrais y trouver vingt.
sir Charles ! Le 'gouverneur et Gertrude doi-
vent y venir en auto; ils me croiraient mort
si je n'y paraissais pas. Enfin, j 'ai confiance
dans le succès de Red Deer ,et c'est une é-
motion unique dont je ne veux me priver à
aucun prix. D'ailleurs qu'est-ce que cet hom-
me peut faire en public?.... .

— Il faut se méfier d'un pareil bandit.
Dans une foule compacte, un meurtre est fa-
cile à commettre... Mais j'ai un pian qui con-
ciliera tout. J'espère que vous ne le trouve-
rez pas trop complìqué.

— Dites. ¦
Au bout d'une demi-heure, nous étions d'ac-

cord.
— Maintenant ce que nous avons de mieux

à faire est d'aller dormir, termina Beck. Met-
tez le réveil à sept heures; nous pouvons al-
ler nons reposer pendant trois bonnes heures.
11 ne faudra pas oublier de laisser un mot
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il ne faudrait pas que 1 on s imagine que nos
compatriotes — si on nous en envoie — se-
ront soumis à un regime oompórtant des tra-
casseries ou des obligations de service rap-
pelant celles auxquelles sont astreints les sol-
dats à la caserne. :

Officiers, sous-officiers et simples soldats
tous sont ici « sur parole ». Aux termes d'un
accord intervenu entre la Suisse et les pays
belligérants, si jamais un tìes internés venait
à y manquer, et rentrait dans son pays, ce-
lui-ci le ferait remettre immédiatement entre
les mains tìes autorités suisses, qm à leur
tour, le renverraient dans le camp où il se
trouvait auparavant. Les soldats ne sont pas
gardes par des soldats suisse, m par leur
police, 'mais groupes sous la surveillance d'un
de leurs sous-officiers. Muant aux officiers,
ils jouissent de la liberté la plus complète,
dans les limites d'un règlement intérieur 'doni
il leur est donne connaissance à leur arrivée
et qu'ils observent avec une scrupuleuse fidé-
lité.

Les sous-officiers et soldats ne sont pas au-
torisés à sortir d'une région dont les limites
ont étó fixées cependant assez loin pour qu
ils puissent faire, sans risquer de les fran-
chir, des excursions suffisamment longues et
suffisamment variées. Ils peuvent se transpor-
ter, en chemin de fer, toujours à demi-tarif,
quand les circonstances l'exigent, soit pour
aller consultar le spécialiste de la ville voi-
sine, soit ppur se rendre à l'église de leur
choix. Ils peuvent mème le faire quand il
s'agit d'une simple partie de plaisir. Us ont.
toute liberté d'ócrire à leurs parents et à leurs
amis, qui peuvent venir les voir et mième s'ar-
ranger à habiter tìans la mème localité. Les
autorités suisses ne soumettent à aucun con-
tròle les lettres et les paquets qui leur sont

adresses. En fait, ils jouissent de la mèmè li-
berté qué les autres habitants du pays —
sauf qu'ils ne peuvent pas se rendre d'un bout
de la Suisse à l'autre sans en avoir averti
l'autorité militaire et obtenu une permission.

Les habitants font itout Ce qu'ils peuvent
afin d'adouoir le sort jde leurs hòtes et de
leur rendre le séjour agréable. Les internés
eux-mèmes savent d'ailleurs fort bien s'ar-
ranger. Ils organisent dès représentations thé-
àtrales, tìes còncerts et autres divertissements
analógues. Deux caporaux francais ont créé
une bibliothèque d'où leurs Compatriotes peu-
vent tiouver toute une collèction de livres in-
téressante. Il va de soi qu'il n'y a aucune res-
triction quant au choix des livres et des
journaux mis jà | la disposition des internés
et que ceux-ci peuvent lire tout ce qu'ils dé-
sirent. Beaucoup tìès internés ont eu le prt-
vilège de' pouvoir (ètre irejointe par des parente
ou 'des amis qui se sont places près d'eux et
qui ont pris les places laissées vacantes par
les touristes de jadis. Des mamans ont amene
avec elles leurs enfants et se sont installées
de facon à pouvoir rester auprès du chef tìle
famille jusqu'à la j fin des hostilités.

Tous les internés portent l'uniforme. Les
uniformes en trop mauvais état ont été rem-
placés, ce qui fait que l'aspect des contingente
fait partout une impression favorable. Les
frais d'internement sont payés par les gouver-
nements respectifs et c'est au War Office
qu'incbmbera ainsi l'entretien de nos compa-
triotes malades quand il en viendra.

Quoique dans beaucoup de cas, le malade
était trop gravement atteint pour que le séjour
en Suisse pùt donner Un résultat absolurhent
satisfaisant (plusieurs de ces pauvres gens
ont été anienés ici, alors qu'il était trop fard),
nous devons constater que nombre d'internés

à votre domestique avant de sortir, pour lui
recommander tìe répondre à toute question
qui lui serait adressée à votre sujet qu'il ne
vous a, pas vu "depuis hier, six "heures tìu soir.

Le jour gris en se levant nous trouva tìeL
bout. Habillés soigneusement, en tenue tìe
sportsmen élégants, nous prenions place dans
un ganson, qùe nous avions été chercher nous-
mèmes, et nous nous faisions' conduire dans
l'East End, à ,un endroit où, pour ma part, je
n'avais jamais mis les pieds.

C'était là m'avait dit Beck, que se recrute
le public varie de la pelouse, depuis le « COs-
ter » (marchand des quatre saisons), avec sa
veste à grelots et sa femme généralement em-
panachée cornine ime autruche, jusqu'au jntax-
chantì ambulant et au modeste bockmiaker à
qui la fortune n'a pas encore permis de fran-
chir les enceintes du High Life.

Tout ce monde vit et s'agite d'une facon
extraordinaire uri matin de « Derby ». Nous
trouvàmes déjà les ànes, les mules, tes poneys
attelés à ees carrioles spéciales qui circulent
en temps ordinaire pleines de légumes, de
victuailles de toutes sortes, allant ravitailler
la banlieue de Londres, et qui, le jour du
Grand Prix, se transforment, pour ces hum-
bles, en équipages de courses.

L'arrivée insolite de deux gentlemen tìans
ce milieu hétérogène provoqua la. plus vi-*t* cu-
riosité et une bonne humeur, riche de quoh-
bets. Lorsque nous eùmes explique que nous
avions besoin pour gagner un pan d'une vol-
ture attelée d'une bonne mule, et d'un dé-
guisement, chacun s'offrit à nous aider.

La pelouse, est-il besoin d'expliquerj se
transforme au « Derby » en une espèce de
grande foire où les jeux les plus divers" ser-
vent au divertissenient du « populo ». Après

quelque hésitation, nous tìécidàmes de nlous
travestir en tenanciers tìu jeu de massacro.
La « tante Sally » c'est-à-dire la grande pou-
pée en carton qui sert de cible, ainsi que ses
nombreux satellites installés dans la voiture
avec les "différentes pièces du dit établisse-
ment

^ 
un garconnet cornute aide, et nous deux

revètus, de longs ulsters, de larges bottes à
élastiiraes enfilées sur nos propres chaussures,
nos chapeaux de soie frottés à rebrousse poil
et le visage dissimulé sous une paire de fa-
voris, nous primes le chemin du champ de
courses ; nous avions plutòt l'air de pickpo-
ckets ique d'honnètes gens.

Inutile de .dire que nous avions payé pour
la location de ces différentes choses, trois fois
autant qu'elles auraient valu pour dèvenir no-
tre propriété^ aussi fùmes-nous salués au dé-
part par les hurrahs sympathiques de nos
« collègues »,

— Vous savez, Charlie, me dit Beck, vous
pourrez vous débarrasser de votre déguise-
ment pour conduire Red Deer au pesage après
la course. ' ,

— S'il gagne 1 ajoutai-je.
— Il gagnera, j 'en suis sur.
Paul était d'une humeur charmante; il s'a-

musait commie un écolier. En nous rappelant
plus tard le début de cette journée, nous a-
vions.peine à en retrouver une où nous eus-
sions autant ri. Nous cassàmes nous-mèmes
un nombre, incalculable de pipes sur la ran-
gée de notre jeu de massacre et surtout sur
la tète principale, dans la bouche de laquel-
le se trouvent les pipes correspondant aux
plus gros prix; l'adresse de Beck attira une
foule . de spectateurs, puis de compétiteurs;
les sous se mirent à tomber drus dans notre
caisse; depuis que nous étions au monde, l'un
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que nous avons vu au moment de leur aitìvée
pàles et d'aspect pitoya^ble ,vont aujourd'hui
relativement bien et recouvrent peu à peu
leurs forces. Il y a en tout cas un changement
considérable dans leur état.

Ils étaient bien renseignés
M. Cunisset-Carnot rapporte, dans le « Bul-

letin des Armées francaises », cette petite a-
necdote historique :

C'était pendant l'hiver de 1870; « ils » |_-
taient arrivés jusque dans ma chère C5te-
d'Or et il n 'y avait pas un coin de la plaine
ni de la montagne où ils ne fussent passes."

Un petit village, un joli chàteau du dix-sep-
tième siècle, dans un pare magnifique. Voici
une patrouille de uhlans. Ils entrent et se plan-
tent contre la porte du pare, tandis que le
sous-officier qui ies oo*n*nande va tout tìitoit
au chàteau. Avec des salute polis, pb'séqmeux,
il demande le maitre de la maison; ij 1 esf.
introduit auprès de lui,

— Monsieur, comtoence-t-il, je suis chaigé
de faire le Iogement pour les officiers di© no-
tre corps qui vont arriver. Je vious demande
de mettre à leur disposition seize chainibres
pour ce soir. ( .

— Seize chambres, s'écrie le propriétaire en
levant les bras, mais où vomez-voùs que je
les trouve ?

Le uhlan le laisse crier, puis quand il' a
fini, il lui explique : « Allons, comptons bien;
au premier étage, vous avez la chambre Mene
avec ses deux lits, la chambre Manche, deus
lits, etc. etc. Après le premier, le seeond et
les mansardes y passent en ordre.

Que répondre ? Le maitre stupéfait se tait,
le sous-officier aussi, puis il salue et s'en
va avec sa patrouille. Le soir, les seize (of-
ficiers s'installent confortablement.

et 1 autre, c'était bien la premièite fois glie
nos tìix doigts nous rapportaiept quelque cho-
se, nous nous en fìmes la remarqué et ce fut
un nouveau motif d'entrain et de plaisrr.

Nous avions installé notre établissement
aussi piès des voitures que cela nous avait
été possible ; j'avais apercu Gertrude et mon
pèree tranquillement assis dans leur auto. Ma.
soeur était mise à son avantage et toute la
journée, elle fut entourée par un groupe d!'ó-
légants qui se remplacaient les uns lés au-
tres. Je remarquai que Beck tournait souvent
la tète vers eux ; c'était rarement pour les
saluer d'un complimenti II-se trouvait ridicule
sous son acooutrement et s'en vengeait, j e
pense, aux dépens des gràces ótaJées par ceux
de ses semblables qui pouvaient se faire va-
loir. __¦

A deux reprises, sir Charles s'approda des
miens, le sourire sur les lèvres et je compris
à l'air contrarie de Gertrude qu'elle wmaien-
cait à s'inquiéter de ce que personne ne *ii'a-
vait vu depuis la vedle.

LorsquéI1 'heure de la grande course soimft,
les petites industries de la pelouse perdirent
leur attraiti JLe gouverneur et sa fille qttfti
tèrettt léur voiture pour aller occuper les pla-
ces qui leur étaient réservées dans Fenceinte
royale.

Nous abandonnàmes notre boutique au gar-
con qui nous avait acoompagné et nous nous
mimes au premier rang contre les barrières.
Tout à coup, la cloche retentit et un grand
remous se fit dans la foule.

— Ils sont partis, cna-t-on de toutes parts.

(à suivre)


