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Les assurances ouvrières 
Nous continuons l'étude de la 

loi d'assurance, naturellement 
toujours à un point de vue stric
tement objectif. 

Les charges de l'assuré — 
Quelles charges imposeront à 
l'assuré l'assurance-maladie et 
l'assurance-accidents ? Quel sera 
le montant de la prime qu'il 
aura à payer ? Voilà ce que 
chaque assuré doit pouvoir cal
culer. Nous lui en fournirons ci-
dessous les moyens en ne nous 
occupant que de l'assuré obligé. 

La loi fixe ainsi la contribu-
.Tv • 

tion*jde l'assuré : 
assurance-maladie V» 

assurance-accidents V:>. 
Le reste est payé par la Con

fédération et les patrons. 
Mais d'autres facteurs entrent 

en ligne de compte : 
1. Le montant du salaire jour

nalier, qui peut être établi par 
chaque assuré. 

2. Les risques de maladies qui 
varient d'un arrondissement à 
l'autre. La loi fixant le maxi-
mun de la prime totale (payée 
par le patron et l'ouvrier) au 
4 % du salaire, un arrondisse
ment où l'on prélèvera ce taux 
sera an arrondissement à risques 
élevés : dans les arrondissements 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

PAU 

ARMAND D'ARTOIS 

Il allait done dire au comte : — Je n'en 
veux qu'à votre bourse 1 quiind l'épée do 
M. de Rouvraylui perça le brus. En se sen
tant touché, il poussa un rugissement de 
bête fauve, se dressa comme mû par un 
ressort et fondit sur son ennemi en hur
lant: 

— Traditore ! cobarào ! figlio da ragazza ! 
Ta bourse! ton sang! ta vie! j'aurai tout! 

Et ce fut pendant quelques secondes un 

à risques faibles on prélèvera le 
2 % ; dans ceux à risques moyens 
le 3 % . 

Il résulte de ce qui précède 
que l'assuré qui aura le moins 
à payer sera celui qui vivra 
dans un arrondissement sain et 
qui travaillera dans une indus
trie où les risques d'accidents 
sont peu nombreux. Pour la ma
ladie, l'assuré fera bien de cal
culer avec le risque moyen de 
3 %, soit pour sa part une con
tribution de 172% du gain jour
nalier. En ce qui concerne les 
accidents, nous donnons ici les 
résultats de la statistique des 
accidents en Suisse et à l'étran
ger, d'après laquelle on répartit 
les métiers de la façon suivante : 
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Toilerie. Agriculture 
Commerce. Filature des cotons 
Blanchissage Boulangerie. 

Trav. du ménage. Ind. de lu uaille 
Conf. d'habit.' 
Cordonnerie. 
Lingerie 
Ind. du tabac 

i. Risques plus forts. 5. Risques élevés 
Chem.de fer. Maréchalerie. Charp. et scierie 
Industrie du Forêts. Tunnels et ponts 

bâtiment. Charronnerie. Camionnage 
Menuiserie. Moulins. 
Serrurerie. 
Boucherie. 

Ne sont compris dans cette 
classification que les métiers oc-

choc terrible d'épées. Les doux lamos vol
tigeaient, promptes i\ lit parade, légères à 
la riposte. Mais le comte avait sur soi» ad
versaire vm désavantage marqué: la lame du 
poignard était toujours plantée dans sa 
poitrine, car. pour ne pas êire affaibli par
le sang qui eût coulé, le jeune homme ne 
l'avait pas retirée de sa blessure, et le froid 
de l'acier le gagnait peu ù peu. Son bras 
s'engourdissait déjà, ses jambes devenaient 
molles. Il comprit qu'il lui fallait en finir 
le plus tôt possible sous peine de tomber 
sans défense à la merci de Masaccio. Il 
serra son jeu, choisit son moment et, pro
fitant d'une parade maladroite du Corse, il 
se fendit à fond et se retrouva rapidement 
en garde. Il était sûr d'avoir blessé son en
nemi. Il avait senti son épée entrer dans 
la chair. 

Masaccio né riposta point. 11 laissa échap
per son arme, battit l'air de ses deux bras 
et tomba à la renverse. Il ne bougea plus ; 
son âme de coquin était allée rejoindre 
celle d'Herrnann-Tête-Plate. 

Le comte se pencha sur le corps de Ma
saccio. Le cœur ne battait plus. 

Il était sauvé ! 

cupant au moins 5000 person
nes (patrons et ouvriers) d'après 
les résultats du dernier recen
sement. 

On voit d'après ce tableau 
qu'un horloger ou un cordonnier, 
qui courent de très faibles ris
ques, auront une prime bien 
moins forte à payer qu'un char
pentier ou un camionneur. Si 
nous calculons d'après le risque 
moyen de 2 % pour les accidents 
et de 3 % pour la maladie, nous 
voyons que les contributions 
mensuelles d'un ouvrier gagnant 
3 fr. 50 par jour se répartissent 
comme suit : 

A. Assurance-maladie 
La Conféd. (1 cent, par jour) Fr. 0.30 
Le patron, 1 'J2°lo du salaire mensuel 

(25 jours à 3 fr. 50^ 87 fr. 50) i 1.31 
L'ouvrier de même > 1.31 

Total Fr. 2.92 
B. Assurance-accidents 

La Conféd. 0,4% du gain mensuel Fr. 0.35 
Le patron 1,2°|0 "» » » 1.05 
L'ouvrier 0,4°j0 » * > 0.35 

Total Fr. 1.75 
En somme, la Confédération 

paie ici pour les deux assurances 
fr. 0,65 par mois, le patron 2 fr. 36 
et l'ouvrier 1 fr. 66. Si nous 
faisons le même calcul pour des 
conditions très défavorables, c'est-
à-dire en admettant, dans les 
deux assurances, les risques les 
plus élevés, nous établissons que 
l'ouvrier aura à payer 2 fr. 45 ; 
dans le cas contraire, lorsque 

Une bouffée de joie l'inonda. Il adressa 
à Dieu qui l'avait protégé une prière d'actions 
de grâces ; l'image de Blanche, celle de son 
enfant passèrent devant son esprit. Il al
lait donc les revoir!... les embrasser!... 

Mais soudain sa tête se troubla, ses yeux 
se voilèrent, un frisson glacial envahit sa 
poitrine ; il porta machinalement sa main 
à son flanc, arracha la dague que Masaccio 
lui avait plantée, essaya de se tenir debout, 
de se raidir, mais eu vain! 

Il chancela, balbutia: 
— Je suis mort ! 
Un flot de sang sortit de sa blessure, 

ses jarrets fléchirent; il lutta encore un ins
tant et ne put se relever. 

— C'est fini !... Blanche !... Renée!... Ah!... 
Et ce fut tout. 
A l'endroit où ce combat venait d'avoir 

lieu, trois corps gisaient sans mouvement. 

Revenons maintenant à l'auberge, où nous 
avons laissé la comtesse appelant à l'aide 
sou mari, dont ell« pressentait la mort, 
mais qu'elle espérait voir paraître pour lui 
porter secours. 

les risques sont très minimes, il 
payera 95 centimes. 

A l'ouvrier qui gagne 3 fr. 50 
par jour et qui demande : « Quel 
sera le montant de mes primes? » 
Nous répondons : « Au minimum 
95 centimes par mois, au maxi
mum 2 fr. 45. > 

La situation des ouvriers de 
Campagne. — Les lois fédérales 
d'assurances contiennent une dis
position spéciale à Y agriculture 
ainsi qu'aux arts et métiers et à 
la petite industrie concernant le 
calcul des primes. Tandis qu'en 
général le salaire en nature s'a
joute au salaire en numéraire, 
il n'en est plus tenu compte 
dans ces diverses catégories pour 
Y assurance-maladie, lorsque l'ou
vrier vit dans le même ménage 
que son employeur. La prime 
sera donc calculée ici différem
ment, suivant qu'il s'agit de 
l'assurance-maladie ou de l'as
surance-accidents. Prenons un 
exemple. 

Un uuvrier de campagne qui 
habite chez son maître touche 
un salaire en numéraire de 25 fr. 
par mois. Le gain journalier étant, 
d'après la loi, du vingt-cinquième 
du gain mensuel, la prime d'as
surance-maladie sera basée sur 
un gain journalier de 1 fr. 

Cet assuré, suivant qu'il se 

— René ! René ! avait-elle crié. 
René ne vint pas, nous savons pourquoi ; 

mais un autre personnage bondit, repoussa 
violemment Christophe, qui déjà saisissait 
la comtesse, et dit : 

—René n'est pas là, madame ; mais mo voici. 
C'était le capitaine Ripaille ! 
Blanche eut une lueur d'espérance. Elle 

n'était plus seule maintenant. 
Le comte interpella Lazare, et lui demanda 

quel était cet intrus et pourquoi il se trou
vait là à point nommé. 

— Je n'ai pu m'en débarrasser, répondit 
piteusement le secrétaire. 

— Imbécile ! dit le comte avec colère. 
Lazare ne répliqua pas. Mais l'interven

tion du capitaine avait eu cela de bon que 
les soudards s'étaient éloignés et avaient 
dégagé la comtesse. A leur attitude, il était 
facile de voir qu'ils se souciaient peu d'en
gager la lutte avec le capitaine. 

Le comte crut devoir leur répéter: 
— Enlevez cette femme. 
Personne ne bougea. 
— M'avez-vous entendu, drôles ? reprit 

le comte avec fureur. 
Ce fut Ripaille qui répondit : 
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trouvera claus un arrondissement 
où la fréquence des maladies est 
faible, moyenne ou forte, paie 
une prime de 1 %, 1 V2 °/o ou 2% 
de son salaire, soit au minimum 
25 centimes par mois, au maxi
mum 50 centimes et en moyenne 
87 centimes. 

Dans rassurance-accidents,par 
contre, le salaire en nature s'a
joute pour le calcul de la prime 
au salaire en numéraire. Admet
tons que la pension et le loge
ment qui sont fournis à notre 
ouvrier représentent une valeur 
de 300 fr. par an. Le gain jour
nalier étant fixé, d'après la loi, 
au trois-centième du gain an
nuel, le salaire en nature se 
montera à 1 fr. par jour, le sa
laire en numéraire à 1 fr. éga
lement, soit un total de 2francs. 

L'agriculture est rangée dans 
les métiers de risques moyens, 
c'est-à-dire où la prime totale 
se monte à 2%. L'ouvrier en 
paie un cinquième, soit le 0,4 % 
de 2 fr. ----- 20 centimes par mois. 

Si nous additionnons les pri
mes qu'aura à payer l'ouvrier 
de campagne pour les deux as
surances, nous voyons qu'elles se 
monteront par mois à 45 centi
mes au minimum, 70 centimes au 
maximum et 57 centimes en 
moyenne. 

CANTON ^ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Pour tenir compte d'un postulat 
du Grand Conseil, il ost décidé de 
mettre au concours la place de se
crétaire chargé de la reproduction 
analytique des débats du Grand Con
seil dans les deux langues. 

— Il est accordé les permis de 
conpe ci-après : 

1. au consortage du Rosswald pour 
58 plantes abattues dans dite forêt ; 

2. à la commune de St-Gingolph pour 
environ 70 stères de bois feuillus 
dans les forêts ,. Grand Devin" et 
,.Landemarge". 

— La convention avec l'institut 
vaccinal de Lancy étant expirée, le 
Conseil d'Etat autorise le Départe
ment de l'Intérieur à passer une nou
velle convention, pour le terme de 
8 ans, avec l'institut bactério-théra-
pique et vaccinal suisse, à Berne, 

— Certes, ces bons garçons vous ont 
bien entendu, monsieur, mais ils ne veulent 
pas vous obéir. 

— Dame ! ajouta Christophe, si le capi
taine est contre nous. 

Les soudards approuvèrent. 
— Vous êtes payés pour m'obéir, ordon

na le comte, obéissez ! 
— Obéissez ! répéta Lazare. 
— Et je vous paierai dix fois plus que 

vous n'avez reçu, ajouta le comte de Mar-
nhac. 

Cette dernière phrase fit un certain effet 
sur les bandits, qui s'ébranlèrent. Mais Ri
paille, tirant son épée, s'écria d'une voix 
tonnante: 

— Le premier qui fait uu pas vers moi 
est mort. 

Et il s'opéra un second recul chez les 
soudards décontenancés. La comtesse, jus
qu'alors muette, eut une inspiration sou
daine : 

— Bornard! Jean! cria-t-elle, à moi, mes 
amis ! 

— Inutile, ricana Lazare. Us sont sous 
clefs. Et pour plus de précaution, je lésai 
abominablement grisés. 

pour la fourniture du vaccin néces
saire pour les vaccinations officielles, 
moyennant une subvention annuelle 
de frs 380. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
projet présenté par M. le commissaire 
Cli. de Pivaz, pour la répartition des 
dons en faveur des incendiés d'Aga-
ren. Il en résulte que la fortune des 
57 sinistrés, après l'incendie, s'élève, 
selon procès-verbal de taxe, à francs 
291,078.— 
Dommages selon 

procès - verbal 
de taxe fr. 191,844 

Couvert par as
surances 54,505 

Pertes . 18(5,889 130,839.— 
Produit des collectes fr. 49,928,82 
Distributions faites anté

rieurement 1)3,512,80 
Reste à répartir ' 8(1,411,02 

— M. le conseiller d'Etat Zen-Ruf-
finen, chef du département des Tra
vaux publics, est délégué pour re
présenter l 'Etat aux conférences fixées 
à Borne, concernant les chemins do 
fer Martiguy-Bagnos-Orsières, Aigle-
Monthey par Ollon et les propositions 
au sujet des projets d'horaire d'été. 

î^c m a n d e m e n t d e M g r A.hhet 
— Le Conseil fédéral a reçu dn Con
seil d'Etat du canton de Vaud sa. 
plainte contre les agissements do in
voque de Sion, Mgr Abbefc, accusé 
d'atteinte à la paix confession;! cl le. 
Cette pièce, dont nous avons donné 
le texte, a été transmise, pour préa
vis, au gouvernement valaisan. 

Quelle sera sa réponse ? nous nous 
garderons de la préjuger ; il nous se
ra néanmoins permis de dire qu'il se 
trouve en face d'une situation qui ne 
laisse pas d'être délicate : Par ses ori
gines, son caractère, notre gOUVerne-
ment ne peut décemment vitupérer 
Mgr Abbet, dont, au yeux du public, 
il est tout au moins censé partager 
les idées ; d'autre part, en tant qu'E
tat Confédéré, il ne saurait moins 
faire que d'obtempérer aux ordres 
du Conseil fédéral, si celui-ci est per
suadé que l'évêque de Sion a mani
festement transgressé l'art. 50 de la 
Constitution fédérale (al. 2) dont nous 
croyons devoir donner les termes : 

,.Les cantons et la Confédération 
peuvent prendre le mesures néces
saires pour le maintien do l'ordre pu
blic et de la paix entre les membres 
des diverses communautés religieuses, 
ainsi que contre les empiétements des 
autorités ecclésiastiques sur les droits 
des citoyens et de l'Etat". 

En ce qui nous concerne, étant 
donnés los rapports de bonne cordia
lité que nous entretenons avec nos 
confédérés de religion réformée, nous 
ne pouvons que regretter qu'un pareil 

Un rire de mauvais augure circula dans 
le groupe des coupe-jarrets. Le capitaine 
pâlit uu instant. 

— Tu me payeras cela, toi, murmura-t-il. 
Mais il était écrit que ce soir-là les pré

cautions du secrétaire du comte do Mar-
nhacne seraient pas suffisantes; car la porte 
s'ouvrit, et trois grands gaillards firent leur 
entrée dans la salle et vinrent se ranger, 
l'épée à la main, auprès de Ripaille et de 
la comtesse. 

C'étaient les trois valets que Jérôme Bou-
gard venait de délivrer avant de prendre 
la fuite, ce à quoi l'av.ùt déterminé un 
lambeau de conversation qu'il avait surpris 
entre Lazare et ses nobles amis. 

Prévoyant qu'il allait se passer dans son 
auberge une effroyable tragédie dont se H 
hôtes seraient victimes, et ne voulant pas 
participer à un assassinat, le vaillant hôte
lier avait mis en lieu sûr son magot et 
était parti retrouver sa femme, — peur de 
coups, lesquels il craignait naturellement, 
ainsi que P&nurge. 

Lazare fit une hideuse grimace. Le comte, 
sous son masque, était vert de rage. 

incident ait surgi ; •nous voulons ce
pendant espérer qu'il ne sera pas de 
nature à altérer nos bonnes relations 
commerciales. 

i\ui g o u v e r n e e n V a l a i s ? — 
(Corr.) Une troupe française qui donne 
des représentations du drame de,,laPas-
sion" s'étant adressée au Départe
ment des Finances du canton du Va
lais, par l'intermédiaire de la gendar
merie, pour une patente, a obtenu la 
curieuse réponse suivante : 

„Sion, le 21 Mars 1900 
Au caporal de gendarmerie, Monthey 

VeuillezinformerM. de Lamarre que 
nous ne pouvons lui accorder la pa-

1 tente qu'il demande pour représeuta-
j tion de ,.la Passion'', que lorsqu'il 
] nous aura remis une autorisation dé

livrée par l'autorité ecclésiastique. 
(Signé) j . de Torrenté, caissier 

; d'Etat adjoint.'"' 
j II nous avait toujours paru que, à 
: teneur la Constitution, l'Etat seul 
j détenait !o pouvoir et qu'il était sou-
I verain pour accorder ou refuser une 

demande. Est-ce que notre droit pu
blic aurait changé "r1 X. 

| SSunjïSosj — Les dépenses eïïee-
! tuées pour les travaux du Simplon, 
1 y compris los lignes d'accès et en y 
| ajoutant 500,000 frs. pour l'étude du 
j projet, se montent pour* la première 
j année à 7,000,000 francs. IL a été 

occupé en moyenne 19G0 ouvriers 
I par jour. 

j C h e m i n s d e ici" v a l a i s a u s — 
| Le Conseil fédéral vient d'adresser 

à l'Assemblée fédérale les 2 messa-
1 

| ges suivants : 
I 1. Concession d'un chemin de fer 
; électrique à crémaillère de Siorre à 
J Montana ; 
j 2. Concession d'un chemin de fer 
j électrique d'Aigle à Monthey et Cham-
| péry. 
! Les frais de construction de che-
: min de fer électrique Sierre-Montana 
j sont devises à 1,020,000 fr., les re-
| celtes d'exploitation à 108,000 fr. les 
| dépenses à 9G.900 fr. Il y aurait donc 
j un excédent de recettes de 11,000 
1 francs. 

Los frais de construction de la li
gne Aiglo-Monthey sont devises à 
820,000 fr. 

ï u e e n d i c à G a m p e l — Ce vil
lage, déjà si douloureusement éprouvé 
il 3' a quelques années par un incen-

• die qui l'avait détruit à pou près com-
! ploiement, vient d'être de nouveau 

visité par le même fléau, raconte l'Ami. 
Jeudi, à 4 1 /2 h. du matin, le feu s'est 
déclaré dans un bâtiment, on ignore 
de quelle manière. Poussées par le 
fohn, les flammes eurent tôt fait de 
gagner les édifices voisins et, en peu 
de temps, six granges et deux mai
sons d'habitation furent réduites en 
cendres. Le bétail a pu être sauvé. 

La situation devenait meilleure pour la 
comtesse et son brave défenseur, le capi
taine Ripaille. 
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Or CELUI ( j r ' O N CHOYAIT JIOIiT KEV1KXT ET 

Ol" I.K CAPITAINE ÎIII'AH.LE FAIT DES P l tODKiKS 

— Nous sommes quatre maintenant. Je 
vo'us engage à vous retirer, dit alors Ri
paille en s'adressant au comte. D'ailleurs, 
vous feriez là, mes camarades — ceci était 
pour les soudards — de la bien vilaine be
sogne. Enlever une femme, ce n'est pas agir 
en soldats, — et vous êtes des soldats, -
mais eu bandits. Allons, mes amis, laisse/, 
en repos cette douce créature. Voyez comme 
elle tremble. 

Pais, rassurant: 
— Ne craignez plus, madame! Je connais 

tous ces braves garçons; vous n'avez rion 
à redouter d'eux. S'ils ont reçu de l'argent, 
vous leur en donnerez davantage. Je m'en 
porte garant. 

Décidément, Ripaille changeait la face 
des choses. 

Les soudards se concertèrent, et, malgré 

| 
Il n'y a heureusement pas d'accident 
de personne, mais deux familles sont 
sans abri. 

M a r t i g u y - V i l l e — Foire du 
2(j mars — Les giboulées habi
tuelles de la saison ayant favorisé toute 
la matinée du 26 mars, la foire do 
ce jour a été d'une importance mini
me pour les espèces chevaline, bovine, 
ovine et caprine. 

Par contre, les transactions sur les 
porcs ont été très actives et l'empla
cement à ce réservé était certaine
ment le plus fréquenté de toute la 
foire. Aussi, celle-ci mérite-t-elle à 
bon droit le nom qu'on lui a donné 
do ..foire mu rayons'1. Près de 800 
porcs, dont 200 porcelets environ, 
étaient exposés aux convoitises dos 
amateurs. Les trois quarts ont été 
vendus à des prix satisfaisants. 

Mentionnons aussi que les transac
tions du commerce local, en particu
lier des cafetiers, ont été aussi très 
actives et satisfaisantes. 

— Nous rappelons que c'est après-
de main jeudi, 29 courant, le matin et 
l'après-midi que M. Bollin, jardinier 
à Saxon, donnera, sous les auspices 
de la société d'agriculture de Marti-
gny-Ville, un cours pratique de cul
ture de l'asperge, embrassant les points 
suivants: 1. préparation du terrain; 
2. semis ; 3. choix des pattes ; 4. plan
tation ; 5. soins à donner l r o 2m c et 
3 m o année; 6. binage et butttage ; 7. 
cueillette ; 8. maladies. 

Pondez-vous sur la place, à S h. du 
matin. 

—^4^ 

Assemblée fédérale 
Mercredi, le C o n s e i l n a t i o n a l 

a abordé la révision des arrêtés fédé
raux sur l'enseignement professionnel. 

1' s'agit principalement d'introduire 
une certaine coordination et unifor
mité daus los nombreux arrêtés fédé
raux qui concernent l'enseignement 
industriel et professionnel, les éeoles 
commerciales, agricoles.et ménagères. 

La discussion s'est terminée par 
un vote se prononçant catégoriquement 
en faveur de l'égalité des sexes en 
matière d'enseignement professionnel. 

Jeudi le Conseli a discuté le re
cours du Grand Conseil de Zoug con
tre un arrêté du Conseil fédéral. 

Il s'agit de ceci : 
Le canton de Zoug a introduit de

puis quelques années la représenta
tion proportionnelle. C'était son droit 
assurément, mais voyant dans ce sys
tème une panacée, il l'a appliqué par-
teut, même à l'élection du Conseil 
d'Etat et des juges. En 1898, on pro
clamait élus au Conseil d'Etat 4 con
servateurs et 3 radicaux, bien que 3 
conservateurs et 2 radicaux seulement 

les objurgations de Lazare qui se sentait 
sous le coup de la colère eleison maître, 
ils s'apprêtaient à quitter la place, quand, 
au milieu du silence qui régnait daus la salle, 
on entendit au loin un son de cloches. 

— Le signal! s'écria le comte. 
— Le tocsin ! murmura Ripaille. 
Et la comtesse, qui avait lu l'ordre de Sa 

Majesté Charles IX, frissonna : 
— Le massacre commence ; protégez-nous, 

mou Dieu! 
Alors le comte, après avoir dit quelques 

mots à Lazare, se redressa, et tirant de son 
sein le parchemin royal, il le déplia lente
ment et lut d'une voix éclatante : 

« Au nom du roi Charles IX de Valois 
il est enjoint à tons capitaines ou soldats 
appartenant à notre sainte religion catho
lique, apostolique et romaine,, de courir sus 
aux huguenots, les ennemis de son trône 
et de l'État! Les biens des hérétiques ap
partiendront à ceux de nos fidèles sujets 
qui exécuteront nos ordres. » 

(A suivre) 
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eussent atteint le quotient électoral. 
On avait, pour la répartition des siè
ges, interprété la loi de 189G sur la 
représentation proportionnelle comme 
elle l'avait toujours été jusqu'alors et 
attribué le (ime siège aux conserva
teurs, le 7m c aux radicaux. Le parti 
conservateur, fort mécontent de ce 
la résultat, s'est alors ingénié à corriger 
loi et, à force de chercher, il a trou
vé ceci : Si nous n'avons pas atteint 
la majorité absolue, c'est que nous 
n'avons pas éliminé, comme on l'au
rait dû, toutes les voix nulles ou les 
bulletins blancs. Il y en avait plus 
de 500. Ainsi fut fait ot grâce à cet 
expédient, le parti conservateur put 
s'attribuer les deux derniers sièges. 
La seule question que se pose dès 
lors à l'assemblée fédérale est de sa
voir ce que la loi de Zoug entend 
par majorité absolue. Or, cette loi 
parle seulement de la majorités abso
lues des suffrages, non des suj/raf/es 
ralab/es. 

Le Grand Conseil revendique son 
droit de modifier son interprétation 
antérieure de ia loi : certes, un chan
gement d'interprétation ne constitue 
pas par lui-même un acte d'arbi
traire, mais encore faut-il que la volte-
face n'ait aucun caractère suspect, 
qu'elle procède de motifs honnêtes. 

Les radicaux du canton de Zoug 
se sont élevés énergiquement contre 
ce vote du Grand Conseil, inspiré de 
considérations qui n'avaient aucun ca
ractère d'objectivité. 

MM. Brosi et Jeanhenry, au nom 
de la majorité de la commission, ont 
conclu au rejet du recours; MM. Bûh-
ler (Schwytz) et Kuntschen (Valais) 
à son acceptation. A la votation, ven
dredi, le recours a été écarté par 82 
voix contre 22. 

Le Conseil a abordé ensuite la dis
cussion d'un projet portant revision 
de la loi fédérale sur les dessins et 
modèles industriels. Il a adopté les 
14 premiers articles du projet selon 
les conclusions de la commission. 

Samedi, le Conseil national a ter
miné la discussion de la loi sur la 
protection des échantillons et modèles 
sans apporter de modifications impor
tantes au projet de la commission. 

Il l'a adoptée dans son ensemble 
sans discussion. 

Le C o n s e i l d e s JKtats a entre
pris mercredi ia discussion par arti
cles du projet de revision de la loi 
fédérale sur l'alcool. Cette revision a 
pour but de limiter la production de 
l'alcool indigène, qui est très onéreux 
pour la régie des alcools. 

L'art. 2 du projet propose de limi
ter la production de l'alcool indigène 
à 30,000 hectolitres par an. 

M. Reichlin (Schwytz) a demandé 
que la livraison d'alcool des distille
ries indigènes soit réduite à 25,000 
hectolitres et M. Schumacher (Lucerne) 
a proposé 20,000 hectolitres. 

A la votation définitive la propo
sition de M. Eeichlin a été adoptée, 
contre celle de la commission, par 18 
voix contre 11. 

Le contingent de la production in
digène sera donc limité à 25,000 hec
tolitres d'alcool par an. 

Jeudi, le Conseil a continué la dis
cussion de ce projet de loi. 

A propos de la question du prix 
de vente maximum de l'hectolitre 
d'alcool à boire, la commission a pro
posé do maintenir le prix actuel de 
120 à 150 fr. 

M. Schumacher propose de porter 
le prix maximum à 1/5 fr. 

Après une longue discussion, le 
Conseil, par 21 voix contre 8, a dé
cidé de maintenir le maximum du 
prix de vente à 150 fr. 

Le Conseil des Etats a terminé ven
dredi la discussion de la loi sur l'al
cool. 

Revenant sur son vote do jeudi, 
l'assemblée a décidé par 22 voix con
tre 11, de porter à 30,000 hectolitres 
au lieu de 25,000, le maximum dn 
contingent de la production indigène. 

Elle a ensuite abordé la discussion 
du projet de loi accordant aux can
tons la facilité d'ouvrir le scrutin le 
samedi déjà pour les votations et 
élections fédérales. 

Dans la séance de samedi il a ter
miné la discussion du projet en se 
rangeant aux décisions du Conseil 
national: Ouverture du scrutin le sa
medi et majorité relative en 2e tour. 

La réunion de l'Assemblée fédérale 
est fixée à après-demain, jeudi. 

—«©>- - — 

Confédération Suisse 
SiC p a r t i r a d i c a l d é m o c r a t i 

q u e e t l e s a s s u r a n c e s — L'as
semblée des délégués du parti radi
cal-démocratique suisse, réunie diman
che matin, à Berne, comptait 175 dé
légués représentant 1!) cantons, dont 
le Valais avec 2 délégués. Les délibé
rations ont été ouvertes et dirigées 
par le président central, M. flirter, 
conseiller national de Berne. 

MAL Comtesse, conseiller fédéral, 
et Forrer, conseiller national, ont l'ap
porté sur la loi d'assurances : il n'y 
a eu aucune discussion et l'assemblée 
a voté, à l'unanimité, la résolution 
suivante, présentée par le comité cen
tral : 

„L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique suisse, après avoir 
entendu les exposés de MM. Forrer, 
conseiller national, et Comtesse, con
seiller fédéral, décide : 

1. L'assemblée donne sa pleine et 
entière approbation à la loi fédérale 
sur l'assurance contre la maladie et 
les accidents et sur l'assurance mili
taire. 

2. L'assemblée considère qu'il est 
du devoir du parti radical-démocrati
que suisse d'appuyer de toutes ses 
forces cette grande cevre législative 
et que le parti manquerait à ses tra
ditions s'il ne s'efforçait de lui assu
rer la sanction du peuple. 

3. L'assemblée invite tous les mem
bres du parti à voter oui le 20 pro
chain" 

La réunion a été suivio d'un ban
quet au cours duquel de nombreux 
toasts ont été prononcés. 

I>ouJ>Ie i n i t i a t i v e — La ques
tion de la double initiative ne sera 
pas discutée dans la session actuelle 
de l'Assemblée fédérale, mais, selon 
toute probabilité, dans la première 
quinzaine de la session de juin. 

S t a t i s t i q u e d n r e c r u t e m e n t 
e n 1 S 9 9 — Il résulte du rapport 
de gestion du Département militaire 
fédéral que les visites sanitaires de 
l'année 18!)!) ont donné une propor
tion de 51,8 "y de jeunes gens aptes 
au service, contre 52,1 en 1898. La 
tenue des recrues a été, presque sans 
exception, parfaitement correcte, ce 
qui est dû surtout au fait que les re
crues sont mises de plus en plus dans 
l'impossibilité de consommer des bois
sons alcooliques. 

16,773 recrues ont été exercées en 
1899 contre 17,174 en 1898. 

5874 jeunes gens ont pris part aux 
cours militaires préparatoires du troi
sième degré, soit liOS de plus que 
l'année précédente. 

S t a t i s t i q u e d e s a c c i d e n t s d e 
c h e m i n s d e 1er e t b a t e a u x — 
La statistique des accidents qui se 
sont produits sur les lignes de che
mins de fer suisses indique pour 1899, 
au total, 8(> cas do mort et 923 au
tres où les victimes n'ont été que 
blessées, contre (i!) cas do mort et 
911 autres en 1898. En 189!) comme 
en 1898, il a été enregistré 18 suici
des. Il s'est produit 50 déraillements, 
contre 05 en 1898, dont 17 en dehors 
des stations et 33 aux stations mé
mos. On compte 49 rencontres soit 
17 de plus que l'année précédente, 
dont 11 on dehors dos stations et 38 

aux stations mêmes. Les déraillements 
et rencontres ont causé la mort de 2 
voyageurs: l(i voyageurs et 1!) em
ployés ont été blessés, 14 voyageurs 
et 32 employés ont été tués dans des 
accidents d'autre nature, tandis que 

' 00 voyageurs et 71)8 employés étaient 
blessés. Les deux cas de mort sont 
dus à un déraillement; ce sont ceux 
de l'accident d'Aarau. 

En ce qui concerne le service des 
bateaux à vapeur, aucun passager n'a 
été blessé l'année dernière, mais 35 
employés do compagnies. Un passager 
s'est noyé volontairement. L'équipage, 
comptant 5 hommes, d'un remorqueur 
du lac des Quatre Cantons a péri dans 
les vagues, le bateau ayant coulé à 
pic. Il a été enregistré 5 collisions 
de bateaux à vapeur avec dos bateaux 
moteurs. La plupart de ces collisions 
se sont produites dans le brouillard. 

I n d u s t r i e n a t i o n a l e — Ma-
nitfaelure, nationale des biscuits l'allofon 
-- Forcée par le développement de 
sa clientèle d'augmenter sa produc
tion- dans une largo mesure, la société 
des biscuits Valloton a dû abandon
ner ses anciennes installations et édi
fier une nouvelle fabrique dont l'inau
guration a eu lieu jeudi 22 mars. De 
nombreux invités, autorités lausan
noises, hôteliers et négociants, action-

j naires et journalistes , ont visité avec 
intérêt la belle usine, actuellement 
en plein travail, assisté à la confec
tion des produits les plus renommés 
de hi manufacture Valloton : le Du
vet, le ijénéral Du four, le Stella, l'ur-
mailli, etc., et finalement dégusté avec 
une satisfaction marquée les biscuits 
dont ils avaient suivi la fabrication, 

bine nouvelle spécialité de la so
ciété Vallotton, le biscuit au froma
ge „l'Ar))i(iillfi, a recueilli en parti
culier tous les suffrages. Ce produit 
tout récent et bien ..Suisse'', à la 
fois par ses matières premières et par 
sa fabrication, sera bientôt sur toutes 
les tables et sortira sans doute pro
chainement aussi de nos frontières. 
Nous saluons avec plaisir le dévelop
pement et lu prospérité d'une indus
trie encore peu répandue chez nous, 
et qui, visant à nous affranchir de 
l'importation de produits étrangers, 
est appelée à rendre à notre pays de 
réels ot important services. 

V o y a g e u r s d e c o m m e r c e — il 
ressort de la statistique du départe
ment fédéral de l'industrie, que 2(1 
mille (i!)( voyageurs d<' commerce ont 
visité la Suisse en 189!), contre 23,585 
en 1898. Sur ce nombre, il y en a eu 
20.0(15 voyageant pour le compte de 
maisons suisses et 5532 pour le compte 

i de maisons étrangères. Ces derniers 
! se répartissent comme suit: Allema-
i gne 3828; France 117(i; Italie 350; 
i Autriche 173: Belgique -1-4; Angle-
! terre 28 ; Hollande 18 ; Espagne 8 ; 

Luxembourg 2; Suède et Etats-Unis 
d'Amérique, chacun un. — Comme 
toujours ce sont les produits alimen
taires qui sont le plus fortement re
présentés, avec 8020 voyageurs suis
ses (353)5 pour les vins) ; les indus
tries toxtiles avec 15950. — La taxe 
sur les voyageurs de commerce a 
produit 313,350 francs. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Le bruit a couru que le général 

Gatacre et son état major avaient été 
faits prisonniers, dans le sud de l'O
range, par le commandant Ollivier. 
Cette nouvelle venait du camp boer 
de Jvroonstad, aux dates des 19 et '20 
mais. 

Mais quelques heures plus tard, 
arrivaient d'autres dépêches de Blcem-
fontein et de Springfontein, datées 

, du 21 mars qui no faisaient aucune 
allusion à cet événement. 

Londres, sachant quo les nouvelles 
des fédéraux sono le plus souvent 
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exactes, s'était d'abord ému de là 
dépêche boer. Toute émotion a main
tenant disparu. 

Depuis quelques jours°les télégram
mes ne nous apportent aucun fait 
nouveau. 

L 'Etat libre d'Orange est en pleine 
révolte ; les Orangistes que lord B.O-
berts croyait complètement soumis à 
la suite de la prise de Blœmfontein, 
relèvent la tête et sont bien décidés' 
à continuel' la guerre. 

Avant que le sud de l'Orange soit 
complètement pacifié lord Roberts ne 
peut guère songer à marcher vers le 
nord où une résistance terrible l'at
tend aux environs de Kronstad. Les 
Burghers qu'il croyait prêts à remet
tre leurs armes, reviennent en foule 
à Kroonstad où ils manifestent de se 
battre jusqu'à la mort pour leur indé
pendance. 

' Du côté de Kimberley la situation 
n'est pas franche non plus. 

Les Boers ont réoccupé Griqua-
town et se montrent menaçants jus
qu'aux abords de Kimberley. Ils sont 
comme les dots de la mer, ils vont 
et viennent continuellement. Dès qu'un 
ennemi trop puissant s'approche, eux 
se retirent, et dès que celui-ci se re
plie n'ayant rencontré personne, les 

I Boers reviennent en force. Ils ne ré
sistent que lorsqu'ils sont à peu près 
certains do la victoire. 

Au fond, c'est la guerre de parti
sans qui commence, guerre très dan
gereuse pour les armées régulières. 

En attendant, les Anglais massent 
| des forces près de Warrenton sur le 

Waal et vont tenter sous peu un 
mouvement sérieux vers le nord pour 
délivrer Mafeking, plus cerné que ja-

I mais par les Boers. 
Dans le Xatal il n'y a aucun fait 

important à signaler. Chaque jour il 
y a des escarmouches entre éclaireurs-
boers et anglais ; elles ne présentent 
d'ailleurs aucun intérêt.. 

D'une manière générale ce qui res
sort de la situation actuelle- est que 
les Anglais sont loin d'être vainqueurs 
et que les Boers sont plus décidés 
que jamais à continuer la lutte. 

BIBLIOGRAPHIE 

JlanueS d u s a p e u r - p o m p i e r , 
par le colonel Pingoud, commandant 
du corps des sapeurs-pompiers de 

j Lausanne. — Lausanne, imprimerie 
! Vincent, i000. 

Sous ce titre, il vient de paraître 
j un éh'gant petit volume, format do 

poolir. avec couverture rouge et titre 
.l'or, renfermant en un langage clair 
et précis, tout co qui est indispen-

; sab'.o aux sapeurs-pompiers de savoir 
! pour combattre le feu avec intelli-
| gence : les principes généraux, l'école 
i de soklat, du chariot, du sauveteur, 

do l'hydrantier, du pompier ; le ser
vice de garde, la tactique du feu, les 
attributions de différents grades, le 
feu au théâtre, les réparations du 
matériel, la connaissance du bâtiment, 
des renseignements sur les installa-

| tions hydrauliques et électriques. Nom
bre de pages sont de nature à inté
resser le profane, aussi bien que les 
membres du corps de sauvetage. Des 
dessins des diverses parties dïin bâ
timent complètent cet ouvrage, dont 
la haute compétence de l'auteur dit 
à elle seule la valeur. 

Des bulletins de souscription ont 
été envoyés aux communes pour les 
besoins des corps de sapeurs-pompiers. 
L'on peut do même souscrire direc
tement chez; l'éditeur, M. Vincent, à 
Lausanne. Prix 1 fr. 20 l'exemplaire. 
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.Savon «les Pr inces du Congo. 
I.e plus parfumé dos savons do toi let te . 

:i grands prix, 'Jl niodaillo.s d'or. 

Hors concours . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Médai l les d'or: 
L O N D E E S 1897 

M U N I C H 1899 

Pour quelques jours 
Bière de JPâques ~3M£ 

de la 

! Grande Brasserie Lausannoise ! 
Fournisseur des hospices cantonaux 

Grand Stock régul ier Durée de garde garant ie 
Frigorif ique Lagerbier 

A remettre pour cause de santé 
dans une ville industrielle 

un grand Café-Brasser ie 
S'adresser sous chiffre à H 1593 M à HAASENSTEIN & 

VOGLEE, MONTREUX. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e s 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A OEDEE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

$ï Eug. STUDER %$ 

MARTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiquettes diverses 

Société suisse pour l'assurance du mobilier contre 
F O N D S D E E E S E E V E l ' m n o n H i o C A P I T A L A S S U E É 

fr. 4,232,796 « HIOCIIUID. fr. 2,000,000,000 
Fondée en 1826 pa r la Société suisse d 'u t i l i t é publ ique . 

L ' admin i s t ra t ion centra le de la Société su isse pour l ' assurance du 
mobil ier por te à la connaissance de ses membres qu'elle a confié la re
présen ta t ion de la Société pour le Cunton du Valais à 

Messieurs R. Evéquoz & E. Dallèves, avocats à Sion. 
L'admin i s t ra t ion centrale sais i t ce t te occasion pour recommander 

eetto ins t i tu t ion , ainsi que les nouveaux rep résen tan t s à la b ienvei l lante 
a t ten t ion de la popula t ion ; elle rappel le que la Société la plus ancienne 
de la Suisse, é t an t basée su r la mutual i té , a ssure à des pr imes t rès modi
ques , contre l ' incendie, la foudre et les explosions du g a z : le mobil ier , le 
bétai l , le matér ie l agricole, les récol tes et marchandises de toute na ture , 
le matér ie l industr ie l , en général tous les biens meubles . 

L e s dégnts causés par l 'eau dans la défense d 'un incendie et p a r l e 
sauvetage sont aussi indemnisés . 

B E R N E , le 15 mars 1900, 
L'Administration centrale. 

A LAUSANNE (su.SSE) 

A vendre ou à louer 
L'Hôtel Suisse près de 
la gare de Martigny. 

S'»dresser à l 'avocat MOEAND, à 
Martigny-Ville. 

mm. 
Les modèles 1900 sont arr ivés, soit 

les célèbres marques COLUMBIA, 
A D L E E , 8I.RIUS, COSMOS et 110-
MANIA. Faci l i tés d 'échange. Bicyclet
tes d'occasion à bas p r i x ; g rand as
s o r t i m e n t d 'accessoires et fourni
tures._ — Eépara t ions p romptes et 
soignées. Locat ion et Leçon. Se re
commande Vve J . S T E A S S E E , rue 
du Cropt, B E X . Téléphone. 

On demande 
pour de sui te une apprent ie modis te , 
elle aura i t l 'occasion d 'apprendre 
aussi la couture. 

S 'adresser à Mlle N I C O L L I E E , 
modiste , SAXON. 

Représentant 
Une bonne distillerie d'absinthe 

demande un jeune homme sérieux 
actif pour la représenter dans 
le canton, inutile de s'adresser 
sans de bonnes références. 

S'adresser par écrit au bureau 
du journal. 

T U M E U E S 
S Q U I E E E S 
U L C E E E S 
L O U P E S 
K Y S T E S 

G U E E I S O N 
certaine, s ans opérat ion. De nombreux 
certificats sont à disposi t ion. Mme 
SUSSEY, seule possédant le spécifique 
JAMIN, aj 'ant pendan t quinze ans 
suivi sa méthode, reçoit les mardis 
et vendredis , VILLA L E S D E L I C E S , 
à V A L L A E D (Haute Savoie) près 
Chêne Thôuex. Affranchir de 25 et. 
et t imbre de 25 et. pour réponse. 

Voulez-vous obtenir 2 l i t res imit. par
faite Chartreuse, jaune ouver te? Envoyez 
1 fr. 20 Mathieu, Les Echelles (Savoie). 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
Cantates Qrandson — Davel 

Pestalozzl. 
Chœurs de dames. 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances et 

30 chansons nouvelles 
t Yolunie relié, avec musiquo 

Pria; : 2 fr. * 

30 mélodies chant et piano 
Le Sentier perdu, Le Rouet, Le 

récit du Mobile, La preraiéro neigo, 
Mélanrolio, Avril revient, Beaui 
rêves d'or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 

Catalogue ol spécimens sur deuiaido 
adressée J l'auteur 

H. GIROfclB 
GE1VEVE 

En 2-8 jours 
les g o i t r e s et toute g r o s s a u r a u j 
c o u disparaissent : 1 flac. à fr . 2 
de mon e a u an t ig ' o l t rousesu fn t . 

| Mon h u i l e p o u r l e s o r e i l l e s gué
rit tout aussi rapidement b o u r d o n -

[ n e m e n t s e t d u r e t é d 'ore i l l e s , j 
1 flac. fr. 2 . 

S. Fischer, ail (rat. i Grub (ifituell 11. 1.) I 

PUBLICITE 
dans la Suisse allemande 

B A L E : 

B E E N E : 

E I N S I E D E L N : 

C O I E E : 

L U C E E N E : 

ST-MOEIZ : 

Z U R I C H : 

S'adresser 

AUgemoinp Schweizer Zei tung . 
Schvyeizer Hausze i tung . 
Volksblalt . 

Bund . 
Anzeiger der S tad t Bern. 

Alto und Neue Wel t . Jou rna l i l lustré de famille 
( t i rage 30,000 exemplaires) . 

F re ie Eha t ie r . 
Wochenb la t t . 
F remdenbla t t . 

Vater laud. 
Kan tonsb la t t . 

Engad ine r Pos t (Winte r -Fremdenl i s te ) . 
AUgemeines Eremdenblu t t . 

Zur icher Pos t . 
Schweizer Biicker- und Condi tor-Zei tung. 
Centra l -Bla t t ftir J a g d - und Hundel iebhaber . 

exclusivement à l 'agence de publicité 

Haasensfein & Vogler 

— SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentrny, Chanx-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bftle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Inse r t ions dans toutes les au t res feuilles vaudoises, su isses et 
é t rangères . 

Ulcères, exanthème. 
J ' a i le plaisir de vous annoncer que je suis guér ie de mes m a u x 

(ulcères à la jambe droi te avec inflammation, gonflement e t douleurs , exan
thèmes vives, boutons sur tou t le corps), grâce à vot re t r a i t ement par 
correspondance. E n me recommandan t ù votre bonté duns h cas où il 
surv iendra i t une nouvel le malaladie. je vous prie de recevoir l 'expression 
de tou te ma reconnaissance . Tra:n»liin-dessou.s, le 2 février 1,398. Veuve 
Elise Mathey-Et ienne . BBMBJ Vu pour légalisation du la s igna tu re de Mme 
Veuve El ise Mathey-Et ienne , apposée ui-djpssus. Tramehin-dessous , le 2 
février 1898. L e ina i re : H . L. Bégueliit . iaœsaÊ A d r e s s e : „Policlinique privée 
Ki rchs t rassc 405, G l a r i s . ' ' a ^ ^ g E a a a a â â a ^ g 3 3 m m M ^ ^ ^ m B ^ i m n ! â ! m i M i 

Papiers peints transparents pour coller sur vitrages. 

En vente à 

I m p r î m e r i e Commerciale 
MARTIGNY. 

AHOHÇ|;]V 

* £ avoriaei l'industrie aniase! 

DYNAMOS 
. p o u r fabrique -

e r p o u r TRANSMISSION 
en q é n é r a r 

On demande 
dans toute la SUISSE desj 
Agents actifs pour la vente de | 
deux inventions d'utilité 
nérale. Remise 2 5 % . Ecrire I 
avec références, Case 1514, 
bureau Mont-Blanc, à Genève. 

Vilaine sur fil .t i. «MMO. 
m Drap de Berne 
en toute bonne qualité au nouveau 

d é p ô t d e fabriqua 

PH. GEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Edunlillons Iruto. farcbudiui unir» ru 
mal <L \nm depuis fr. 20. — 

Silaclpt: §a baa — lt min*! 

Indispensables 
à tout le monde sont les 

PAPETERIES à 2 fr. 
in t rodui tes depuis p lus ieurs années 
et amél iorées ; con tenan t : 100 feuilles 
de bon papier à let t res , 100 enveloppes, 
1 creyon, 1 porte-plume, 1 bâ ton de 
cire à cacheter, 12 plumes d'acier, 
1 gomme à effacer, 1 flacon d 'encre 
e t d u buvard . Le tout dan3 une boîte au 
prix de f r . 3 . — franco contre 
envoi préalable du mon tan t ou contre 
remboursement . (H 7512 L) 

A. Niederhauser, papeterie 
G r a n g e s , Soleure. 




