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Le Bouleversement
de notre enseignement

secondaire
Le Grand Conseil va aborder en deu

xièmcs débats — à moins d'un renvoi
possible — la question de l'enseignemenl
secondaire.

Ces débats nous réservent des surpri-
ses enormes.

La Liberté de Fribourg et la Feuille
d'Avis du Valais , ordinairement bien ren-
seignées, nous ont , en effet , appris que
la Commission allait présenter un pro-r
j et qui abrègerait d'un an la durée du
collège classique et supprimerait le Ly-
cée dont les cours seraiejit reportés sur
les années précédentes.

C'est un véritable bouleversement con-
tre lequel nous nous élevons.

Que la Commission du Grand Conseil
le veuille ou ne le veuille pas, ce sera
certainement la philosophie qui sera la
grande sacrifiée de la combinaison.

Or, auj ourd'hui plus que hier , nous
devons tenir , nous, canton catholique , à
un solide enseignement philosophique
dans nos collèges classiques, c'est-à-dire
dans des collèges d'où sortiront , par la
force mème des choses, nos magistrats,
nos medecins , nos avocats, etc, etc.

La Commission pourra nous objecter
que certains établissements cantonaux
d'instruclion classique se tròuvent satis-
faits de la réforme préconisée.

Mais l'argument n 'a aucune valeur.
attendi! qu 'il s'agit de collèges protes-
tants.

Nos frères séparés peuvent , eux , se
contenter de la simple histoire de la phi-
losophie , quand ils admettent encore de
la philosophie dans les programmes (Zu-
rich , par exemple, n 'en a pas) car ils ne
sauraient se reposer sur un système sé-
rieux.

Mais nous, catholiques , jamais.
Il faut dire et répéter que tous les col-

lèges catholiques de la Suisse comptent
huit ans d'études, à une seule exception
près : Schwytz.

Einsiedeln , Engelberg, Sarnen , Stans,
Appenzell , et fait plus frappant encore ,
les collèges d'Etat de Lucerne et de Fri-
bourg ont un gymnase de six ans et un
lycée de deux ans.

La philosophie ne serait , d'ailleurs , pas
la seule branche qui aurait à souffrir des
étranges réductions du projet de la Com-
mission.

Prenons le collège de Schwytz qui
doit , croyons-nous, servir de type et de
guide à cette dernière.

La philosophie y pcrd 3 heures; la
langue maternelle 5; la langue étrangè-
re, donc notre deuxième langue nationa-
le, 6 heures; les mathématiques 4; le la-
tin et le dessin 2; le chant , enfin , 5 heu-
res.

Or, à l'heure actuelle , nous nous plai-
gnons en Valais, et à ju ste titre , de ne
connaitre assez ni le francais. ni l'alle-
mand ct ni les mathématiques.

Que serait-ce , just e ciel , si l'on avait
15 heures de moins pour l'ensemble de
ces branches ?

Gageons que le Corps professerai con-
sulte répondra que huit ans d'études ne
sont pas de trop pour préparer notre
j eunesse aux universités.

On fait grand étalage d'écoles prépa-
ratoires au gymnase qui seraient créées
dans et par les Communes.

Illusion des illusions.
Se figure-t-on ce que seront ces éco-

les ?
Dans tei village , il y aura trois en-

fants; dans tei autre deux , peut-étre un.
et encore à deux ou trois ans d'intervalle.
qui voudront aller au collège, et il fau-
dra que la Commune organisé une classe
speciale pour ces individualités clairse-
mées !

C'est une plaisanterie : rien de moins
rien de plus.

Notre enseignement primaire est, au
reste, plus que suffisant pour entrar en
Principes; l'important est de ne pas af-
faiblir les études classiques.

Dirons-nous que tout est mauvais dans
le proj et de la Commission du Grand
Conseil des 2mes débats ?

Certes, non.
Ainsi , nous applaudissons des deux

mains à l'organisation d'un bon ensei-
gnement technique et commercial qui
preparerà directement aux différentes
carrières du Polytechnicum de Zurich.

Nous applaudissons encore, et non
moins bruyamment , à l'organisatio.n d'u-
ne école-moy enne, appropriée aux be-
soins urgents d'une grande partie de no-
tre j eunesse valaisanne qui , pour se lan-
cer dans la vie et embrasser une car-
rière administrative (postes, chemins de
fer, télégraphes, banques , comptabilités ,
etc.) aspire à une formation moy enne
faisant suite à l'enseignement primaire.

Mais, de gràce, que l'on ne touche pas,
pour l'affaiblir , à notre enseignement
classique dont l'agencement a été établi
par de véritables maitres dans l'art de
former des hommes : les Jésuites.

La Commission objectera encore que
si elle préconise un gymnase de 7 ans,
avec suppression du lycée, c'est tout à
la fois pour diminuer les dépenses et sa-
tisfaire aux réclamations impérieuses de
la partie allemande du canton qui veut
étre mise sur le mème pied que la partie
frangaise.

Ah! le beau raisonnement.
Qu 'aura-t-on de plus le jour où plus

personne ne se plaindra — si ce jour se
lève — et où l'ensemble de nos études
classiques aura été considérablement
affaibli ? Ubi solitudinem f aciunt, p acem
appellant.

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT
w^/*s \̂/\/\

Un gratte-ciel en Italie. — La ville de Mi-
lan comptera bientòt une nouvelle curiosi le
uni que en son genre en Europe. Il s'agit d'un
gratte-ciel analogue à ceux qui enlaidissent
certaines villes américaines et dont la cons-
truction vient d'Otr e décidée.

Le gratte-ciel eri question sera une maison
de rapport de 14 étages et atteindra une hau-
teur de plus de 50 mètres. Il sera élevé place
du Dòme, sur remplacemen t où se trouvait
j adis le Cadican , la iameuse demeure du
cruci Qiangabazzo Visconti , qui y habitait
avec ses 5000 chiens, répandant la terreur
dant tout le duché.

Les plans du gratte-ciel sont dus a l'ar-
chitecte Manfrcdini. Sept ascenseurs assure-
ront le transport des lòcataires iusqu 'aux
étages supérieurs. L'idée de construire ce
gratte-ciel a été suggérée par I'augmentation
considérable et continue du prix du terrain à
Milan.

Le lait et les cruclfères. — Les cultivateurs
qui font ou iaissent consommer des crucifè-

res à leur bétail s'exposent à divers incon-
vénients. Si ces plantes ne sont pas toutes
vénéneuses , elles sont toutes nuisibles à la
qualité du lait et ne devraient plus occuper
les champs qu 'à titre de plantes industrielles.
Par-dessus tout, les jeunes enfants , dont l'or-
ganisme est encore très sensible et dont le
lait est l'uni que aliment , doivent Otre proté-
gés contre l'ignorance des cultivateurs et con-
tro l'absence de scrupule de certains indus-
triels.

Un procès pour 900 millions. — La ville
d'Amsterdam est plus ou moins menacée de
perdre la j olie somme de 900 millions. En ef-
fet , les héritiers du general Paul Wirtz , qui
vivait au dix-septiòrne siècle, ont décide d'at-
taquer la ville d'Amsterdam qui , selon eux ,
s'est inj ustement rendue maitresse de la for-
tune laissée par le general. Les personnes
prétendant avoir droit à une partie de l'héri-
tage sont au nombre de plusieurs centaines.
Il y en a en Hollande , en Belgique, en Autri-
che, mais surtout dans la province rhénane.

Batardeaux en toile. — Ordinairement les
batardeaux nécessaires pour établir à sec des
fondations dans un sol submergé sont consti-
tués par deux murailles de pilotis dont on
remplit l'intervalle de terre. Le système est
couteux et n 'assure pas touj ours une botine
étanchéité.

On vient d'imaginer , en Allemagne, de fon-
cer une rangée de pilotis que l'on recouvre
de toile à voile imperméable. A moins qu 'on
épuise l'intérieur , la pression extérieure de
l'eau plaque la toile contre la charpente et
l'on obtient ainsi , à peu de frais , une étan-
chéité très grande.

Les noix de Turquie. — Si la Turquie a du
mal à conclure son emprunt , rien ne lui est
plus facile, cette antiér»- "que de récolter les
noix. Rarement les noix de Turquie auront
été aussi belles. Ainsi la nature sait nous ac-
corder des compensations.

C'est comme touj ours, dans la Turquie
d'Asie que la production est la plus intense.
La masse de ces noix prend la direction de
la France, qui précisément n 'en a pas eu
beaucoup cette année.

Simple réflexion. — Le corps est la bara-
que où notre existence est campée.

Curiosité. — Des lettres venant de l'Afri-
que orientale allemande signalent les dégàts
commis dans cette colonie par les girafes qui
semblent éprouver un plaisir particulier à dé-
truire les lignes télégraphiques. Les Commu-
nications ont été coupées pendant plusieurs
j ours à différentes reprises et chaque fois l'en-
quète ouverte a permis d'établir que les cou-
pables étaient les girafes. Celles-ci attirées
par le bruit caraetéristique des poteaux ren-
versent ceux-ci c~ iétruisent les fils.

Pensée. — La méditation solitaire est pour
l'àme une cure d'air sur les hauteurs.

Mot de ia fin. — Un bohème gronde sa con-
cierge.

— Pourquoi , lui dit-il , ne mettez-vous pas
de boutons à mes bottines?

— Hélas , monsieur , réplique la digne fem-
me, ce sont Plutòt des bottines qu 'il faudrait
mettre à vos boutons.

Grains de bon sens

La mode : une epidemie
S'il existe une roue roulante comique ,

j e ne saurais mieux la trouver que dans
la mode. C'est une véritable scie qui re-
passe périodiquement au mème endroit.
Pour la faire mouvoir , il faut une imagi-
nation spirituelle , profòndément ingé-
nieuse ; un esprit perspicace et créateur ,
qui est plutòt l'apanage du beau sexe.
pour découvrir tant de différentes ma-
nières de confectionner un habit féminin.

Examinons un instant l'engrenage de
cette fameuse roue et nous y verrons
certainement des choses surprenantes.

Les habitudes parisienne s ont leurs es-
claves j usqu 'aux villages les plus reculés
de nos montagnes. Allez , amateurs des
nouveaux costumes, parcourez nos sau-
vages vallées; poussez j usqu'au dernier
hameau du plus petit vallon de notre
pays, et là encore vous trouverez une
p aysanne parisienne.

Il n y a pas bien longtemps, toutes nos
j eunes filles se plaisaient encore dans
l'originai costume d'autrefois. Mais n'a-
t-il pas fallu malheureusement que l'une
d'elles ait été prendre l'air des villes et
revenir toute transformée. Ainsi nouvel-
lement costumée, elle eut le don de plai-
re à ses compagnes qui s'empressèrent
de l 'imiter!

Il y a vingt à trente ans, nous ne
voyions, comme coiffure de fète , que le
pittore sque falbalà; mais auj ourd 'hui , ce
n 'est plus cela , et ce serait le comble de
voir une demoiselle portant un pareil
nid d'écureuils sur la tète! On trouve que
la figure se présente mieux sous ces fa-
buleux chapeaux d'un mètre et demi de
circonférence fixés aux cheveux par une
épingle les dépassant encore de chaque
coté! Nous voyons encore de ces cha-
peaux (plutòt bonnets) ratatinés comme
le hérisson dans ses piquants et dont la
forme se rapproche du j oyeux falbalà
de j adis. On tend à y revenir , paraìt-il !

Les tailleuses sont-elles aussi capri-
cieuses que les modistes ? Oh! alors
croyez-vous qu 'elles voudraient rester
en arrière ? Bernique! Elles ne leur cè-
dent en rien.

Voyez les manches des blouses de de-
moiselles; c'est tordant!

C'est si mirobolant , que je suis amene
à en parler avant tout , avant les robes
qui pourt ant ne présentent pas peu de
bizarreries!

Au j eune temps de mes parents , ces
manches étaient confectionnées symé-
triquement aux bras , sans ètre ni trop
étoffées , ni trop serrées. Mais ma sceur
ainée en a déj à porte de celles qui bouf-
faient du coude en arrière et serraient
l'avant-bras. Auj ourd'hui , c'est le con-
traire : l'avant-bras se démène dans un
gros vide alors que l'arrière-bras est gè-
ne!

Les manches que porterà ma fille —
si j amais j' en avais une — comment se-
ront-elles ? Bouffantes et serrées bout à
bout , faisant ainsi l'effet d' un chapelet
de... saucissons ! Et plus tard ? — Plus
tard... on n'en porterà peut-étre point!...

Des manches, venons aux corsets. Ici ,
c'est le comble! Admirez donc cette
gente demoiselle qui prend plaisir à se
serrer j usqu'au dernier degré de la cein-
ture ! Pauvre hygiène, comme on te mé-
prise ! On veut ètre différemment bàtie
de ses compagnes qui s'empressent de
copier!

Enfin , c'est à n'en pas finir. Cette
maladie , une regrettable epidemie qui de
manie, une regrettable epidemie qui de
Paris se répand dans les hameaux de
nos montagnes.

Gamache de mode, misérable cuscute!
Alpinus

LES ÉVÉNEMENTS
Tolstoi au couvent

Rien n 'est venu encore confirmer la
retraite religieuse du grand écrivain
russe.

Mais , pour la pure gioire de Tols-
toi', pour son prestige devant l'histoire,
il serait assez beau qu 'il eùt suivi le con-
seil qu 'Hamlet donne à Ophélie et qu 'il
s'en allàt mourir vraiment au fond d' un
couvent , dans l'humilité et la solitude.
De quels reproches ne s'accablait-il point
pour sa négligence à mettre rigoureuse-
ment ses principes en pratique ? II pré-
chait la pauvreté et l'ascétisme, et il vi-
vait dans l' abondance ! De cette contra-
diction qui amusait les sceptiques , il
souffrait apparemment plus qu 'on n 'au-
rait pu le croire. Encore une fois, il se-
rait touchant , il serait noble que Tolstoi
se fùt décide, sentant venir l'heure su-
prème, à donner de sa sincerile la preu-
ve la plus eclatante.

Il s'agit , cela va de soi, d'un couvent
schismatique.

* «

La Grise anglaise
La lutte contre les Lords continue ar-

dente et passionnée.
Que fera le roi ? Son heure est ve-

nue. En répondant à M. Asquith , il dé-
couvrira sa vision personnelle, sinon sa
prèférence. Il semble que des hommes
comme M. Balfour et lord Lansdowne,
en rompant la conférence de la tréve
avec les libéraux aient voulu eux aussi
donner la parole à George V. Peut-étre
est-ce sur ce point-là uniquement que les
leaders des deux partis sont tombés
d'accord durant leur rapprochement et
leurs négociations.

En tout état de cause, d'ailleurs, la
dissolution prochaine de la Chambre des
Communes n 'étonnerait personne.

*
* * Paris inondò

La Seine ne se laisse pas influencer
par le caractère rassurant des commu-
niqués officiels. Elle monte, monte jus-
qu 'au point de déborder.

Le gouvernement a beau multiplier les
notes et affirmer à la population qu'elle
n 'a rien à craindre , déj à le seizième ar-
rondissement est investi par l'inonda-
tion.

Et de tous còtés, ce sont des plaintes
contre les ingénieurs , qui n'ont rien en-
trepris pour protéger Paris, et contre les
administrateurs, qui ne se sont pas sou-
ciés de la sécurité des Parisiens.

Le mauvais temps a ramené la mau-
vaise humeur; rien ne s'étant arrangé
comme on croyait, Paris pleure, Paris
cric, Paris gronde contre les impré-
voyants et les insouciants qui , depuis un
an , n'ont pris aucune précaution , tenu
aucune promesse, n 'ont su que rediger
des mémoires, entasser des rapports, et
livrent de nouveau Paris au fléau de
l'inondation.

Tout-Europe.

Nouvelles Etrangères

Evénements nanoléoniens
Quatre à la fois.
D'abord le mariage du Prince Victor ,

le prétendant au tròne.
La cérémonie civile a eu lieu dans la

salle jaune; la cérémonie religieuse dans
la chapelle du Chàteau. Le maire de
Moncalieri a procède à la première. Par-
mi les assistants se trouvaient la reine
mère, la princesse Clotilde , la comtesse
de Fiandre , le comte de Turin , le due
des Abbruze s, le due de Gènes, le .due
de Ligne, qui représentait le roi des Bel-
ges, le due d'Aoste représentait le roi
d'Italie , l'évèque de Biella a célèbre la
messe dans la chapelle de Ste-Anne. Un
excellent orchestre a j oué des morceaux
de Beethoven et de Haendel.

Un déjeuner de 14 couverts a suivi la
cérémonie.

Et d'un.
Presque en mème temps on annonce

de Vienne les fiancailles de l'archidu-
chesse Marie-Alice , sixième et dernière
lille de l'archiduc Frédéric, avec le prin-
ce Ferdinand de Montenuovo, fils du
prince Alfred de Montenuovo , premier
grand-maitre de la cour d'Autriche-Hon-
grie et colonel des gardes; le fiancé est
l'arrière-petit-fils de l'impératrice Ma-
rie-Louise et de son second mari , le
comte de Neipperg.

Et de deux.
Certains j ournaux parisiens ont re-

commence ces jours-ci à parler de l'Ai-
glon et ont envisagé la responsabilité
d'un transport de ses cendres en France.
Mais il est probable que l'empereur Fran-
cois-Joseph s'opposerait à la chose si la
demandé lui en était faite.

M. Auguste Fournier , professeur d'his-
toire à l'université de Vienne, auteur d'u-
ne Vie de Nap oléon, a déclaré à ce suj et
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à un rédacteur de la Nouvelle Presse li-
bre:

Une tentative de ce genre fut faite en
1853; les négociations durèrent peu de
temps. C'était alors un Napoléon qui ré-
clamait ces cendres. Il pensait peut-étre
qu'elles lui seraient de quelque utilité
pour s'affirmer sur le tróne de France.
Mais auj ourd'hui , qui demandé la dé-
pouille mortelle du roi de Rome ? Les
ruines d'un parti politique qui fit banque-
route il y a quarante ans et qui croit que
le vent est redevenu un peu favorable.

Au reste, je ne suis pas de l'avis de
Rostand qui pense que le corps de ce
pauvre enfant ne doit pas rester en Au-
triche. L'Autriche fut un asile pour le
petit prince quand la politique sans me-
sure de son pére le chassa hors de sa
patrie. Il porta avec j oie l'uniforme au-
trichien. En 1830 seulement , il commen-
ce de songer à se gagner un tròne en
Grece, en Pologne, puis en France. Mais
pour rien au monde il n 'aurait voulu ètre
en France l'instrument d'une aventure de
parti.

Qu'on le laisse dormir en repos dans
la crypte des Habsbourg à l'église des
Capucins. Méme pour le fils du grand
Napoléon c'est un glorieux tombeau .

Et de trois.
En Valais, M. Oscar Perrollaz a don-

ne à Sion une conférence sur la prise de
possession du canton par le general Ber-
thier au nom de Napoléon 1, le 14 no-
vembre 1910.

Tempètes et inondations -
Une violente tempète règne sur les

còtes du Finistère. De nombreuses bar-
ques se sont échouées ou brisées. La
mer apporte un très grand nombre d'é-
paves.

Les dégàts sont évalués à 500,000 fr.
— La Seine est montée de 12 centi-

mètres pendant les dernières 24 heures.
Les inondations continuent en Cham-

pagne où la Seine et l'Aube montent
touj ours.

L'arbre a pluie
Le Pérou, dit 1« Espana Moderna »,

est merveilleusement riche en espèces
végétales. L'une des plus curieuses est
celle que les Indiens appellent « Tamai-
caspi », ou arbre à pluie. Cet arbre , gros
et très feuillu , a la propriété de conden-
ser la vapeur d'eau suspendue dans l'at-
mosphère et de la restituer en pluie con-
tinue et copieuse à la surface du sol
converte par ses branches. C'est dans la
saison sèche, quand les rivières sont bas-
ses et la chaleur très forte , que la con-
densation atteint son maximum; à cette
epoque, l'eau tombe en abondance de
toutes les feuilles de l'arbre et suinte
mème du tronc. Elle se répand dans la
campagn e en véritables ruisseaux dont
une partie filtre à travers le sol et le
fertilise.

Il suffirait de canaliser ces ruisseaux
et d'en régler le cours pour irriguer tout
le pays. On estime, en effet , à neuf gal-
lons, autrement dit à plus de 40 litres , la
quantité d'eau distillée par un seul de
ces arbres dans l'espace de vingt-quatre
heures. Dans un champ d'un kilomètre
carré, on pourrait en planter 10,000 sé-
parés les uns des autres par une dis-
tance de 25 mètres. ,Cette plantation pro-
dulrait chaque j our 385,000 litres. En
évaluant aux deux tiers la perte causée
par l'évaporation et par l'infiltration , on
aurait encore 135,000 litres à distribuer
quotidiennement.
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La Fille aujoypeui de palile
— Voici mille francs d'à-compte, dit le cu-

re; vous aurez le reste après le mariage, qui
sera célèbre dès qu 'Aubin pourra marcher.

Le coupeur de paille prit les cinquante
louis et les fit tinter.

L'abbé Kerdrec retrouva Armelle assise
sur la margelle du puits.

Crois tout ce que te dira ton pére, dit le
recteur.

Et il sourit paternellement à la j eune fille.
Il venait de sortir quand la Gervaise rentra

tout essoufflée.
— Eh bien , dit-elle, il y a du nouveau.
— Plus qu 'on ne croit! dit le coupeur de

paille. Et d'abord tu vas commencer par dé-
barrasser le plancher. Je fai épousée pour
inarier ma fille et palper des écus sonnants...
Les écus viennent et j e n'ai plus besoin de
toi!

La Gervaise le regarda; ses yeux flam-
baient.

L'arbre à pluie se cultive sans peine ;
car la nature du sol lui est à peu près
indifferente; sa croissance est rapide ; il
resiste aux variations les plus extrèmes
de la temperature.

La note à payer.
Le chiffre de l'indemnité à verser à

l'Espagne par le Maroc pour la campa-
gne du Riff a été fixé à 65 millions au
taux de 3 %.
~ m xt x̂ x ¦« 

Nouvelles Suisses
Jeton de présence électoral.
Le « Démocrate » propose un remède

à l'abstentionnisme des électeurs ber-
nois. Voici son idée :

« La République paie ses gouvernants ,
ses députés , ses fonctionnaires. Pour-
quoi ? Parce que ses gouvernants , ses
députés et ses fonctionnaires consacrent
leur temps et leur intelligence au service
de la collectivité. Rien de plus j uste. De
cette manière , on peut exiger d'eux qu 'ils
remplissent leur devoir , et ils le rem-
plissent, en effet , à de rares exceptions
près.

Quelles sont les raisons qui s'opposent
à ce que le simple citoyen ne soit pas
traité de mème ? On veut qu 'il travaille
en amateur : on sait ce que vaut l'ama-
teur dans les travaux où le bon ouvrier
est nécessaire. Donc, il faudrait intro-

. duire dans notre législation le principe
de l'indemnité civique , comme on y a
mis celui de l'indemnité parlementaire.
Que l'on établisse deux j ours de votation
par an , qu 'on accorde un j eton de pré-
sence de cinquante centimes ou d'un
franc *à tout citoyen qui va déposer son
bulletin dans l'urne et que l'on inflige
une amende à tous ceux qui , sans excu-
se valable, oublieront de faire leur de-
voir ! C'est une dépense d'environ deux
cent mille francs par an pour la caisse
de l'Etat; mais ce qu 'elle dépensera d'un
coté, elle le retrouvera de l'autre , car on
r^nnaitra mieux ce que pense réellement
le peuple et, par conséquent , le législa-
teur fera moirts de faux pas, partant
moins de travail inutile ou à refaire à
brève échéance. Et puis, le canton de
Berne reprendra du j our au lendemain
l'influence à laquelle il a droit dans les
affaires fédérales. »

Les Elections de Genève.
Réflexions du Courrier:
La seconde raison determinante qui

nous a valu cette fois un plus grand nom-
bre de votants, c'est la révoltante levée
de boucliers des Philibertins et des Jeu-
nes radicaux contre les catholiques. Il
nous est venu de tous les còtés des té-
moignages de protestation indignée.

Nous ramener une LISTE ANTI-UL-
TRAMONTAINE en cette fin d'apaise-
ment confessionnel , c'est un anachronis-
me intolérable du Kulturkam pf !.

Et ce ne sont pas seulement les catho-
liques qui ont été blessés ; le corps élec-
toral non catholique a protesté lui-méme
en infligeant une défaite sans retour aux
Philibertins. C'est à pure perte que les
Pierre Moriaud et les Marc Héridier ont
agite le spectre noir.

Le vieux temps est mort. ;
La signification generale des elections

genevoises de 1910 est le triomphe de
l'esprit de modération et d'équité dans la
politique genevoise.

Les partis violents ont été refoulés
avec vigueur. Puissent-ils comprendre la

Tache! dit-elle .
Je ne tàcherai pas: j e ferai. Pour com

mencer, tire de 1 armoire les plus beaux ef-
fets d'Armelle , et rends-lui sa croix d'or et
ses boucles d'argent. Les singeries ne pren-
nent pas avec moi!

La Gervaise obéit. On eùt dit une louve
s'apprenant à lécher une main qu 'elle a envie
de mordre.

Armelle , partagée entre la j oie de revoir
Aubin , Marthe et Patriarche , et la douleur de
savoir son fiancé blessé dangereusement , s'ha-
billa lentement.

Le coupeur de paille lui-méme mettait un
large pantalon de toile bise, une veste pareille
ct, se serrani la taille avec une ceinture rou-
ge, il y passa une faucille brillante. La fau-
cille était le complément de la toilette du
coupeur de paille.

Le pére et la fille ne se parlaient point.
Daniel semblait rogue; au fond , il n 'était que
honteux. Maintenant qu 'il était sur d'avoir
les quatre mille francs, il rougissait d'avoir
songé à les payer au prix de toute la vie
d'Armelle. Puis, l'aventure tragique du grand
chemin , le coup de couteau donne au fils de
Patriarche , le bouleversement des idées et
des proj ets d'Yves le faisaient réfléchir. L'ha-

lecon et se remettre à travailler avec forestière pour entrer en vigueur le
tous les bons citoyens au bien commun ler Janvier 1911.
de notre chère patrie. j^.̂  flB 

^La vigne de Chanaan. - MM T—-——7-^- R~ " ., .. , . „ MM. Jean Lost et Etienne Exquis , ne-On pouvait , il y a quelques j ours en- „„ . , . „ . , . _?,,. ' , j
A ¦ A . , • , { gociants a Sion sont nommes debitantscore, admirer devant la maison du fer- . .

blantier Hcechli , à Klingnau , Argovie , '
une vigne en espalier couvrant toute la Kapporteurs SUDStltutS.
facade de douze mètres de hauteur et M- Leon Borter d'Adolphe , à Ried-
portant des milliers de grappes. Celles- Brigue , est nommé inspecteur et surveil-
ci étaient serrées en si grand nombre — Ian* de la route du Simplon , de Brigue à
on en comptait par places quarante — l'hospice.
qu 'elles faisaient l'effet de quelque grap- Sont nommés rapporteurs-substituts:
pe géante. Cette vigne , un seul cep pian- M - Denis Morand , notaire à Martigny-
t'é il y a quinze ans, n 'a pas donne moins Bourg, en remplacement de M. J. Tis-
d'un hectolitre et demi de vin à son heu- sicr es, dont la démission est acceptée
reux propriétaire. Bien des vignobles en- avec remerciements pour les services
tiers n 'en ont pas fourni autant en cette rendus ;
année désastreuse. M* AbeI Delaloye , avocat à Ardon , en

r„_„pli remplacement de M. Louis Germanier ,
liCraSe decedèM. Paul Delley, 29 ans, de Dcllez , Ul*l'uu 

(Broie , Fribourg), charretier , faisant ¦ f \  A f %  ¦ l
avec son char ct son cheval , des livrai- HU vral lCS wOflSQII
sons pour une maison d'épicerie de Mon- —————treux , a été écrasé entre un mur et son Séance du 15 Novembre 1910
char , à Sàles. Il a succombé peu après. Présidence de M. AnzéVUl

Les attrape-nigauds. Lo Budget
Un j eune garcon de chez nous trouva 8

la solution de l'un de ces concours , sim- Le Sros morceau que nos pères cons-
ples souvent à en pleurer , qu 'organisent w»ts doivent avaler auj ourd'hui est par-
certains j ournaux illustrés parisiens. ticulierement indigeste.
Dans l'espoir de la récompense promise, Je vous fais Srace de toutes les ru"
il envoya au j ournal boulevardier sa ré- b,n«ues' Paragraphes, litterae bourrés de
ponse, ainsi que 35 centimes pour l'en- chlffres qui dansent devant nos yeux et
voi de la prime , en cas de réussite. tin *ent a nos oreilles -

Courrier par courrier , la réponse ne C est d abord Ie rapporteur de la com-
se fit pas attendre ; nous la transcrivons ™SSI0n du, bud *?et- M- Ie notaire Dela'
textuellement - oye' d Ardon > Qui , avec gràce et clarté

« Nous avons le plaisir de vous faire et mème avec une pointe d'humour , fait
connaitre que votre solution à notre con- defllei; devant nos yeux les multiples
cours est j uste et vous félicitons pour v}ies. de m

^
e |

ableau économique. 
Il 

est
votre succès Plutòt sombre le tableau. La commission

« Vous étes donc autorisé à prendre s'e" est bien rendu comPte et au rislue
part à notre « Vente-réclame » à laquelle de faire 

A pu£e a n°trf mi"istre des fi"
ont seuls droit nos lauréats , ce qui vous "ances, M. Herm. Seder, elle gratte ic,
permettra de gagner une des primes à met du bIanc Ia - afin de rendre le P^"
votre choix énoncées dans notre pros- gè Plus lummeux
pectus ci-j oint. Doc.lement a Haute Assemblee suit

«Au plaisir de vous lire , recevez , etc...» s°n Porte-parole, M. Alex Seder , en QUI

A la lettre était j oint un prospectus f
lle «connait la sagesse financière d un

» , ... i i - 1 ¦-> t bon pere de farmi e.offrant , « a titre exceptionnel », pour 3 fr. ,, v. . . .. .*„_ , _ , x _ 11 M. Dela oye decnt avec comp aisance95, une superbe montre » — naturelle- . , . . ... , _
. . .  , . „ ,, , . , . „„Q la randonnee en automobile que la Com-ment et une kynelle d obj ets de parure . . rr . , ., , , ., .. mission a effectuee pour se rendre comp-de toute beauté... !- , , . , .,., , , , . „ .

T , . . . . ,. , ,, . . . te de visu de 1 etat de nos routes de Bri-L ingeniosite des attrape-nigauds est _, _
. . . . . , .... . „ gue a St-Gingolph. En voyage elle a vi-mfinie , et immense la betise des gogos. ... , . , . . .  ., ,. ,site la maison de sante de Malevoz dont

* ** *s*W « ¦ 
le directeur , Dr Répond , et son person-

Klnin/olloc I nr»aloc nel ne méritent que des éloges. L'écoleNuuveuea Luudiea d-Ec6ne n,a pas été oubliée 0n cons.rw ŵv
f . ,  . . J p •¦! JITU * 

tata avec Plaisir Que cet établissementUécisions du conseil a ttat ne mérite en rien Ies cr - tiques qu 'on lui
AvOCatS. a faites. Notre école agricole qui s'est
Ensuite d'examens satisfaisants , il est ouverte le 10 Novembre , avec 27 élèves,

délivré le diplòme d'avocat à M. Char- reclame diverses améliorations , entr 'au-
les de Werra , de St-Maurice , et à M. Jo- tres une salle d'étude plus vaste et mieux
seph Rossier , de Mase. éclairée.

« . ,. .. En terminant le rapporteur forme le«aiuraiisaiion. souhait que le gros nuage noir du défi-
Le Conseil d'Etat préavise en faveur cit qui menace nos tètes glisse et dis-

de l'admission à la naturalisation vaiai- paraisse à l'horizon en un petit point
sanne de Jules Vial , d'origine italienne , imperceptible.
domicilié à Dorénaz. Aussitót on se met à l'oeuvre pour réa-

Pour Sion. liser ce rève. On commence par le petit
M. Pierre Bonvin , cafetier à Sion , est bout : les recettes. Celles des immeubles

autorisé à fonctionner comme agent de Productifs , des Iocations d'immeubles
l'office des poursuites de Sion , pour les d'administration sont adoptées sur sim-
inventaires , les saisies et les enchères. P-e enoncé.

— Le Conseil d'Etat adopté un proj et Le rachat de Mal ÓVOZ
de décret concernant l'endiguement de Aux produits des capitaux on se heur-
la Sionne en amont de la ville de Sion. te à *> asiie de Malévoz. M. fi. Seiler, chef

Loi Forestière- du département des Finances, rappelle
Il décide la promulgation de la loi «ll 'cn 1909 M- Delacoste avait demandé
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bitué du cabare t de Machecoul connaissait le
caractère de celui qui lui avait dit entre
deux bouteilles : « De viens un homme moral. »

Daniel se sentait pour quelque chose dans
le crime d'Yves.

Dès le matin , il avait rode dans le village
pour apprendre des détails.

La présence du juge d'instruction l'inquié-
tait. Un mot d'Aubin ou d'Yves pouvait le
faire accuser de complicité.

Le coupeur de paille avait donc un doublé
intérèt à obtenir le pardon d'Armelle , et à la
marier au plus vite.

Pendant le traj et de la masure à la ferme
il causa un peti de tout , riant , se faisant bon- j
homme, tremolali! au fond; devenu luche à j
force d'étre méchant. Armelle lui répondait
avec sa douceur accoutumée. Sa Soie se trou-
vait mclée de tristesse ; mais dans cette àme
angélique le pardon suivait tou t de suite l'of-
fense , et la chère fille ne se souvenait plus
des griefs qu 'elle pouvait garder contre son
pere.

Lorsque Dieu aplanissait le chemin devant
ses pas, pouvait-elle se souvenir des ronces
et des ép incs qui l'avaient obstrué!

Un grand calme régnait dans la maison de
Jean Patriarche.

Les valets vaquaient sans bruit à leur be-
sogne respective. Ils ressemblaient plus à des
enfants partageant la douleur d'un pére, qu 'à
des serviteurs à gages.

Cloche-Pied marchait pieds nus, dans la
crainte de troubler ou d'éveiller son j eune
maitre.

Marthe , assise au chevet d'Aubin , avait
abaissé le grand rideau de cotonnade rouge.
L'ombre transpcrcée de soleil faisait fletter
des rcflcts roses sur la figure du blessé.

Aubin avait la fièvre. Quand il souffrait
beaucoup, il prenait la main de sa mère. Cel-
le-ci l'embrassait au front , lui parlait tout
bas, le bénissait. Elle lui promettait le bon-
heur pour prix de ses souffrances. Le nom
d'Yves ne venait pas a ses lèvres , mais cha-
que caresse qu 'elle faisait à son fils traduisait
sa pensée intime.

Patriarche s'était enfermé avec l'abbé Ker-
drec.

Marthe se retourna au bruit de la porte
qui s'ouvrait doucement.

Armelle s'avanca entre le recteur et le
coupeur de paille.

La paix soit dans cette maison! dit le cure.
Marthe pressa dans ses bras Armelle qui

versai! des larmes.

l'agrandis ;'ement de cet asile. La ques-
tion de son rachat avait été posée par
M. Pellissier. Il était en eff et de toute
necessitò d'augmenter le nombre de lits.
De nouvelles salles seront terminées au
mois de mai proc , qui contiendront 15
nouveaux lits. Or, il arrivé que, le nombre
des pensionnaires augmentant , M. Ré-
pond a besoin d'un médecin assistant et
il doit pour le loger élever de nouvelles
constructions. Mais avant de ce faire ,
M. Répond demandé à l'Etat du Valais
de dire si oui 011 non il veut racheter
l'établissement , et lui offre sa part pour
la somme de 350,000 fr. Le Conseil d'E-
tat donne un préavis défavorable tant à
cause du prix élevé de la propriété qu 'à
cause des dépenses nouvelles que ce ra-
chat comporterait , les établissements de
ce genre bouclant tous par de gros dé-
ficits.

M. Alex. Seiler , ainsi que M. de La-
vallaz , demandent le renvoi de cette
question à une Commission speciale qui
l'examinera durant la session.

Les receveurs
On passe aux recettes des receveurs.

M. Pignat , au nom des receveurs des
districts de St-Maurice et Monthey si
éprouvés cette année , implore le Dépar-
tement des Finances afin qu 'il soit laisse
coudée un peu franche à ses fonction-
naires dans le délai de perception des
impóts de cette partie du canton. La
bourse de M. H. Seiler se laisse atten-
der: elle attendra.

Des chiffres
Les chiffres continuent à danser leur

sarabande. Part de l'Etat au bénéfice de
la Caisse Hypothécaire 45,000 fr. : adop-
té. Regale des sels, 350,000 fr. : adopté.
Permis de chasse, 15,000 fr. : adopté.
Permis de pèche, 4000 fr. : adopté. Et
j' en passe.

Une petite escarmouche sur les droits
de coupé dont le chiffre de 500 fr. avait
été métamorphosé en celui de 2000 par
la Commission toujours désireuse de bien
faire.

Mais M. Kuntschen n'est pas homme
à se laisser faire : il s'explique et l'on
revient aux 500 fr.

Les prepose»
M. H. Seiler est moins heureux avec

ses notaires et préposés.
1500 fr. d'impòts nouveaux retombent

de tout leur poids sur le dos des pre-
miers; Ies seconds en sont quittes pour
une augmentation de 500 frs : malheu-
reusement pour eux, ce n 'est que partie
remise : on le leur fera bien voir.

Il ne s'agit rien moins que de les jet er
avec leurs collègues les teneurs de re-
gistres des hypothèques , dans le sac des
émoluments fixes. Ce que c'est que de
se faire des traitements de ministres !

On voudrait bien donner un tour de
vis au produit du timbre; halte! Elle
pourrait se briser. Restons au chiffre de
200,000 fr. qui est déj à j oli.

Les dépenses
On va voir s'il est possible de rogner

les dépenses.
Dette publique , dépenses générales de

l'Etat , dépenses du département des fi-
nances , du département de justice et po-
lice, tout passe sans accroc. On le croit
du moins quand au détour d'une petite
rubri que insignifiante (il s'agit d'un sub-
side de 100 fr. pour favoriser la destruc-
tion de la loutre) M. de Torrente de-
mandé la parole.
¦fa n̂anmnaBMMHMMHHnnHMiiBBHnHai

Aubin ouvrit les yeux , et s'adressant à Da-
niel:

— Vous ne la rammènerez plus ? lui de-
manda-t-il.

— Non.
— Et vous me la promettez pour femme ?
— Oui.
— Dieu est bien boti ! Merci , mon Dieu !

merci , Daniel!
Armelle detneura debout près du lit , le re-

gardant , lui souriant à travers ses pleurs.
— Maintenant , dit le coupeur de paille ,

vous n 'avez plus besoin de moi ici, je m'en
vais. Pour la signature , vous m'avertirez.

— Daniel , dit le blessé, si vous vouliez...
— Quoi ?
— Je vous aimerais pour l'amour d'Ar-

melle.
— Je ne veux pas qu 'on m'aime! répondit

le coupeur de paille.
De douces heures s'écoulèrent pendant

lesquelles les membres de cette famille éprou-
vée se pressèrent davantage, serrant le fais-
ceau , alimentant le foyer de la tendresse.

Yves revint à la nuit.

(A suivre.)



M. de Torrente et
les petits oiseaux

Il se demandé pourquoi la prime au
gibier nuisible n 'a pas été maintenue. Et
par gibier nuisible il ne vise pas spécia-
lement le renard dont la fourrure seule
suffit à attirer le chasseur , mais surtout
les oiseaux nuisibles tels que la pie, la
buse , Pépervier qui sont cause de la ra-
l'wiaction des petìis oiseaux , précieux
amis des agriculteurs.

Le chaleureux plaidoyer en faveur des
petits destructeurs d'insectes est immé-
diatement sanctionné par l'introduction
au budget d'une prime de 100 fr. à la
destrtiction des oiseaux carrr.ssiers.

Une pétition
Lecture est donnée d'une pétition de

la Société valaisanne d'Edroation. Les
lecteurs du Nouvelliste en ont eu déj à
connaissance.

On sait qu 'elle demandé une loi inter-
disant l'entrée des cafés et débits de
boissons à tout adulte avant l'àge de
19 ans et limitant le nombre de ces dé-
bits.

Ce mémoire contient un exposé exact
des abus bachiques qui tentent de gan-
grener , à l'heure actuelle , la j eunesse de
bien des localités valaisannes. C'est un
garde-à-vous que nos éducateurs, tant
religieux que civils , lancent au pays. Au
pays de l'écouter.

Naturalisations
Il sera nommé une Commission char-

gée d'examiner la demandé de natura-
lisation de MM. Bertin à Sembrancher
et Jules Vial à Dorénaz.

La séance est levée à 12 heures.

Séance du 16 Novembre 1910
Laissant de coté pour un instant les

colonnes du budget , le Grand Conseil
aborde le projet de loi concernant l'exé-
cution de la loi federale sur le commerce
de denrées alimentaires.

Loi sur les denrées alimentaires
L'obj et de cette loi qui n 'est en somme

que le corollaire de la loi federale ne
peut donner lieu à des discussions de
grande envergure , surtout au premier
chapitre où. l'on parie .des dispositions
organiques.

Aussi peut-on se croire tout d'abord
dans une assemblée de grammairiens,
aj outant ici un mot , élaguant là un mem-
bre de phrase, remaniant plus loin un
paragraphe, sans résultat bien impor-
tant. C'est à croire que nos juristes dé-
sirent échanger le j  de leur nom con-
tre un p.

On s'arrète au chapitre II pour reve-
nir au budget.

Le Budget
C'est la rubri que des dépenses du dé-

partement de l'intérieur qui occupé la
sellette.

Une station federale en Valais
Vu I' augmentation des élèves de l'é-

cole d'agriculture d'Ecòne (27 au lieu de
8) la subvention de 23,000 est portée à
25,000 fr. La convention avec la Maison
du St-Bernard ayant été dénoncée pour
l'année prochaine , la Commission du
budget émet le vceu que les personnes
compétentes ainsi que les sociétés agri-
coles du Valais soient consultées lors de
l'élaboration du nouveau programme
entrant en vigueur avec une nouvelle
convention. La Commission demandé
aussi que le Conseil d'Etat fasse Ies dé-
marches nécessaires aux fins d'obtenir
pour le Valais de la Confédération la
station d'essais pour rarboriculture qu 'el-
le a l'intention d'établir en Suisse ro-
mande , à l'instar de celle de Waedens-
weil.

Il est pris note de ces deux postulats
ainsi que celui de M. Alex. Seiler qui
désire des cours agricoles d'hiver en
langue allemande dans une école à créer
dans le Haut-Valais , ou un enseignement
agricole bilin gue complet. Il remarque
que le cours préparatoire d'un an , qui
se donne aux Allemands à Ecóne, est
insufiisant: en effet sur 50 élèves il y en
a tout au plus 15 pouvant terminer leurs
études.

Pour la vigne et le jardin
Quelques postes relatifs aux subven-

tions agricoles sont maj orés. On en
crée un nouveau de 1000 fr. en faveur
des mesures à prendre contre les rava-
ges de la cochylis de la vigne et du mil-
diou. Mille francs sont aussi inscrits pour
aider notre culture maraìchère qu 'une
société toute j eune tient encore envelop-
pée dans ses langes. A en croire M. Alex.

Seiler le nouveau-né ne tarderà pas à
faire honneur j us qu 'au delà de notre
frontière à la feconde terre valaisanne
qui lui a donne le j our.

On adopté sans autre le beau chiffre
de 100,000 fr. pour l' amélioration des al-
pages et du sol.

Le Festival de 1915
Les chiffres fatiguent. M. le conseiller

d'Etat Burgener vient à' point avec l'ex-
posé de la situation dans laquelle se
trouve la préparation du programme des
fètes du centenaire de 1915. A regret
l'espace me manque pour retracer à nos
lecteurs les grandes lignes du futtir Fest-
spiel . Disons toutefois que la Commission
nommée à cet effet est plutòt partagée
en plusieurs points quoiqu 'elle soit una-
nime à vouioir réserver à ce festival le
caractère de simplicité et de bon aloi
si conforme à nos mceurs.

Sur une interp ellation de M. de Tor-
rente ayant trait au maintien de la can-
tine de Proz , M. le conseiller d'Etat Bio-
ley annonce que le Gouvernement a fait
et fera encore des démarches pour que
la famille du regretté Aph. Moret re-
construise ce bàtiment emporté par l'a-
valanche l'hiver passe.

Lecture est ensuite donnée d'un re-
cours contre le partage des avoirs bour-
geoisiaux de Lens.

Demain : loi sur l'enseignement se
condaire et loi sur les denrées alimen
taires. St.

L'Affaire des Instituteurs
de Martipy-Ville

On nous écrit :
Le Conf édéré , piqué au vif par notre

article du 10 novembre , insère dans son
nro du 12 courant une lamentable ré-
ponse intitulée : A un maladroit. Ah!
c'est ètre maladroit , que de toucher si
j uste et de montrer , clair comme le j our,
que le Conseil a été inj uste en confiant
notre Ecole secondaire , non pas à un des ,
trois excellents instituteurs de Martigny-
Ville , mais à un Bernois ! La preuve que
nos instituteurs étaient très capables de
remplir cet office , c'est que ce sont deux
d'entre eux qui sont chargés des cours.
complémentaires. Or, les élèves de ces,
cours complémentaires , ce sont les élè-
ves qui ont termine l'école secondaire,'
Ce sont donc des cours stipérieurs. Ce-
lui qui peut le plus , peut le moins , n 'est-il:

pas vrai ? Ces messieurs capables, et
très capables de diriger les cours com-
plémentaires, n 'auraient pas eu l'ombre
d'une difficulté à prendre l'école secon-
daire.

Je sais positivement que la plupart des
citoyens de Martigny-Ville partagent
cette manière de voir et approuvent l'ar-
ticle du Nouvelliste. On comptait géné-
ralement que l'école en question serait
donnée à M. N. Girard et MM. Parquet et
Puippe auraient eu aussi l'avancement
mérite.

Le Conf édéré demandé encore ce que
nous pensons des instituteurs valaisans ,
prétérités par centaines, au profit des
Frères de Marie , Francais , Alsaciens,
etc. — Y a-t-il des centaines de Frères
de Marie qui occupent ainsi des postes
dans nos principaies villes ? C'est voir
avec un verre grossissant dix fois. Et
n 'y a-t-il pas, parmi eux , nombre de Va-
laisans ? Monthey et Sierre, qui leur ont
confié leurs écoles, n 'ont-elles pas des
Conseils radicaux ? Avons-nous d'autre
part parie de confier l'école secondaire
de Martigny à des Frères ? Pas du tout.
Nous voulons des instituteurs de chez
nous et si nous aimons les Bernois com-
me des confédérés , les Valaisans auront
touj ours nos préférences. — Remarquons
en passant que si nos instituteurs va-
laisans sont aujourd'hui très capables, ils
le doivent aux Frères de Marie qui diri-
gent l'Ecole normale. Et disons, enfin ,
qu 'il n 'est pas honnète de reprocher à
toute une Congrégation la faute d'un de
ses membres. Un R. ne signifie rien.
Pour un mauvais pére de famille , vous
n 'allez pas j eter la pierre à tous les bons
pères de famille. Un Judas n 'a pas dés-
honoré les autres apótres. Un traitre
dans une armée n 'empèche pas ses ca-
marades d'étre de dignes et vaillants
soldats.

Un citoyen de la Ville
au nom d'un grand nombre.

Diaspora protestante.
Lundi après-midi s'est tenue à Berne

l'assemblée generale de la Société de
secours aux protestants disséminés.

.. Le pasteur Ochsenbein présidait. Il a
été donne lecture d'un rapport , où sont
signalés , notamment , la construction d'u-
ne nouvelle cure protestante à Fribourg,
les proj ets de construction d' un bàtiment
scolaire à Saint-Antoine (Fribourg) et
d' un autre à Bulle , l'ouverture d'une éco-
le à Sierre , et le projet de création d'un
locai pour le eulte à Martigny.

La société des femmes protestantes
de Berne a fait un don de 500 fr. en fa-
veur du fonds de l'école réformée de
Kestiholz , près Ueberstorf (Fribourg).

Géronde. — Croix d'or.
Dimanche , le 13 novembre , les diver-

ses sections de la Croix d'or du district
de Sierre se sont réunies à Géronde. Il
y avait des délégués de Sierre , Lens,
Granges, Gròne et Chalais, au nombre
de 70.

Le temps était délicieux. La gracieuse
colline où nous nous sommes déjà réuni s
pour notre troisième fète cantonale , en
1907, sourit sous un beau soleil de l'été
de la Saint-Martin. Nous visitons l'ex-
position des obj ets confectionnés par les
sotu-d-muets. Elle est des plus remarqua-
bles. M. le révérend cure de Courten
nous fait admirer des vues intéressantes
sur le Vatican , la basilique de St-Pierre
et les j ardins du Pape.— Le chanoine
Gross lit un récit antialcoolique dont la
scène se passe en Valais. Nous dégustons
une exceliente tasse de thè et les presi-
dente des sections réunis en petit comi-
té échangent leurs vues pour l'organisa-
tion d'une fédération des sections du dis-
trict de Sierre. — La fédération se réu-
nira tous les deux mois, dans des locali-
tés différentes. Nous nous quittons en
nous donnant rendez-vous à Granges ,
au mois de Janvier.

Un particip ant.

La Clinique de St-Amé
Plusieurs de nos bienfaiteur s ne voyant

point paraitre la liste de leurs dons, peu-
vent se demander si la Clinique est
moins prospère ou si la reconnaissance
est amoindrie ? Nous sommes heureux
de pouvoir dissiper jtoutes les craintes.

La Clinique est-,. . considérablement
agrandie et installée selon toutes les exi-
gences de la science moderne. Elle pos-
sedè une source fraiche et limpide , lé-
.gèjement alcaline. Son application en
bains et douches a donne les plus heu-
reux résultats, surtout pour la guérison
des maladies nerveuses. L'établissement
a une petite usine électrique qui fait
1 admiration des visiteurs et dont l'ap-
plication est multiple , le j our et la nuit.
Avec les nouvelles Fortifications en voie
de construction dans le rocher de Vé-
rossaz, la Clinique se trouve au centre
des Fortifications. Et avec toutes les
écoles militaires et les cours de répéti-
tion qui s'y succèdent , d'après la nou-
velle loi militaire , la garde des Forts et
les ouvriers des chantiers , la Clinique
sert les intéréts des malades de la Suis-
se entière, et se trouve constamment en
rapport avec la Confédération avec qui
elle a une convention pour le traitement
des malades.

Outre ces diverses circonstances , et la
situation de la Clinique dans un site
charmant , au milieu de prairies ver-
doyantes , près d'un bois avec des pro-
menades ombragées, St-Maurice a un
air préparé par la Providence pour une
Clinique.

En hiver , le vent chaud chasse de
St-Maurice la neige et les microbes, et
tempere le climat. L'été, il n 'y a j amais,
surtout vers la Clinique , l'inconvénient
des grandes chaleurs. Voici ce qu 'a écrit
là-dessus le Dr Suchard :

« Une autre cause au moins aussi ef-
ficace que le courant du Rhòne pour
modérer les chaleurs de l'été , c'est un
courant d'air qui soufflé toujours dans
la méme direction et se lève régulière-
ment les j ours de beau temps. »

Cette brise qui fait l'étonnement de
toutes Ies personnes arrivant dans cette
localité , provient de ce que la grande
masse de rochers qui surplombe cette
partie de la vallèe, s'échauffe sous l'ar-
deur des rayons du soleil et produit ain-
si une colonne d'air chaud tendant sans
cesse à monter et étant aussitót rem-
place par l'air qui a passe sur les hauts
sommets et sur de grandes pentes boi-
sées. C'est une circonstance hygiénique
des plus favorables , et qui fait qu 'à 433
mètres au-dessus de la mer on rencon-
tre le climat vivifiant et tonique des
hautes montagnes, sans avoir dans une

mème journée des changements de tem-
perature trop considérables. »

A coté de ces immenses avantages , la
Clinique de St-Amé a un service de chi-
rurgie absolument sur pour toutes les
opérations , celles qui concernent les ocu-
listes, exceptées. Tous Ies medecins peu-
vent y déposer leurs malades et ont à
leur service pour les opérer , personnel ,
salle, instruments et pharmacie ; mais
les opérateurs attachés à la Clinique
sont MM. les Docteurs de Cocatrix et
Delaloye, qui réalisent avec succès les
grandes opérations de la chirurgie in-
terne et de la chirurgie externe. Le ser-
vice des nombreux trains , des grands
express (qui tous s'arrètent à St-Mau-
rice , 1 heure de Lausanne à St-Maurice),
nous permet , sur la demandé des ma-
lades , d'appeler en plus pour les opéra-
tions les plus difficiles , un chirurgien dis-
tingue de Lausanne , M. le Dr Vulliet ,
Professeur à l'Université.

Avec l' aide de Dieu et la charité des
coeurs chrétiens , j' espère que l'oeuvre
de la Clinique ira grandissant toujours;
et sur la frontière du canton , en face des
Fortifications fédérales , il faut qu 'elle
disc qu 'en Valais nous ne sommes pas
en retard.

Voici la liste des dons qui nous sont
parvenus à partir du ler mars :

Anonyme à Vernayaz , 17 frs ; Joseph Che-
seaux a Leytron , 3 frs ; un malade recon-
naissant , 5 frs ; Mn *c Rolaz et son fils , à Mor-
ges, 10 frs ; Mlle Peney. une seringue Pravas,
Anony me , 20 frs ; Anonyme , 5 frs ; M. le D'Eternod , Professeur de Médecine à l'Univer-
sité de Genève , 50 frs ; M. Eternod Charles,
militaire, 5 frs ; Cotisation de Mlle Peney
pour 2 ans , 20 frs ; Francois Maret , Grotte aux
fées, 10 frs ; M . Maurice Rod , vice-président à
Leytron , 4'/, kg. abricots ; Anonyme , Fins-
hauts , 20 frs ; Anonyme 400 frs ; M. Berga ,
Versailles , 20 frs ; M. le Ch . Revaz , Profes-
seur , 10 frs ; M. le Ch. Serlin , cure archiprètre
de Vienne , 50 frs ; M. Planchamp Emile , Vion-
naz , 1 frs ; L» Schwestermann , 5 frs M. Léon-
ce Ribordy à Riddes , 1 e. abricots ; Anonyme
Riddes , 1 e. pommes ; Anonyme , 1 e. fruits ,
6 mesures de pommes de terre ; Mlle L.Bour-
geois , fleurs artificielles pour la chapelle ;
M'"e Gay Crosior-Michelod , Martigny-B. , un
panier de vaisselle ; M. le Cure de Leytron ..une caisse de fruits ; anonyme , Troistorrents!
5 frs ; M"i<- Comte , Vevey, 10 frs ; anonyme.
St-Maurice , 5 frs ; Gustave Gard , Montreux ^
5 frs ; M. Emery, Adjudant , un gàteau;M.Don-
net-Boitzi Troistorrents , 2 frs ; Anonyme 5 frs ;
M. Peter , à Aubonne , 5 frs ; Anonyme ,Salvan ,
23 frs , et un sac de pommes de terre ; M»re Pe-
ter Aubonne 5 frs ; M. Frisch , Jura-Bernois ,
5 frs ; Mme |a Connesse Riant , 50 frs ; Parvex
M. Collombey , 5 frs : Mlle Bourgeois , 5 frs ;
M. Janet à Neuchàtel , en nature , i frs ; Mili-
taires malades , 4 frs ; Gaillan t Maurice , Ba-
gnes , une bouteille liqueur ; Anonyme ,
Collombey, 10 frs ; Mlle L. Rappaz , Evionnaz ,
2 kg. café , 1 kg. chocolat ;Antoine Taccoz,
Chamoson , 5 frs ; Divers anonymes , 10 frs ;Mme Carrupt , Chamoson , 1 e. pommes ; Ano-
nyme , Martigny . une e. epicerie ; M«><* Bres-
soud-Rey, Vionnaz , 2 dz. oeufs, 1 kg. beurre
frais.

Que Notre-Seigneur répande sur tous
nos bienfaiteur s ses plus Iarges béné-
dictions.

Chanoine P. BOURBAN ,
directeur.

Salvan. — Une cartouche de dyna-
mite dans les mains d'un enfant. —
(Corr.) — Samedi , dans la soirée, les
enfant» d'utj e famille du Yillage de
Tretien eotouraient la «abh , faisant
leorn devoirs d'étndep . Uue fil lette de
10 am eortit  de son sac d éco\e un
objet de cuivre dans leqoel die voulut
et> fi:er sa piume. Le frère ainé , qui
était aux c ò é s  He celie dernière , vit
l'objet ets 'écia : «Tu as une capsule
da dynamite daustes main-* » La mère
aussilót s'en empara et interroga*
l'enfant sur la provetance de l'objet
daegereux , la fillette répondit qu 'une
compr gne le lui avait donne.

Ainei la capsule de d ynamite a pas-
sò dana les mains de p lusieurs peli-
tea élèves , lii-quant rie le* tuer oo de
tuer toute la Emilie ou eli* éfboua
enfio . M. G.

St Maurice. — Football — Di-
manche, le F.C S- Miurice s'est reu-
coniró et) mi match amienl aree le
F. C. A'glo Li partie puée fut très in-
téresgarj ta nt se termina , en faveur
du F. C Ai gle par 3 buts à 1. Nous les
retr-arcion»; do la Ryrrp ^bie  qu 'ils ont
témo-'gnóe à notre égard.

Noirs invitons le publ ic de St M -r-
riee à venir nombreux encourr ger nos
jeunes jo -iniri».

La section de St Maurice.

Le nouveau livret scolaire —
Il est ruppe 'é ce qui  suit aux auto i
tèi  commut-alr p, aux Commissiona

scolaires et au perf orane! enseignant :
1. Le nouveau livret scolaire est

obligatoire pour tous lea é'èves, gar-
cons et filles dès l'àge de scolarité
primaire jusqu 'au cours de répétition
inckmvement.

2. Les notes des anciens livrets
sont à transcrire dans les nouveaux.

3. Les anciens livre 1.-* sont suppri -
més et ramplacés par les nouveaux
dès maintenant.

4. Le prix du nouveau livret est da
20 centime-i l'exemplaire. Les coni-
mandes doivent en étre faites au D ;
pót da matériel scolaire à Sion à qui
l'on doit in li quor en méme tempii le
sexe de l'enfant , le livret étan t difìé-
rent suivant qu'il s'agit de garcons ou
de filles.

5. Il est recommande aux commu-
nes d'en faire don aux élèves, sana
cependant qu 'il en découle une obli-
gation pour elles.

(Commaniqué.)

Statistique des Marchés
Foire de Sion

du 12 Novembre 1910
Vendus p.basp.élevé

Mclets 4 350 800
Taureaux reproducteurs 5 300 480
Bceufs et bouvillons 18 180 600
Vaches 130 250 500
Génisses 70 180 400
Veaux 45 40 180
Porcs 80 40 200
Porcelets 140 10 40
Moutons 90 10 35
Chèvres 56 10 55

Fréquentation de la foire : Foira
contrariée par l'abondance chute de
neige de la velile.

Police sanitaire : Bonne.

THÉÀTRE OE LAUSANNE
La « Vierge folle » de M. Henry Bataille,

qui sera iouée dimanche 20 novembre en ma-
tinée, est une des oeuvres les plus significa-
tives du théàtre contemporain . Son appari-
tion a été un événement dans le monde des
lettres. Jamais pièce ne fut commentée avec
autant de passion. Mais si quelques critiques
ont fait des réserves sur les tendances géné-
rales de l'oeuvre , tous ont reconnu sa haute
valeur dramatique , la beauté profonde et com-
plète des principaies scènes de l'ouvrage .
Cette oeuvre exerce sur la foule une attrac-
tion particulière. On l'a bien vu à Lausanne,
où elle a fait déj à plusieurs salles combles.

La matinée de dimanche prochain présente
donc un intérèt tout special. Nous ne pou-
vons que la recommander à nos lecteurs. Ce
sera la dernière représentation , irrévocable-
ment, de la « Vierge folle ».

£i~ Morgue deposte

Notre petit Chrisikn

I

dès sa naissance était très faible et t
très delicat. Quelqu'un nous recom- !
manda de donner l'Emulsion Scott h
comme forlifiant. Le petit garcon »
prit goùt à l'Emulsion Scott, se reta- |
blit d'une facon très rapide et mainte- s
nant c'est un petit garcon fort ci alerte. I

'¦ Signi: ]«"'¦ E.nxA RUBITSCIiON- \B SCHNELLER, Chur , St-xargrether̂ rrisie, fi
?. le 16 novembre-I 909. B
D? tels effets. dans certains cas similaircs. arrivenl
fréquemment lorsque l'Emulsion Sccrt e&t t.-inp»oyea
La réputation univcrbelìe de

I Emulsioa Scoli
provieni de son efficacie inco::tt*.s'a? le. A«rune at't/e
cuuilsion n 'est fahriquée par t le precède di i-cott. tt
aucune autre n 'est pareiUe à la vraic Scott. C*e*t
pourquoi en demandant la Scott r 'en aiceptcz
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obicnea ce
dont vous avez besoin.

Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne.Lt'L. Cliia.s*o ^ Tir;*iin).envni-.*ni nmtis

échantillon contre 50 cent, trn timi 'rtr* -]>rj sic.

mmmmt w &smmm,z *1
MONTRES ET ARTICLES

EN OR CONTROLÉ
dans tous les prix. Dernières nouveautit I De
roand pz gratis notre catalogne pour 1911
(env . 1500 dessirs phot.)
L IQCHT -HAYES et de UDE. KDRPATZ I" 17

H5670 LZ 1398
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Boisson journalière de
millions de personne

consommée dans tous les pays civilisés

En dehors du Café de Malt de Kathreiner Knelpp, il n 'y
a aucune boisson oa sol-disaot succèdane da café qui puisse
fournir des preuves convaiocante de sa bonne qaalité. Que
l'on se méfie, par conséquent, des proluits fantaisiste van-
tós par une reclame charlatanesque ! En general , plus le
nom est beau , et plus la marchandise est doutouse. Le Café
de Malt Kathreiner ne se vent qu'en g-raiun en-
tiers , de sorte que l'on peut toujours contò!<*r sa
pureté, toute falsifica tion et tout mélange se trouvant ainsi

exclus.
H 2645 Y Exiger la marque déposée

U06 se méfier des conlrejacons

[C i i 
d'avoir consulte j \J JK RH

voyé gratis el : « -r I
! I l  Conditions d'exp éditions

franco sur de- ; —— extrèmement -xvantageuses.
mande I Jt .̂ I

Grandmousin | frères et Bochatey
ÌWarti qny 

! 
 ̂ !

^> Maison ÒRSAT afe

VIEN T DE P A R A I T R E

LE MESSA GER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

— Almanach his'or ique et anectodiqne —
tp  204»> A3V3VÉE3 - ±&±± f

Prix de vente : SO centimes

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

Mode Trois mois sii mois un an
d'eipédition

sans Bulletin officiel 3.- 5.— ».—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Bulletin officiel J.50 6.- 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 6.- 8.50 16.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque on par mandat-poste inte
national.

La Compagnie fermière a» l Etabllssement Tnermal t»

sources : CÈLESTINS, GBANDE-QR1LLE, HÒPITAL
(Propriété do l'Etat frangais) met le ygjSflS .̂
public en garde contre lei f raudes et substitution s /WvF^TOy
guxqnellea te arreni certains commercanta. f r̂aÉnftlfB]

La Compagnie fermière ne garantit y K P ^ ^mJl'authenticité que des Eaux portant sur V^UUdg/
le goulot de la boutellle u ROND ILEU ci contri ^̂ 22^

Las PASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont vendues ou'en botte*
méUIUquea aoellées, portant également li liQHù ELEO "VIEHY-IYAT" .

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
i I—M—i—iwiiii IWIII mul i in i lini mmiMMmmaWmmmmMmwm

Toutes largeurs

ALLIANCES
Assortim ent toujours com-
p let depuis 15—25 fraucs.

Or , 18 kllog

R O Y f i l s  j
Place centrale
1365 Martigny-Ville.

PÉPINIÈRES
Grand choix de Pommìers, Poirìers, Abricoliers.

Pruniers, Cerisiers, Cognassiers, Hautes el basses tiges,
Variétés d'elite garanties. Cónifères , pla ntes grimpantes ,
el d'ornemenl. 887

Prix avantageux. — Romise pour revendeurs .

Cita. PETER
Do maine des Iles, — Martigny — (Vaiale)

La Boucherie chevaline
D E G E R B A I X

35 Cheneau de Bourg
à Lausanne,

expédie bonne
viande de cheval

au prix de f r .  0.80, 0.90 le
kg. ler choix extra fr.  1 893

Banqu e
G. MONTET

à Vevey
IO, Rue du Simplon,

Placement de fonds
en bonnes obligations el ti-
tres hypolhècaires rapporlant
4 lj2o 'o l'an. Excellcnles ac-
tions industrielles.
Achat, Vente et Gérance
de titres Prèts sur nanlis-
sements ou hgpolhè ques. Ou-
verture de Comptes-courants
créanciers et débiteurs, 885

Intéréts favorables

un demandé de suite
une gérante

ainsi qu 'une
caissière

connaissant bieo l'enregis-
treuse «r National » .  Utile
de ss presentar sous de sé-
rieuses réfArences. S'adres-
ser au Buffet  de la Gare, Val-
lorbe. H27221L 902

Poussines
_ ¦« J' exp édie

x JL  «L -jjjS partout belles
TÌ^ y$l̂  poussines Le-

«a&^sfeta?»» ghorns, Pa-
doues el Ilaliennes en ponte
pour tout l'hiver.Coulpurs ao
choix , à 36 f r .  les 12 p ièces,
19 f r. les 6. — E'xballage
gratis , centra rembourse-
ment Oies el dindes prètes à
mettre à l'engrais à 16 frs . la
paire .

Etablissement d'Aviculture
Sous le Signal , Chexbres,
( Vaud)  H 33727 L 906

Fabr. d'Ornements (l'église
St-Maurice

Un cadeau de noce
pra iiquf à choisir n 'est pss
du tout chose facile : ce
choix exige souvent binn
des refl»xlons.

Offrez une
Machine a laver aVolldampfn

de John
vous ferez un grand plai-
sir et vous óviterez à la
jeuue femme l«s entrata des
grandes lessives. — En se
servsnt de cette machine
on lait uno economie d'un-
viron 75 °/° en temps, sa-
von et combustibles. On
fournit à l'essai, environ
180000 pièces vendues. —
En vente dans tous les
magasins de la branche.
J. J O H A N  A. G., Zurich.
Mahlnbachstr. 7. 1288
v̂.-.v.-.v.v.'.v.v.'.v::.:.v.v.vv.v.'.v.v.v.v.v.v.'.-l

calment la TOUX , guérissent
affectionG Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINC. pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.l.BQ
la baite (6 bla. Fr. a.— franca).
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IVIS AUX FIANCÈSl
ive faites aucun achat de meubles, literie , tapis, glaces, tentures , linoleum , sans

rendre une visite à la fabrique de meubles

Maison COM 'E
Genève — Boulevard Hélvétique, 25-27 — Genève

Grand catalogue illustre gratis et franco

Chambre a coucher Louis XV  noy er poli ou ciré
comp lète No 9 290 f j r s .

1 Lit Louis XV , noyer poli doublé faces, 1 place ;
1 Sommier30 ressorts ; 1 Matelas crin noir . 24 livres
1 Traversin piume ; t Table Lonis XV noyer poli !
1 table de nuit dessus marbré ; 2 chaises Louis XV
cannées ; 1 lavabo-commod'S avec psyche St-Gobain
intérieur massif.

Cette chambre se fait en pitchepin on chéne na-
turel massif sans augmentation.

Meublez-vous à ia Maison COMTE de Genève
vous serpz bien servi et dèpenserpz peu rl'argent. Grand Citaloeue illustre gratis. — Maison fondée en
881 - Diplòme d'hoanpur en 1889 . - Prix. d horino ur 1901, 1903. - Médaille d'argent 1905. - Spe-
cillile de meubles massifs riches et orlinaires. Grand choix de meubles de styles , laqués blancs , mar-
quetés. Meubles boules. vitr ines , etc. Tentures , lapis , literies , glaces, et 1*. Grmd choix de meubles
csier résistant à la pluie ( articles soigoés et garantis).

Les commandes supérieures à 100 f i  anes sont expédiées franco dans toutes les gares des Chemins de
fer  fédéraux.

Un de nos voyageurs est à la disposilion de tonta personne qui en fait la demanda. Aucun frais n'est
compté pour le aéplscement. Rayon special de location H307O4X 1342

\

Rasez-vous dans l'obscurité
avec le nouveau rasoir de sùreté

« PRESTO MULCUTO ^
Imp ossible de se couper

^^̂ ^^^¦'¦««w Connu unhersellement
0L 

^^^ éW% (t  sans concurrence. Pas

T é t t o^ a U  M  ̂ \
^ d'aiguisa.e , ni repassage

SlwJBfttóB li \ ^rix cora P ,( ' ,' or St>nta ge

/* ' -K Bfel- '̂ BÉ^r-"\ \ CD ei ' écume , exécuiioo
[ 'J^^^^^KjHWfet '.''ili I plua soignée , très recom -

ip^r w^^^/ fV ''* s,il ne c°nvient paa' nons

On demanda des revendeurs
Nouveau rasoir de sùreté système Gillette fr .  1 50

.A.TT JUPITER
Passage des Lio -s 19, Genève

Demander le catalogne general. 1267

|| 
La lascotte l 1

Ó Chaussez-vous chez Reymond y
2 à la Mascotte, St-Maurice. Les «
u meilleures chaussures sy trou - |
^ vent aux plus bas prix. 453 o

_ 5 La (mascotte | I
^^ioxa ^s ^UtsBSUKMf BlW

VINS 
Vu la faible récolté de cette année , l 'importa-

tion des vins devient indispensable pour salis
faire aux exigences de la consommation

Le vin blanc de Velletri est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùls du pays

gràce à sa finesse et à son goùt délicieux
Spécialité de vins rouges

Chàteaux Romains , Chianti et Piémonl
Asti en fùts et en bouteilles.

Maison de confiance et très recommandéa

A . R O S S A , vms en gros, Martigny
(V A L A I S)  Wi
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I

Eosllles - foto - Anthracltes - Brlqneftes
de toutes prevenauces pour l'usage domostique et I
l'industrie.

Spécialilés ponr Hòtels - Arrangcmenls
I Expéditions dlreces de la mine ou de nos ebantiers

Gros -- Los Fils FATH , Vevey — Dótuil
I Téléphone 72. 2'ous renseignements et prix à dis-
I position. 1239

^ihTnrCfw**%̂?
Salle à manger noyer ciré No 9 ,

SSO f r s .

1 Buffet à nich^s, intérieur massif ; 1 Ta-
ble à conlisse, 3 allonges ; G Chaise. siége et
dos cuir.

EBiW
CiNÉMATOGRAPHES

et
Lsnternes mag iques

depuis IO à ÌOO Irs 1278
Demandez le prix courant gratait chez

A. SCHNELL
9. Place St- Frangois Place St-Francois, S

La IJL^SLIOLJOL&

J PIIHI GBIIÌ8Z iBliiBI
I Bjp souverain contre 1160

l'an mie faiblesse, pàles couleurs, etc.
-̂ ^= 36 ans de succès =

¦ En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dépót general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Alarme — Signaux
S é c u r i t é

Grani choix de Bévolvers à tous prix.
Comes d 'Appel en con.e et en metal , sifflels , sirènes, etc,
Demandez le prix courant gratis de

F. MAYOR , fils , Armurier
i; 14955 L X_isa-txs£ix*Liie 874

Compagni e d'assurance I
sur la vie

C -̂ ÎLNrÈiVE. I
Conclut aux meilleures conditions: Assurances au I
décès, — assurances mixtes, — assurances cambi- I
nées, — assurances po ur dotation d' enfants.

Condition libéralcs . — Polices gratuites.

Reni® visgère
ffiux taux les plus avantageux

Pour renseiRnemenls et prospectus, s'adresser a |
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General «g
de laCompsgnie pour lo canton du Valais.

•̂ CTP glXWWWtMWUIBKMroBllHPBM

Timbres caoutchouc
S'adresser

à ì'iuvre de St-Augustin, SMUanrice.




