
Le Cinquième Pouvoir
Le Dépar tement militaire federai est

à peu près devenu un quatrième ou plu-
tòt un cinquième pouvoir dans l'Etat. I!
a son inonarque épcronné , dans la per-
sonne de M. Muller , sa liste civile qui se
monte à la bagatelle de quarante mil-
lions, des crédits supplémentaires pour
autant. des ehàteaux de villégiature à
Dailly et au St-Gotliard, une cour for-
nice de tous les employés de ses bureaux
et une basse-cour modèle dans le Con-
sci! national et le Conseil des Etats, réu-
nis ou non. /

Ce cinquième Pouvoir règne sur la
Suisse cornine sur une ville conquise.

La semaine dernière encore , il a réus-
si à se faire adj uger quatre-vingts mil-
lions alors que les agriculteurs, soufirant
toutes les misères, se sont vu refuser les
trois cent mille francs qu 'ils demandaient
par l' entremise de MM. Evèquoz , dépu-
té du Valais , et Galliseli , député des Gri-
sons.

Comment s'est-il trouve 49 représen-
tants du peuple pour accorder cela et
repousser ceci et pour estimer que l'on
devait économiser sur les billets de mille
mais non pas sur les millions ?

C'est absolument renversant.
Les mèmes chinois ont feint ne rien

compr endre aux excellentes raisons qui .
motivaient en faveur d' un petit supple-
ment pour l' agriculture et ils ont avalé
des phrascs d'orateurs militaires qui
sont des monuments d'imbecillite.

Ainsi , parlan t de l'écrasant rapport du
chef de l'Etat-Maj or contre nos fortifi-
cations, un de ces oràteurs a dit , au mi-
lieu des applaudi ssements. qu '/7 f aut  sa-
voir prof iter des lecons de l'avenir et un
peu plus loin : chaque f ois (/ne nous le-
vons les yeux vers l'avenir de notre p a-
trie.

Quel pataquès !
Généralement. on pronte des lecons

du passe et on lève les yeux vers le ciel ,
vers les nuages , vers la cime des arbres ,
mais on les plonge dans l'avenir.

Etonnez-vous que les enfants ne sa-
chent plus ecrire ni parler.

Jamais nous ne pourrons admettre que
des hommes , qui ont recu une instruc-
tion supérieure et qui occupent en som-
me une certaine situation dans la vie
sociale , se révèlent esclaves, sans com-
pensation , au point d' applaudir et de
j oindre béatement les mains avant mè-
ìne que les maitres du j our aient ouvert
la bouche.

Que le paysan de Suisse soit ou non
dans !a misere rien ne leur est plus in-
différent. Si, pour édifier une nouvelle
cabane à Riondaz , le Département mili-
taire federai sollicitait des Chambres
l'autorisation de vendre de force la va-
che d'un pauvre diable , soyez certains
que les 49 négrillons , qui ont compose la
maj orité negative de la proposilion Evè-
quoz et Caflisch n 'hésiteraient pas à en
signer l'ordre par leurs bulletins de vote.

M. Muller leur demanderai! d'aller ,
pieds nus , en pélerina ge à PAiguille, pour
s'y prostefner et adorer les oeuvres du
colonel Didier qu 'ils se mettraicnt  en
route , dès demain , si des connaissances
géographiques sufiisantes leur permet-
ta 'ent de savoir que, cu dehors de l'Ai-
gii 'lle des Franches-Montagn es , il en
e ".iste une à Dailly où tant de soldats
du 12 attrapent des maladie s doni ils ne
reviennent ja mais complètement.

C'est-à-dire que. songeant exclusive-
ment à la Cour doni ils font partie ct

| probablement aussi à ses avantages, et
pas du tout aux électeurs dont ils sont
les mandataires , ces députés votent au
mieux de leurs intérèts. Il est , d'ailleurs ,
aisé de le deviner au langage contradic-
toire qu 'ils tiennent.

Un j our , pour raisons d'economie , ils
refusent trois cent mille francs à l'agri-
culture , et, le lendemain. ils accordent
quatre-vin gts mill ions au militarisme.

Ch. Saint-Maurice.
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ECHOS DJL_PARTOUT
L'heure de Paris sera bientót celle de Lon-

dres. — Les Francais devront , d'ici peu , re-
tarder toutes leurs pendules et toutes leurs
montres afin de les régler sur l'heure de Lon-
dres.

Une proposilion de loi. qui a été déjà adop-
tée par la Chambre des députés , est , en effet.
somnise au Sénat , et elle est ainsi concue:

« L'heure legale, en France et en Algerie ,
est l'heure, temps moyen de Paris , retardée
de neuf minutes vingt et une secondés. »

Maintenant , l'on se demanderà pour quelles
raisons il conviendra de faire rebrousser che-
min aux aiguilles de nos montres. C'est qu 'en
1884 un Congrès international fut tenu à
Washington qui eut pour objet d'unifier l'heu-
re legale dans tous les pays du monde.

On divisa le globe d'un pòle à l' autre en
vingt-quatre fuseaux; la terre accomplissant
en vingt-quatre heures sa rotation sur elle-
méme chaque fuseau représente la portion du
globe qui se déplace en une heure en face du
soleil.

On prit pour po int de départ du parta ge
du globe en vingt-quatre fuseaux le méridien
de Greenwich; et il résulte de ce fractionne-
ment de la terre que quand il est midi à Pa-
ris il est onze heures du matin à Lisbonne , dix
heures aux Acores, neuf heures à Rio-de-.la-
neiro , huit heures à la Quadeloupe , sept heu-
res à la Jamai'que , six heures dans l'Améri-
que centrale , cinq heures dans les moutagnes
Rocheuses, quatre heures en Californi e , trois
heures aux iles Gambier , deux heures à Ta-
lliti , une heure du matin dans le détroit de
Behring. Midi à Paris correspond d'autre
part à une heure du soir à Berlin , à deux
heures à St-Pétersbourg, trois heures dans le
Caucaso, quatr e heures dans l'Olirai cinq li.
dans le Pamir , six heures dans le Thibet , sept
heures sur les bords du lac Baikal huit heures
dans les iles Philippines , neuf heures à Tokio ,
dix heures dans la Tasmanie, onze heures
en Nouvelle-Calédonie , minuit , enfin , aux An-
tipodes.

Depuis 1884, presque toutes les nation s du
globe ont adopté pour leur heure legale le
système des fuseaux horaires. Seuls la
France , la Grece et le Portugal se sont jus-
qu 'ici , en Europe refusés à faire l'abandon
de leur heure speciale pour entrer dans le
consortium horaire du monde.

Les Francais auront ainsi la mème heure à
Paris qu 'à Londres , qua  Bruxelles , qu 'à Ma-
drid , qu 'à Alger , et mème qu 'à Tombouctou.
En ce qui concerne les transaction s entre les
divers pays du monde, cela simplifiera beau-
coup les calculs.

On sait qu 'en Suisse noiis avons l'heure de
l'Europe centrale qui est celle de Berlin.

Curieux cas de panique. — Au bu reau cen-
trai de téléphone , à Budapest , un ouvrier mé-
canicien fit une chute dans l'escalier et se
blessa grièvement à la tòte. 11 poussa en
lombant un cri qui determina une sorte de
crise nerveuse collective parmi les 250 de-
moiselles téléplionistes. Les ambuiances ur-
baines en emportèrent 41 dont 21 durent ótre
retenues à l'hòpital , tandis que les vingt au-
tres furent transféré es à leur donneile après
avoir recu des soins .

Un nouvel alliage. — Le « Scientific Ame-
rican Suppl ement » mentionne un nouvel al-
liage ayant toutes les propriétés de l' acier
modérément trempé et qui est compose de
cobalt et de chróme. M. Elwood Haymes , l'in-
venteur. lui a donne le noni de « Stellile » .

La stellile n'est pas susceptible , comme l'a-
cier, de se ternir et de se rouiller. Une lame
de couteau faite de cet alliage cmployèe
pendant deux années cornine couteau de cui-
sine, n'est aiicunement ternie , et . exposée au
soleil , pro duit une réflexion des plus brillan-
tes. La couleur du metal est entre la couleur
de l' argent ct celle de l' acier.

Les chevaliers de l'Eperon d'or. — A 1 oc-
casion de la Noél , le Pape a créé vingt-qua-
tre nouveaux chevaliers de l'Eperon d'or.
Panni eux figurent quatre archiducs d'Autri-
che, le prince régent de Bavière , le due d'Or-
léans, six princes et ducs italiens , l'ex-minis-
tre portugais, M. .loao Franco , le président
de la Républi que du Brésil.

On sait que le nombre de chevaliers de
l'Eperon d'or ne peut dépasser Ilio en tout.

Simple réflexion. — Il faut , si l' on veut
lire avec fruit , rendre son attention tcllenieiU
ferme qu 'elle voie les idées cornine les yeux
voient les corps.

Curiosile. — On mande de Naples à la
« Tribuna » qu'en exécutant des fouilles à
Pompei' ou a découvert le cadavre pétrifié
d'une femme portant des bijo ux d'une très
grande valeur: bracelets , colliers et cluìte-
laines , démoiitrant qu 'il s'agissait d'une pa-
tricienue.

On remar que notamment deux bcucles.
composées de vingt et une perle s chacune ,
disposées en grappes.

Ces boucles , outre leur valeur artisti que
iiitrinsè que , ont une grande valeur archéolo-
gique. parce qu 'aucun autre exemp laire n'a
été trouve j usqu 'ici dans les fouilles de Pom-
pei'.

Pensée. — La quintessence de toutes les
questions religieuses ou pliilosopliiques est
celle-ci : croit-on oui ou non à un monde in-
visible à coté du monde visible?

Mot de la iin. — Lui. — Le chauffage cen-
trai à mi resultai inattendu. ¦

Elle. — Lequel?
Lui. — Pour Noél , Ies enfants sont obligés

de mettre leurs souliers sous le radiateti! -...

Grains de bon sens
Les chats et le trèfle
Dans son livre trop fameux sur l' «Ori-

gine des espèces» , Charles Darwin dé-
veloppe cette proposilion , en apparence
paradoxale , que le nombre des graines
de trèfle que l'on peti t recueillir dans un
champ dépend du nombre de chats qui
ródent dans le voisinage.

Quel rapport peut-il bien y avoir entre
la fecondile des fleurs et les chats ?

Darwin explique qu 'une fleur de trèfle
ne peut produire des graines que si le
pollen d' une autre fleur a pénétré dans
l' urne à demi-close qui lui sert de co-
rolle ; ce pollen ne peut y entrer tout
seul; il faut qu 'il y soit introduit par la
trompe de quelque insecte buveur de
nectar , et cet insecte est généralement
un de ces gros bourdons velus qui , sem-
blables à d'énormes abeilles , tantòt roux ,
tantòt noirs , galonnés de jaune ou de
blanc , btitinent comme elles parmi les
fleurs , et comme elles font des nids de
ciré pour y pondre et y accumuler du
miei. Ces nids sont cachés sous terre ,
dissiinulés dans la mousse, invisibles
pour l'homme , mais à la portée des mu-
lots qui souvent les visitent , se gorgent
indifféremment de ciré ou de miei et dé-
vorent aussi les larves du bourdon , voi-
re à l'occasion les bourdons eux-mèmes.
Les bourdons doivent ètre pour eux un
mets de choix , comme ils le sont pour
beaucoup de jeunes campagnards, qui
les coupent en deux pour sucer leur es-
tomac plein de miei en préparalion.

Les mulots sont ainsi pour Ies bour-
dons des ennemis redoutables ; là où ils
sont nombreux. les bourdons deviennent
rapidement rares et les trèfles inféconds:
mais les mulots ont aussi des ennemis .
les chats , qui limiteli! rapidement leur
nombre : en inangeaiit les mulots, Ies
chats assurent la multiplication des bour-
dons. et , par ricochet, la formation des
graines de trèfl e.

Les cultiva teurs de Beauce feraient
peut-ètre bien de méditer cette histoire.
Ils se plaignent de périodiques invasions
de mulots: or. les mulots ont pour en-
nemis irréductibles les chouettes qui , la
nui t .  giiettent comme les chats. Le iour .

les chouettes se cachent , mais il leur
iaut pour cela des arbres touffus ; les
Beaucerons ont degarni d'arbres leurs
monotones et riches plaines ; il n 'y a
plus d'abris pour les chouettes ; les mu-
lots se mult ipl icnt  ct les rccoltes dimi-
nnent.

Tout se tieni , dans le monde vivant ,
qui n 'est au fond qu 'une vaste société.
un vaste syndicat , le synd icat de la vie ,
auquel chacun fait , qu 'il le veuill e ou non.
quelque sacrifice personnel , mais où
chacun pronte aussi de tous. Par des
ìrotteinents mèlés de chocs, qui durent
depuis des millions d'années, un équili-
bre mobile avec les circonstances exté-
rieures s'est peu à peu établi entre tous
les éléments de ce syndicat. Dès que l'on
touche à l' un d' eux , tous cu ressentent
quelque cOntre-coup. Peut-ètre l'art de
gouverner consiste-t-j l surtout à recher-
cher les éléments lointains dont une mo-
dificatici! donnée pourra produire , de
rcpercussion en répercussion , un resul-
tai cherche, et les gouvernements tom-
bent-ils , en general , surpri s par les ré-
percussions qui suivent , en cortège, quel-
ques modifications apportées à un élé-
ment en apparence indifférent.  Aussi
faut-il  admirer la singulière outrecuidan-
ce des « penseurs » qui tentent , au cours
de leur courte existence , la substitution
de leurs conceptions sociales person-
nelles , à celles rèsultant de la collabora-
tion inconsciente des milliards de cer-
veaux qui ont pensé depuis qu 'il y a des
hommes et qui ont créé cette invinciblc
puissance que l'on appelle la force des
choses. E. P.
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LES ÉVÉNEMENTS
Les sabots des Cheminots

La discussion à la Chambre francaise
de la réintégration des cheminots , révo-
qués pour fait s de grève, s'est dérotilée ,
contrairement à tonte attente , dans un
calme parfait.

Au lieu de se présenter la menace à la
bouche , les défenseurs des employés ré-
voqués avaient pris fort habilement le
ton qui convenait , et loin de faire appel
aux passions Iiaineuses des partis , ils
s'adressèrent aux sentiments de généro-
sité et d'Iniinanité de leurs collègues.

Le discours de M. Colly fit  particuliè-
rement impression sur la maj orité pour
ne pas dire sur l' unanimité de la Cham-
bre.

Dans sa péroraison , le député socialis-
te ne craignit pas de faire allusion aux
traditionnelles fètes de Noél , il dépeignit
le logis sans feu des ouvriers privés
d'ouvrage et demanda à ses collègues
de mettre comme cadeau de nouvel an
dans le sabot des petits cheminots la
réintégration de leur pére.

Cet appel touchant dans lequel se mè-
lait aux revendications de la solidarité
sociale , le parfum des traditions reli-
gieuses n 'a fait scurire personne et a
été, au contraire , accueilli par des ap-
plaudissements chaleureux.

Le gouvernement a fait connaitre les
promesses d'apaisement et d'indul gence
qu 'il pouvait faire dans les circonstances
et une importante maj orité- lui a donne
raison.

C'est bien un miracle du pet it Jesus.
* * *

Mort d'un grand parlementaire
On annonce de Breslau, Allemagne ,

la mort du comte Ballestrcm , ancien
pr ésident du Reichstag.

Descendant d' une vieille famille lom-
barde , le definii était profondément atta-
ché à notre foi catholique.

Député en 1872, pr ésident de la Cham-
bre en 1898, le comte Ballestrem était ,
de plus , membre héréditaire de la Cham-
bre des Seigneurs.

De son mariage avec la comtesse
Avoye de Saurme sont nés six fils , doni

l' ainé est, comme son pére , camérier de
cape et d'épée du pape. Une cousine ger-
maine du comte est supérieure des filles
de la Charité à Pless, en Silésie. Le frè-
re de la comtesse est prétre séculier ; sa
sceur ainée est carmélite à Innsbruck ;
enfin. une nièce est dame du Sacré-Cneur
au Rennweg à Vienne.

• Tout-Europ e.
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Nouvelles Étrangères
Accidents de chemins de fer

Le train parti de Paris vendredi soir à
10 li. 20 pour l'Italie a tamponné à la
gare de Montereau un train de marchan-
dises qu 'il a réduit en miettes. Il y a une
vingtaine de blessés, mais pas de mort.

Vendredi soir à 9 h., un autre accident
s'est produit près de Arbanats , canton
de Podensac, Gironde. Le train de Cette ,
qui doit arriver à 9 h. 52 à Bordeaux,
avait quitte la station de Lango suivi
par un train omnibus. Pour une cause
encore inconnue , le train omnibus tam-
ponna l' express de Cette.

A la nouvelle de l'accident , l'ingénieur
pr incipa l de la compagnie du Midi , ac-
compagné d' un médecin , s'est renda sur
le lieu de l'accident. Un train de secours

.est parti peu après avec des médica-
ments et des brancards.

Il y a quatre morts , peut-ètre cinq.
Pann i eux, un soldat du 20° d'infante-
rie en garnison à Montauban , un artil-
leur et un chef de train. Il y a une ving-
taine de blessés. Six soldats blessés du
20e d'infanterie sont arrivés à la gare de
Bordeaux à 2 h. 20 samedi matin. Ils ont
été transportés à l'hòpital militaire. Les
blessures consistent surtout en iractures
des j ambes. Le train de secours a ame-
ne egalement à Bordeaux le corps des
deux soldats tués.

Les dégàts matériels sont importants.
Le bruit  court que le mécanicien d' un
des trains serait mort.

En Angleterre , l' express d'Ecosse a
tamponné samedi matin deux locoino-
tives près de Korkby Stephen. Les deux
locomotives de l'express et les deux .au-
tres locomotives ont déraillé. Le wagon-
restaurant de l'express a pris feu. Il y a
deux tués et 25 blessés.

Trois explosions mortelles
A Ratisbonne, en Allemagne, une

explosion terrible s'est produite dans
la fabri que de celluloi'd de Kelheim.
La cause de l'accident est encore
inconnue. Deux ouvriers ont été tués
sur le coup, deux autres ont succombé
ce matin à leurs blessures. Deux autres
ouvriers sont blessés mortellement. Un
ouvrier a disparii.

A Augsbourg, une explosion s'est pro-
duite à la fabrique Haag, pendant qu 'on
réparait un -moteur. Un contremaìtre a
été tue sur . le coup, un conducteur de
machines a dù étre transporté à l'hòpi-
tal. Quatre ouvriers sont blessés dont un
grièvement.

A St-Pétersbourg . un ballon mili taire
a fait explosion. Il y aurai t  trois tués ct
20 blessés. __...._....._

Au Vatican.
Le Pape a recu vendredi le corps des

cardinaux.  Le cardinal Serafino Vaniiu-
telli , vice-doyen du Sacré-Collège, a, en
l' absence du doyen , le cardinal Oreglia,
exprimé au Souverain Pontile , au nom
de ses collègues , les voeux qu 'ils forment
pour sa Sainteté à l'occasion des fètes
de Noél. Le Pape a remercié en renou-
velant ses félicitations aux deux cardi-
naux Vantiutel l i  pour leur j ubilé sacer-
dotal , pui s il a exprimé à son tour ses
souhaits aux cardinaux, les remerciant
de leur concours ponr le gouvernement
de l'Eglise.



Un théàtre incendie
A Milan , à la fin du spectacle , un in-

cendie a détruit le théàtre Politeama-
Verdi , l'un des plus grands théàtres de
la ville. Il n 'y a pas de victimes.

Cerf tue par un auto
En forèt de Fontainebleau , près Pa-

ris, une automobile dans laquelle se trou-
vait M. Puech , ministre des travaux pu-
blics, a donne dans une bande de cerfs
qui traversaient la route. Un cerf a été
tue sur le coup. La voiture eut les verres
des lanternes brisés.

Diplomate à i'index
On mande de Bucarest que le gouver-

nement a refusé son agrément à M. Ne-
nadovitch , jusqu 'ici ministre de Serbie à
Constantinople. Il a motivé son refus par
le fait que M. Nenadovitch avait pris
part aux préparatifs de l'assassinai du
roi Alexandre et de la reine Draga.

Dn incendie sur un vaisseau.
Un incendie a éclaté sur le bateau

« Wyandotte », de la compagnie austro-
américaine , qui transportait à Trieste
une grosse cargaison de viande de pro-
venance argentine. La cargaison n'a pas
été endommagée , mais le bateau a cinq
ou six j ours de retard. Il n'arriverà ain-
si qu 'au commencement de j anvier à
Trieste.

Les projets du roi Manuel
Manuel II ne considère pas du tout

comme definitive la revolution qui lui a
enlevé son tròne et il est , assure-t-on ,
persuade que le jour viendra , et ne se
fera pas trop attendre , où les Portugais
lui demanderont de reprendre la cou-
ronne de ses aieux. Et il tient d'autant
plus à s'y préparer qu 'il fut appelé brus-
quement et inopinément à régner à un
àge où les j eunes princes achèvent gé-
néralement leurs études.

Il va donc, dans quelques j ours, quit-
ter Woodnorton , où son onde, le due
d'Orléans, lui a j usqu'ici offerì l'hospita-
lité , pour s'installer à Richmond , dans un
cottage que vient de quitter le caì'd Mac
Lean, l'ex-confident du sultan marocain
Abd-ul-Aziz. De là , il pourra suivre ré-
gulièrement Ies cours de l'université
d'Oxford , et , ces hautes études termi-
nées, il proj ette de faire un voyage au-
tour du monde pour se rendre compte
des divers systèmes de gouvernement,
voyage qu 'il accomplira comme un sim-
ple touriste et dans le plus strici inco-
gnito.

Le sauvetage dans les mmes de
Bolton.

D apres le rapport officiel public par
les fonctionnaires de la mine de Leigh ,
les équipes de sauveteurs n 'ont pas en-
core pu atteindre la galerie principale
mais ont déj à exploré plusieurs galeries
transversales où ils ont trouve plus de
60 cadavres. La plupart sont horrible-
merrt brùlés. Quelques-uns ont leurs vè-
tements complètement arrachés et les
membres brisés et carbonisés.

Tout ce qu 'il a été possible de faire a
été fait , mais les éboulements sont si
nombreux que les sauveteurs ont une
tàche très difficile.

Dn aviateur perdu.
Une vive inquiétude règne au sujet de

l'aviateur Cecil Grace, parti de Calais
j eudi après-midi à 3 h. 15 pour retra-
verser la Manche. A Douvres et sur le
littoral , on ne sait rien de l'aviateur. On
suppose que l'aviateur aura pris la sil-
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Les premières lueurs du j our commencaient
à se répandre sur le beau pays qui entoure
New-York , mais n 'éclairaient pas encore !a
ville. L'ombre qui flottait sur Weehawken se
colorait à peine de nuances empourprées ,
striées cà et là de fils d'or que Ics eaux de
l'Hudson renvoyaient en gerbes lumineuses.
Long-lsland apparaissait cornine un nuage
purpurin , et la .silhouette des maisons, des
clochers et des màis se dessinait vaguement
à l'horizon.

Ce morne silence, qui pése sur les lieux où
tout sommeille , enveloppait la elle , interrom-
pu seulement par le bruit sourd des charettes
de légumes ou le grondement étouffé de quel-
que steamer entrant dans le port , charge de
passagers endormis.

Bientót les quais s'aniinèrent , les épiciers

houetle des còtes pour une ligne de
brouillard et peut-ètre , ayant reconnu
son erreur , alla-t-il atterrir en Hollande
ou en Belgique.

Aucun paquebot faisant la traversée
n 'a apercu l'aviateur.

Le bruit ayant conni que des pécheurs
avaient été témoins, dans la mer du
Nord , de la chute de l'aviateur Grace ,
des télégrammes ont été envoyés aux
bourgmestres de tous les ports et Ioca-
lités cótières de Belgique et de Hollan-
de. Les réponses revenues sont toutes
négatives.

L'opinion generale à Calais est que
Grace est bien perdu. L'émotion est
grande parmi la population.

Dans les milieux maritimes, on consi-
dère que l'aviateur a été victime d' une
déviation irrésistible du vent vers l'est
et d'une connaissance insuffisante du dé-
troit.

Mort d un patriarche-
Matheos II , patriarche de tous les Ar-

méniens de Turquie , est mort d'une at-
taque d'apoplexie.

Gadeaux de Noi. 1 américains.
M. Holmstead , chef du bureau de la

statistique des Etats-Unis , évalue les ca-
deanx de Noél . des Américains à cinq
cents millions de francs , — sans comp-
ier les gratifications des établissements
financiers , industriels et commerciaux à
leur personnel.

Les trusts sont particulière /nent gé-
néreux. Ainsi , le trust de l'acier fait don
à son personnel d'un fonds de retraites
de 60 millions de francs qui va opérer
dès le 1" j anvier pour ses employés
ayant atteint l'àge de soixante ans pour
les hommes, et de cinquante ans pour
les femmes, et ayant vingt années de
services. Ces pensions varient de 60 à
500 fr. par mois.

Le trust du bceuf distribue a ses em-
ployés 1 million 500,000 francs, et le
trust des grains 2 millions 500,000 fr.

Nouvelles Suisses

La dotare des Chambres
Le Conseil National a liquide , vendre-

di , quelques divergences et affaires de
chemins de fer. La motion Scherrer-
Fullemann , demandant la création d' une
caisse hypothécaire nationale est ren-
voyée et la session déclarée dose.

Le Conseil des Etats a approuve la
demande de crédit de 2.660.000 francs
pour allocations extraordinaires aux em-
ployés des C. E. E.

Le Conseil f ederai a reparti comme
suit entre ses membres la direction des
départements de l' administrat ion pour
1911:

Politique: M. Ruchet; suppléant , M.
Forrer.

Intérieur : M. Schobinger; suppléant,
M. Deucher.

Justice et police : M. Brenner ; sup-
pléant , M. Ruchet.

Militaire : M. Muller; suppléant , M.
Schobinger.

Finances : M. Comtesse : suppléant ,
M. Brenner.

Commerce et agriculture : M. Deu-
cher; suppléant , M. Muller.

Postes et chemins de fer:  M. Forrer;
suppléant, M. Comtesse.

et les revendeuses se pressèrent autour des
bateaux de provisions , les marchés s'ouvri-
rent , et l'activité se répandit aux alentours.
Des hommes, des femmes , des enfants des
marchands de café chaud , de bière de racine
et de gateaux au lait , se precipiterei!! au mi-
lieu des tal de légumes, des quartiers de bceuf ,
des cages remplies de volailles ou de canaris ,
des monceaux de fleurs rares, des meules à
broyer le raifort avec leurs machines fuinaii-
tes, tous allant et venant comme un cssaim
de fourmis laborieuses , arrangeant , colpor-
tant , babillant , tandis que les charettes arri-
vaient de toutes parts cncombrant de den-
rées nouvelles toutes Ics avenucs de cette
immense arène , et que le bruit qui grandissait
et s'étendait partout annoncait au loin le ré-
veil d'une grande ville.

Les étaux de bouchers se rougirent de vian-
des, se festonnèrent de fcuilla ge odorant , et
les boutiques de fruitièrcs se garnirent am-
plement , et souvent avec art , des produits de
toutes sortes qu 'un iardin peut fournir. L' ime
d'elles surtout méritait de fixer l' attention , à
la fois par son étalage pittores que et par la
lemme qui l'occupait: on cut dit que cette
longue table chargée de fruits , de légumes et
de fleurs , était disposée pou r servir de mo-

le prince Max de Saxe
Le secrétaire prive du prince Max de

Saxe autorisc la « Gazette populaire »
de Cotogne à déclarer que le prince Max
n'a accordé aucune interview à aucun
j ournaliste, sans exception et que toutes
les nouvelles de ce genre sont fausses et
sans fondement.

D'aprés les dernières nouvelles , le
prince Max de Saxe se disposerai! à
partir pour Rome.

Les centimes font les francs.
On annonce que la Société Peter et

Kohler a décide spontanément d'accor-
der à son personnel ouvrier , dès le
l er j anvier, une augmentation de salai-
res de 2 centimes par heure , ce qui re-
présente pour elle une augmentation an-
nuelle de dépense de 70.000 à 80.000 fr.

Dans la fìnance
La Banque populaire de Bienne , me-

nacée de déconfiture , vient de passer
avec le Bankverein suisse un contrai
aux termes duquel ce dernier établisse-
ment reprend l'actif et le passif de la
Banque populaire de Bienne.

Le voi du chèque
L arrestàtion de Jacob Schoop, com-

mis postai à Zurich , a amene la décou-
verte de tonte une bande de malfaiteurs.
Quatre arrestations ont été- j usqu 'ici
opérées, celles de Schoop, Michel , Niel
et d'un soi-disant rentier nommé Dold.
La police a découvert environ 300 faux
billets de banque brésiliens , au bureau
de la poste principale de Zurich.

Voici , d'autre part , quelques détails
sur l'arrestation , à Florence, du commis
de poste Michel , dont nous avons parie
dans notre numero de samedi.

Mercredi après-midi , à 4 h., arrivè-
rent à Florence le procureur general
I> Kollbrunner et le lieutenant de police
Kunz , de Zurich. Ils furent recus à la ga-
re par le consul suisse à Florence , M.
Steinhàuslin , qui avait été avisé télégra-
phiquement et fut rapidement mis au
courant des faits.

MM. Kollbrunner et Kunz se rendi-
rent aussitòt , conduits par M. Steinhàus-
lin , auprès du président de la police de
Florence, auquel ils remirent des photo-
graphies de l'inculpé. Michel fut  arrété
dans la soirée sur le quai de la gare, au
moment où il se preparai! à prendre le
train de nuit pour Rome. On trouva sur
lui deux clefs, dont l' une permit d'ou-
vrir un coffre-fort qu 'il avait depose à
la Banque de Florence; ce coffre conte-
nait 17.000 fr. en billets de banque et 17
faux billets brésiliens.

Loterie de Laufen
Le tirage de la loterie pour la cons-

truction d' une église à Laufen aura lieu
irrévocablement le 9 Mars prochain.

Dn ignoble individu-
Sur la montagne de Monto , commune

de Péry (Jura bernois ), un malfaiteur
s'est introdui t  dans une étable et a af-
freusement inutile douze bètes en leur
introduisant un bàton dans le corps pour
leur crever les intcstins. Les pauvres bè-
tes ont naturellement dù ètre abattues.

La police a arrété un individu soup-
conné d'avoir commis cet acte de van-
dalisme.

Broyé par une locomotive.
Un horrible accident est survenu ven-

dredi soir en gare de Cornavin , à Ge-
nève, sur l' une des voies des C. F. F.

M. Louis Christilin , né en 1870, Fran-

dèle à un peintre , tant 1 ensemble en était
harmonieux , tant Ies contrastes en étaient mé-
nagés savamment: navets et radis aux cou-
leurs éclatantes et salades bien dorées tran-
chaient sur un fond d'épinards et de cresson
du plus beau vert , tout humides encore, tout
emperlés de rosee; fraises entourées de feuil-
les de vigne , bouquets de roses de j acinthes,
de violettes embaumées, unissaient leurs par-
fums et leurs nuances , et formaient un coup
d'coil non moins charmant et agréable à voir
que la belle femme déj à mflre qui , assise au
bout de la table , attendait patiemment les
pr atiques.

On était à cette heure où Ics chalands ar-
rivent , ménagère s et scrvantes , où les affai-
res qui s'engagent , les paroles qui s'échan-
gcent , l' argent qui se compte , les prix qui
se débattent , le couperet qui retonibe , où Ics
mil le bruits de la fonie s'élèvent confusemeli!
de tous les points du marche : scène reniplie
d'aniniation , que venait égayer l'air piquant
du matin et l'éclat d'un beau soleil d'été.

Une j eune fille de qualorze ans fréle et
niince, et ne p ortant pas son àge, eutrait au
marcile de Fulton-Street avec Ics premieis
arrivants; son capuclion de calicot rose place
très en arrière laissait voir ses trails délicats

«jais, brigadier de manceuvre, se trouvai t
sur une voie du quai N° 2, donnant des
ordres aux aiguilleurs du poste N° 3.

Tout à coup, surgissant de l'obscurité
et du brouillard , arriva une machine des
C. F. F

Le mécanicien voyant un homme sans
lanterne sur la voie, cria « Attention ».

A cet appel le malheur eux Christilin
fit un bond de coté, mais trop tard.

La locomotive , tender en avant , le
frappa et le broya horriblement.

On retira le corps dans un état af-
freux. Le brigadier de manceuvre était
coupé en deux. Sur la voie, des em-
ployés ramassèrent des débris de chair
informes. C'était un spectacle terrifiant.

Le cadavre fut transporté sur une ri-
vière dans le hai! de la manutention où
M. le Dr Caillat constata le décès.

Après les fonnalités d'usage le pauvre
corps mutile fut transporté à la Morgue
j udiciaire.

M. Christilin n 'avait pas d' enfant.
La nouvelle apportée dans la soirée à

la veuve fut l'occasion d'une scène af-
freuse de désespoir.

Voilà un bien triste Noél pour cette
malheureuse.

M. Christilin était au service du P.-
L.-M. depuis 15 ans.

C'était un bon collègue , aimé de tous
ses camarades de travail et estimé de
ses chefs.

Vevey . — Noy é.
Un batelier nomine Desgraz, rentrant

à bord , dimanche soir , à la Tour , est
tombe dans le lac et s'est noyé.

X-ASL _R.estf.on.
Aigle.
Le Conseil communal s'est occupé

des prèts aux vignerons gènés. Le mon-
tani des sommes demandées ascendait
à 10.100 fr. Il a été réduit ensuite d'éli-
mination à 3255 fr., dont 1627 fr. 50 doi-
vent ètre garantis par la commune.

Sur la proposilion de M. A. Veillard
et sans discussion , les conclusions de-
mandant la garantie communale ont été
adoptées à l' unanimité.

Nouvelles Locales
Un colossei mensonge
Le Conf édéré a commis, samedi , une

véritable vilenie à notre égard , doublée
d'un mensonge odieux.

Alors qu 'il sait pertinemment que nous
ne sommes pas l' auteur de l'article sur
la Violation de la loi sur le repo s domi-
nical, puisque tous nos articles de fond
sont signés. courage dont nous nous ho-
norons , il commet le mensonge de dire :
« Ch. Saint-Maurice publ ic les lignes sui-
vantes, etc, etc. »

Ce procède est indigne et nous vou-
lons encore croire que notre confrère ,
surpri s par une rédaction hàtive , n 'a pas
eu le temps de rectifier son correspon-
dant zélé de sottises ou sot de zèle , au
choix.

Maintenant , notre collaborateur s'est-
il trompé au point d'élever son article au
rang des g af f e s  colossales qui illustrent
— on le sait de reste — la publication
du Conf édéré ?

Nullement.
Jamais notre collaborateur n 'a affir-

me que c'était telle ou telle commune qui

ct naturellement pàles, que l'air frais et peut-
ètre le reflet du capuchon rougissait légère-
ment; un sentiment d'inqtiiétiide se peignait
sur son visage, et ses ye«x d'un bleu sombre
se voilaient sous de longs cils noirs chaque
fois qu 'une interpellatici! lui était adressée
pour réclamer sa préférence: car le panier
qu 'elle avait au bras semblait dire qu 'elle
venait pour acheter , et son embarras prou-
vait assez qu elle s'acquittait de cette tache
pour la première fois , et ne savait encore où
faire ses modestes empiett e». Elle était si j olie
malgré ses vètements pauvres, que chacun
1'invitait en souriant à s'arrèter pour rempli r
son panier; mais elle passait tremblante , j e-
tant de coté son regard timide et fuyan t de
ses pieds nus à travers ce labyrinthe de bou-
tiques et cette fonie empressée. Arrivée à la
parlie du marche qui était occupée par les
revendeuses , elle commenta à ra lentir le pas
et à regarder autour d'elle avec anxiété. «Que
vous faut-il , belle enfant? » lui crièrent plu-
sieurs voix. A chacun de ces app els , elle s'ar-
rètait ; laneait un regard inquiet sur celle qui
le lui adressait ct passait outre avec un signe
de tète qui exprimait un triste désappointe -
ment.

Enfili ses yeux craintifs reiicoiitrèient la

avait été amendée pour violation de la
loi sur le repos dominical.

Au contraire , il a pose des interroga-
tions en disant: « Serait-ce la commune
de A. ? la commune de B. ? la commu-
ne de C. ? ou plutòt la commune de AL?

Il a aj oute , il est vrai : « Ce sera ù n'en
p as douter la commune la p lus libérale
du canton. »

Le Conf édéré avance que la commu-
ne en question est Hothen , dans le dis-
trict de Rarogne.

Nous ignorons , bien entendu , les opi-
nions politiques des conseillers , mais en
accordant une autorisation generale de
travailler les dimanches et fètes. ceux-
ci ont certainement une mentalit é radi-
cale, s'ils n'en portent pas l'étiquette.

Notre collaborateur n 'a pas voulu di-
re autre chose.

Ch. Saint-Maurice

MONTHEY-CHAMPÉRY
En volture s. v. p.

(Corresp. part. )

En vertu de la concession du chemin
de fer M.-C.-M. les habitants du district
de Monthey ont droit au demi tarif sur
cette ligne. Ensuite de cette réservé la
Cie a, par voie de règlement , décide que
pour bénéficier de cette faveur , les ha-
bitants du district devraient j ustifier de
leur domicile par une déclaration déli-
vrée par le président de la commune
qu 'ils habitent. Ces déclarations sont
faites sur formulaire imprimé sur papier
blanc.

A présentation au guichet de la gare
cette déclaration est retirée par .'em-
ployé prepose à la délivrance des billets ,
celui-ci donne alors en échange au titu-
laire une carte de légitimation impri-
mée sur papier gris.

Les j ournaux de mercredi dernier ont
annonce au public que dès le l er j anvier
prochain ces cartes grises ne seraient
plus valables et qu 'elles devaient ètre
échangées aux guichets des gares de la
Cie contre de nouvelles cartes impri-
mées sur papier rose.

On veut , paraìt-il , nous en faire voir
de toutes les couleurs !

C'est bien là l'image des tracasseries
sans nombre que la Cie suscite aux ha-
bitants du district , et chaque jour on voit
de plus en plus que le M.-C.-M. n'a pas
été construit pour les populations indi-
gènes.

Les employés , agissant certainement
par ordre de la direction , ne se conteu-
tent pas d' exiger la production de la
carte de légitimation lors de la délivran-
ce du billet au guichet. mais encore ils
la demandent chaque fois qu 'ils contrò-
ient le billet , et cela non pas seulemeiit
des personnes qu 'ils ne connaissent pas.
mais mème de celles qu 'ils connaissent
per sonnellement et qu 'ils voient tous
les j ours.

C'est là un procède purement tracas-
sier qui n 'a aucun but pratique. En effet ,
la carte de légitimation a été créée pour
prouver à l' employé qui ne le connaìt
pas , que le porteur habite le district de
Monthey et qu 'il a en conséquence droit
à un billet de demi tarif. Or si le con-
tròleur connati personnellement le voya-
geur et sait qu 'il habite ce district, quel-
le autre preuve peut-on raisonnablement
exiger de lui ? Assurément aucune à
moins que la direction de la Cie se soit
mis en tète de vouloir absolument ètre

bornie figure de la marchande dont nous avons
parie. La physionomie de cette femme avait
quelque chose d'encoura geant qui rassura la
j eune fille. C'était un visage épanoui sur un
corps étouffé , les joues fraìches malgré leurs
teintes d'automne assez remplies pour détier
toutes Ics rides ; des cheveux grisonnants,
bien lissés sous un boiin et éblouissant dont
les brides s'attachaient sous un doublé tnen-
ton. Jamais vous n 'avez vu menton plus fer-
me annoncant mieux la sauté , surtout la bon-
ne humeur , surmonté d'une levre plus son-
dante et plus rouge, pour redesccndrc en cas-
cade sur un fichu de mousseline bianche se
croisant sur une large poitrine. , Brei , elle
était bien faite pour gagner la confiancc de
la petite, qui venait seule et pieds nus cher-
cher un peu d'appui. Elle aussi avait donne
un coup d'ceil au panier vide que portai! la
j eune fille et ses petits yenx brillèrent à l' es-
poir d'une pratique nouvelle. .

(A suivre.)



désagréable aux indigènes et de rendre
cette ligne de plus en plus impopulaire
dans les communes qu 'elle traverse et
qui l'ont cependant subventionnée sous
forme de prise d'actions.

On dit d'autre part que l'on n 'est pas
si sivère avec les employés d'hòtels
qui vont faire les saisons à Champéry,
et on se demande si ce serait parce que
les frais de voyage devraient leur ètre
remboursés ?

Avec ce système de vexation on est
arrivé une fois ou l'autre à faire payer
à des citoyens habitant la vallèe d'Illiez
leur bill et au tar if des étrangers , et ce-
pendant ces citoyens étaient parfaite-
ment connus des contròleurs. Mais aussi ,
par contre coup, ces procédés blàma-
bles causent un réel dommage à l'en-
treprise. En effet il se dessine depuis que
ces mesures vexatoires ont été adop-
tées, un mouvement de boycottage dans
Ies communes inférieures de la vallèe
contre le chemin de fer que l'on com-
mencé à délaisser pour revenir à la boti -
ne vieille route que l'on avait d'abord
cru pouvoir abandonner définitivement .

La preuve de ce fait résulte de la di-
minution des recettes du mois de no-
vembre dernier , lesquelles sont inférieu-
res de près de six cents fr. à celles de
novembre 1909.

Un autre fait qui a bien contribué au
grave mécontentement qui règne dans
la population de notre vallèe contre la
Compagnie M.-C.-M. consiste dans la
suppression du premier train descendant
le matin et correspondant avec le pre-
mier train partant de Monthey pour
St-Maurice. Avec le service actuel , si
vous voulez aller à Saxon, par exemple ,
depuis Champéry vous ne pouvez y ar-
river qu 'après-midi et cependant il y a
trois trains qui partent de Champéry
avant midi.

Pourquoi supprimer ce train qui ren-
dait le plus de services, pour en faire
partir ensuite trois à peu d'intervalle les
uns des autres ?

Les habitants de la vallèe disent que
c'est pour favoriser les hòteliers de
Monthey, parce qu 'ainsi on force à ve-
nir coucher à Monthey ceux qui veulent
y prendre le premier train et qui ont
perdu l'habitude de voyager à pieds
avant l'aube.

Nous comprenons que des hòteliers de
Monthey qui directement ou indirecte-
ment tirent les ficelles dans cette affaire ,
en agissent ainsi. mais ce que l'on com-
prend moins ou mème pas du tout , c'est
que les financiers bàlois qui pour l'ordi-
naire sont des malins, ne s'apercoivent
pas qu 'on fait servir cette ligne à des in-
térèts particuliers au plus grand détri-
ment de l' entrepris e elle-mème dans la-
quelle ils ont cependant de si gros inté-
rèts engagés. d'ìlliens.

Un tir federai en Valais
Nous reproduisons l'article suivant de

M. L. Courthion, dans la Tribune de Ge-
nève, à titre d 'Inf ormation.

« Il y a une quinzaine d'années , alors
que les agglomérations telles que Frauen-
ield , Glaris , rivalisaient de zèie pour
obtenir l'organisation des tirs fédéraux ,
les j ournaux genevois avaient émis l'i-
dée de confier une fois au canton du
Valais la mission d'une organisation
semblable. Mais l'expérience avait déj à
démontré que s'il est aisé aux grandes
villes de se recupérer par cent moyens
indireets des sacrifices exigés par ces
grandes fètes nationales , l'effort était ,
par contre , en dispropor tion avec les
ressources matérielles des modestes ca-
pitales cantonales.

Pour cette raison là et pour d'autres
encore la presse valaisanne et l'opinion
montrèrent peu de gofit pour cette idée.
Au surplus , nulle norme ne permettait
alors de juger de la possibilité d'une cé-
lébration de cette importance , dans telle
ou telle des bourgades principales de la
vallèe du Rhòne. Depuis , le tir cantonal
de Monthey 1903, l' exposition cantonale
de Sion en 1909 ont révélé en partie ce
dont le Valais était capable , et, bien que
l' affluence du public soit plus brusque et
plus compacte à un tir federai , dont !a
durée est d' une dizaine de jours , qu 'à
une exposition ouverte durant des mois
entiers . il reste certain que les Valaisans
après s'ètre montres si plein ement à la
hauteur de leur tàche en ces deux occa-
sions réccntes , ne le seraient pas moins
en cette nouvelle occurrencc.

Cette fois, pas plus que j adis, l'idée
d'un tir federai valaisan n 'a germe dans

ie sol mème de la vallèe du Rhòne; elle
est venne du dehors, ainsi qu 'une invite
empressee.

Or, les intéressés y font de petites ob-
j ections, toutes petites, assez semblables
à celles du candidai électoral qui , bien
que cent fois persuade, tàche encore de
se faire convaincre. Au nombre des ob-
j ections formulées par la presse valai-
sanne , la plus plausible est celle-ci : «Le
Valais devant célébrer le centenaire de
son incorporation à la Suisse en 1915
(pourquoi pas en 1914?) ce ne serait dé-
j à pas trop de toutes ses forces écono-
miques , littéraires et artistiques pour s'y
préparer dignement. »

He! mais quelle facon plus digne de
célébrer l'union d'un canton de la Suis-
se que de convier celle-ci à la fète , car
la formule de la celebratici! d' un cente-
naire ne parait pas arrètée encore.

Un tir federai offrirait  précisément
cent occasions de mettre en valeur les
attractions qu 'on préparé et mème celles
qui pourraient ètre spontanément orga-
nisées dans les Iocalités autres que la
capitale du canton.

Sion s'est , il faut le dire , remarqua-
blement ameublé depuis quelque dix
ou quinze ans. 11 possedè cinq hòtels
considérables et bon nombre d'auberges.
Mais , en pareille circonstance , une bon-
ne part des visiteurs se déverseraient
sur les imnortantes bourgades voisines,
telles que Martigny et Sierre, qui, à cet
égard , sont de dignes rivales. Vingt-
cinq minutes de chemin de fer séparent
le chef-lieu de la première, quinze mi-
nutes de la seconde et , comme il est
présumable que d'ici là la voie de la li-
gne du Simplon sur cette section sera
enfin doublée , les trains spéciaux s'ac-
quitteraient remarquablement du ròle
que nous obtenons tant mal que bien de
nos tramways pour aller à Chène ou à
Carouge. Cette question du logement se
trouverait ainsi résolue dans des condi-
tions que n 'offrent peut-ètre pas certai-
nes villes de 10.000 àmes.

Par ce moyen , si l'on j uge surtout que
Sion soit seul en mesure d'accomplir un
effort de ce genre , on aura du moins
associé à ces fètes tous les éléments de
la population du canton. et .de la Suisse,
resultai auquel notre chef-lieu n'est peut-
étre pas sur d'atteindre s'il esquive l'in-
vitation que lui font aujourd'hui ses Con-
fédérés de la Suisse allemande. »

La population
du district de Martigny

Masc. Fém. Total
Bovernier 249 220 469
Charrat 303 266 569
Isérables • 532 556 1088
Fully 867 784 1651
Leytron 588 594 1182
Mg.-Bàtiaz 265 246 511
Mg.-Bourg 874 850 1724
Mg.-Combes 650 536 1186
Mg.-Ville 1466 1237 2073
Riddes 477 451 928
Saillon 236 197 433
Saxon 865 834 1699
Trient 145 137 282

Totaux 7517 6908 14425
Langues:
Francais 13235. — Allemands 385. —

Italiens 820.
Origine:
De la commune 9491. — Autre com-

mune 2724. — Autre canton 693. —
Etrangère 1517.

Religion:
Catholiques 13751. — Protestants 448.
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DES PRIMES tVENTUELLES CONSIDÉRABLES
En jolgnant un timbra da fr. 0.25, l'on est avite par courrier si la solution est juste 945

Ecrire au Bureau du Concours , 43, Rue Saint-Georges. PARIS
—~~~-r~—---*^Xtt l îi*'*rr*mammmmammmmmmmmm?W*m!i>MaM______r*-TÌTfr Tnrn  ̂T TTI ni tf i ^̂ ^ ' i ll_T^_Tff" K»^^̂ ^ »— "̂̂ "™*™* »J»J»^̂ ^̂ »̂ ^̂ ™*«*— _____-^CT _̂-_^__P_«_M_____B_____________- -______¦_______¦__?¦___¦«_¦_<_ _*^ r "K-yCK.

Lavey
Le recensement du l er décembre 1910

a donne , pour notre commune , les ré-
sultats suivants :

1910 1900
Nombre d'habitants 745 789
Sexe masculin 416 509
Sexe féminin 329 280
Célibataires 444 444
Mariés 266 266
Veufs 34 34
Divorces 1 1
Protestants 501 477
Catholiques 235 311

La diminution des habitants s'expliqu e
par le fait que le Bureau des fortifica-
tions comptait à Dailly, un nombre plus
considérable d'ouvriers en 1900 qu 'en
1910. La population sédentaire a au con-
traire augmenté dans une notable pro-
portion.

Chèques et virements postaux.
La prochaine edition de la liste des

participants au service suisse des chè-
ques et virements postaux paraltra dans
la première quinzaine de février 1911.
Pour figurer sur cette liste , les nouvelles
adhésions et les changements de raison
sociale devront étre portes à la connais-
sance de l'administration des postes au
début de j anvier prochain. Les titulaires
de compte ont tout avantage à figurer
sur la liste principale. On ne peut que
recommander aux intéressés de faire
sans retard les démarches nécessaires.

Association agricole du valais mi
Le comité a fixé l'assemblée des délé-

gués de l'Association au jeudi , 29 dé-
cembre courant ,- à une heure et demie
après-midi à la grande Salle du Café In-
dustrie! à Sion.

Ordre du j our
l) Lecture et approbation du protocole

de la dernière assemblée ;
1) Rapport présidentiel ;
3)- Cours et conférences à demander

pour 1911;
4) Concours special pour 1912;
5) Rapport sur le concours de 1910 et

proclamation des prix ;
6) Fixation de la cotisation ;
7) Question du « Valais agricole » ;
8) Propositions individuelles.

Entre Domodossola et Milan
Par suite d'un éboulement qui s'est

produit entre Beura et Vogogna, la cir-
culation est interrompue sur ce troncon,
et tous les trains Lausanne-Milan sont
acheminés, j usqu'à nouvel avis , via Vil-
ladossora-Promosello.

Les chemins de fer de l'Etat italien
(contrairement à ce qui se fait en Suis-
se dans de pareils cas) font payer aux
voyageurs la taxe du parcours supplé-
mentaire (article 126 des conditions ita-
liennes du tarif ) .

Le surmenage
et la sante de nos soldats
M. le Dr Edmond Weber , médecin de

place de la caserne de Colombier , auteur
de divers travaux intéréssants , notam-
ment sur le Terrain humain de la tuber-
culose, vient de publier dans la Revue
medicale de la Suisse romande un arti-
cle qui ne manquera pas d'attirer l'atten-
tion de tous ceux que préoccupe la ques-
tion de l'état sanitaire de notre armée
de milices. .

Ce travail est intitulé la Tuberculose
latente à l 'école de recrues d 'inf anterie
suisse et repose sur une sèrie d'observa-

ggjggggj

qu'aprés les journaux du canton, La
Liberté de Fribourg s'en occupé à son
tour dans les termes élogieux que
voici :

Le numéro-spécimen contieni un
article-programme fort bien pensé ;
des notices succinctes sur l'épiscopat
suisse ornées d'excellenta portraits ; en-
fin des contes et des variétés simple-
ment écrits et jo liment illustrós , choi-
sis avec goùt sur. Voilà de quoi ouvrir
au Jeune Catholique les portes de
tous les foyers. Cesi ce que nous sou-
haitons de tout coeur à celle charman-
te revue, dout le programme est as-
surément di gne de tous les encoura-
gements. »

tions entreprises a Colombier durant
l'année 1909. Ayant procède à plus de
mille mensurations de temperature chez
des jeunes soldats fatigués par le travail
de la journée , ainsi que, par comparai-
son, chez des suj ets relativement repo-
sés, M. Weber est arrivé à constater
l'extrème fréquence des réactions ther-
miques. Le 25 % de l' effectif a présente
des températures atteignant ou dépas-
sant 37°. Cet état légèrement fébrile ,
sans ètre nécessairement en rapport
avec des désordres graves, « témoigne
d'un réel surmenage » et « augmenté la
réceptivité de l'organisme à l'égard des
maladies Ies plus diverses ». Souvent l'é-
lévation de temperature a fourni l'indi-
cation precoce d'une affection qui s'est
manifestée dans la suite, sous forme de
grippe , de broncho-pneunomi e, de symp-
tòmes suspeets de tuberculose , voire mè-
me de tuberculose déclarée.

M. Weber , poursuivant ses constata-
tions, a reconnu que l'albuminosie se
pr oduit fréquemment , par suite de la
fatigue , chez les tuberculeux latents , en
mème temps que l'élévation thermique.

En somme, il estime que la tubercu-
lose latente , chez nos recrues, est d'une
fréquence sur laquelle il importe d'insis-
ter. La plupart des médecins le savent ,
« mais il serait utile que le fait fùt  porte
à la connaissance des officiers, surtout
des instructeurs. Ils se rendraient mieux
compte de la fragilité des contingents
humains qu 'ils sont appelés à rnanier et
de la sollicitude incessante qu 'il faut leur
vouer. »

Pelures d'oranges.
On.nous écrit:
Clément Vautel constate , dans le «Ma-

tin» d'hier , qu 'en la seule année 1910, Ies
épluchures de bananès et d'oranges ont
cause à Paris 147 accidents plus ou
moins graves.

Ce ne sont pas les épluchures de ba-
nanès qui nous inquiètent. Mais les tra-
ditionnelles oranges de Noél , qui seront
mangées en abondance ces j ours-ci par
la jeunesse de nos sapins de Noél , pour-
raient causer, dans les rues et les esca-
liers , dangereuses glissades, si l'on né-
gligeait de les jeter en lieu sur. Nous

.nous permettono de ìté rappeler à tous
Ies amateurs d'oranges. Là-dessus," bon
appetii! ¦

St-Maurice. — La Fé'e de Noél a
èie cflébrée avee l éclat accoutumé.
A la me?se de minuit, nous avons re-
marque une a ffluence extraordinaire.
L'église de l'Abbaye, grandioFempnt
illuminée. était comble.M.Loui* Kuhn ,
fih rie M. Maurice Kuhn , a chante le
Minuit chrétien d'Adam , d'une voix
ebaude, prf n^nte et extrèmement
sympathique . La chorale nous a , d'ail-
leurs, émerveillés.

Chamoson. — Disparu . — (Corr.)
Un Hgnculte ^r E. F. àgé de 33 ans a
di p4ru de notr* loca 'ilé dès le 20 a
3 h à la suite d un accès de fièvre.
Ma 'gré de nombreuses recherches il
n 'a pas encore eie retrouvé. Voici snn
eignaU-ment : Taille moyenne, pelites
moustaches blondes, cheveux blonds ,
yeux gris-bleus. habils grifi, gilet de
chasse (iricot) brun. — Les person-
nes qui pourraient l'avoir apercu ou
fournir quel ques indications de natu-
re à faciliter les recherches, voudront
bien aviser le président r*e Chamoson.

Le Jeune Catholique. — Notre Ben-
jam in de la presse valaisanne a déci-
dément l'opinion pour lui . C'est ainsi

Tirage 29 Décembre 1910
Loterie du Casino Théàtre de

la ville de Fribourg.
Ier Lot 50.000 frs

Le billet 1 f r .
Conditions générales de venie.

1 billet 1 fr. 14 billets 10 fr.
3 ì 8.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Ecrire : Bureau de la loterie du Casino-Tbéàtre ,
Fribour*, rue du Tir 6. H254& 45*

Tirage : 29 Décembre 1910 .
T=*.Ta.iJLTCiaL&i~t ± SITLO S

sciaiique. lambago , contusione
gu^ris Pn troix jou '8 par

EMBROCATION
Pharmacie P. de Ghastonay

H36048L A SIERRE 1412

A nos abonnés. — Les abonnés qui
désirent payer leur abonnement de
1911 par mandat-postal voudront bien
le faire avant le 1<* janvier. Passe
cette date, nous enverrons des rem-
boursemenls.

St-Maurice. — L 'Agaunoise donne
une tombola vendredi soir.

(Voir nos annoncces.)
A ce sujet nous faisons remarquer

que la nouvelle de l'interdiction des
tombolas par notre Municipalité est
inexacte : notre conseil municipal n'a
pris aucune décision en ce sens.

Mtre Oliarne
était très faible et, , nous lui I
avóns dònne de l'Emulsion 1

• Scott , pour Ja fortifier, et elle |
la prit très volontiers. Elle |
devìnt pleine de vie et reprit j
son appetìt. . . . . _ I

!. Signé : PAULIHE RACINE , H
Lr.mboing 'Cantori de Berne , le 24 novembre 1909.
L'Emulsion Scott doit sa réputation a la pureté supó-
rù'ure et à la force de ses in^rcdienls, à son tìcùt aurca-
ble que les enfants aiment ct surtout à son succès
parto ut.

Emitision Scoti
En demandati! ia Scoti, refusez d'accepter toutes
le* autres éimilsions, qui ne sont pas fabriquées par le
procede Scott.
On petit se (ier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 f r. 50 et 5 ir. chez tous Ies Pharmaciens.
MM. Sc»rt & Bovile, Ltd., Chiasso ( Tessin), e n v n ì . n t  grati»

écliantillon contre 50 cent, en fimbxes->&>i#t< .

M£mmmmm&mm %
Tombola

La societe de musique « l Aqaanoise » de
St-Maurice , à l'occasion du Nouvel-An , don-
nera une tombola le vendredi 3 > courant ,
dès les 1 heures du soir , au café Central , à
St-Maurice.

Avis aux amateurs de volailles
Le Comité

dans un magasin
un jeune homme ou une jeu-
ne personne, si possible con-
naissant déjà le métier. Bon
gage assure . S'adresser au
bureau du journal. • 520



CE QU ON N'A JAMAIS VU-CE QU'ON NE VERRÀ PLUS
Pour l'EspoHlion Univer- _-«sa«_a_«____

selle de Bruielle? ,nous avions
fabrique une grande quantité
de PENDULETTES , d'une exé-
cution superbe. Sur le devant
de cette pendulette figure la
plus belle partie dn 1 exposi-
tion, c'est-à-dire l'entrée et
la facade princi pale. Ces der-
nières soni reprodnites d'une
facon irréprochable dans
leurs couleurs natnrelles. Le
U Aoùt dernier, un violent
incendie détruisit cette par-
tie de l'exposition. Nous avons
prévu qu'à la mite de ce si-
nistre ainsi que par la datu-
re de l'exposition de ne pou-
voir écouler toutes ces pen-
dulettes à Broxel'es ; aussi
L O U S  sommf s-nous décidés de
vendre en Suisse, comme
souvenir de l'E»posltlon
Unlv irse 'le de Bruxelles ,
oetie pendulette . munie
d'un excellent mouvemer t
et accompagno* d'un bul-
letin de garantie pour la
bonne marche , au vii
prix de
II. S.T'S uiI'HUlt

Prufitez de cette occasion
exceptionnelle et dunandez
de suite l'envoi de cette pen-
dulette contre rembourse-
ment. 502
Fabrique d'Horlogerie "ARALK"

La Chaux-de-Fonds

Le plus joli cadeau pour un Monsieur est le
NoMeaa Rasoir de sarete _ Jnpiter I"
le meilleur et le plus perfectionné de notre
epoque. L'appareil est munì d'un rossori
rég lable permettant de se raser plus
vite et mieux qu 'un berbier

Pas d'aiguisage ni re
passage. Impossible de
se oouper. Pas da perte
de temps.

Prix aveo 6 lames de
rechange Fr. 7.50

Lames de reohange, la
douzaine, Fr. 2 50

L'appareil aveo lames Gillette origina
les, Fr. 1.60 en plus.

Le mème appareil plus soigné, argen
té « Rasifix » fr. IO

Après 14 jours d'essai , nous rembour-
sons l'argent si l'appareil ne oonvient
pas. On cherohe des revendeurs
AU JUPIT1K Rue du Rhine \%, QlMèyE

Gtìàlogue fràtfci et gftfti s f f l h

c&aaóf óejr

ivo pcHowvy
résulte de tout essai»pour remplacer la Végétaline /
par un produit prétendu similaire. La demande
croissanle de la

VÉGÉT ALINE
ftt l'unanimilé fauorable de tous ceux qui l'ont
employ ée donnent à l'acheteur la garantie qu'elle
est d'une pureté absolue qu'aucune autre graisse

comestible n'égale.

Raffinerie* Réunies, Carouge-Qenèue
Sua;, de Rocca, T.ssy et de Roux.

SEUIS FABRICANTS DE LA «VéOfTAllttE"

Chemin de Fer

IHIY-IiERY-MlI
Le public agant le domicile p rrrnanent dans

le district de Montheg est informe que pour
j ouir de la réduction de 50 o/ o du tar if gtnè
ral dans les trains M.C.M., 11 devra se procu-
rer une nouvelle carte de lég i 'ima 'io n (rose en
1911) auprès des chefs de gare M.C.M Les
anciennes seront retirées et annulées à partir
du ler janvier 191 1
937 Le Conseil de Direction

Tailleur pour Dames et Messieurs
E. MULLER, St-Maurice
Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison

Réparations soignées — Nettoyages
Complet fantaisie : 40 a 100 fr. Pardessus : 70 a 120 fr.

Jaquettes — Llvrées — Habits — Smoking»
Coupeur expérimenté 158

^==  ̂E T R E N N E S  ! ! ==
A l'occasion des fètes de f in d'année o_Cf:r© speciale

en chaussures fines, marque Sally
Articles pour Dames — 36/42

Lacets, box-calf , bout carnot ou point " . Rall y ,  (bout verni 0.60*en plus) 12.90
» > forme amóricalne , Bally 13.50

» Chevreau glacé, bont verni , Bally, (en premier choix 16.50) 14.—
» » » » » formò américalne , Bally 15- —
» » # » » »  » contili Irépointe , SO cm. 18.50
» * » > » lalon Louis XV , Bally 16.90

Derby, box-calf. I», forme amóricalne, cousu trénointe, 16. —
» chevreau grace, » i nouvelle , bout verni Ball y, 16.—
» » » » » » » » cousu n épointe , Baf./i / 19 .50

liouton? , veau mat. bout verni , Baili y 13 20
» box-calf , bout carnot ou pointu. Bally (bout verni 0.60 en plus) 13.50
» chevreau glacé , bout verni , Bailly 14 50
» i » » > ou forme américal ne. Bally 16 .50
» » » » » talon Louis XV. Ball y 17 90
» » » » > large talon Louis XV , Bally IR 50
» » » » ì i » ». rousu-tróp. , Bally 23 —
» » » » » 

^
forine amóricalne, cousu Irépointe , Bally, 21.50

» » » » » r9 t - i t a » 19.—
» » » « > talon foni* XV, cousu-irépointe. Bally, 21. —

Grandmousin Frères & Bochatay, Martigny
Envois postaux en ramboursem«nt

Rabais special aux employés et fonctionnaires fédéraux 503
Ouvert ies Dimanches *t jours de féte

Progrès hyg 'é^'que important ! m
Améiioration du café ti apra le plus DBD fiaa protM é palrnté H

Il est établi scientiflquement qn'à ròte de la cafóine, ce sont surtout les ma- ¦*§
tières empyreumatlqups rèsultant de la torréfaction du café qui exercent un ef- 1§
fet nuisible sur l'organismi et prodnisent dm m»laises. iM

Ces substanoes toxlques sont enlevées au oafé avant la torrefac- E
tion au moyen du procède < THUM ». F§

Les grains de calò sont nettoyés do toutes les matióres nuisibles et peu fin
appétissanlHs. s|̂

Le café est puriflé des matières grasses, de sorte qu'il conserve 5
tout son aròma à l'état roti. SS

Le café amélioré est beancoup plus hyglénlque que le café torre- H
flé d'aprés la méthode naturane. g§!

Le succès hyglénlque obtenu par le nouveau procède a recu l'ap- m
probation de diffórentes autorités compétentes. ga

Chaque amateur de café doit se rpjouir de cette découverte. Bm
\ Contenance de cafèlne : Café 1 - 1 , 1/2 »/<> , Cacao, en théobromine 1 ,8 - 2,4 •/« , maThè 3 - 4 •/,. M

Comme toutes les matières nuisibles contenues rlans le café torréfié par la me- I
thode naturelle son éliminées dans mon Café- Sirocco, traité avec la méthode I
nouvelle , la quantité minime de oafóVne ne produit p u s  qu 'un effet agre- H
able et stimulant. "&&

Le « Café Sirocco „ amélioré de Hofer-Lanzrein ga
Marque t NEGRE » M

est, jasqu'à nouvel avis , mis eo vente aux prix suivants : Ea

en paquets de 1/4 kg. 1/2 kg ouverts M
Mélange No. 1 paquet jaune — .85 1.70 Mélange No. 1 à fr 3.40 le kg. I

» No. 2 » vert — .75 1.50 » No. 2 » » 3. — » »
» No. 3 » bleu — .65 130 > No. 3 » * 2 60 » »
» No. 4 » rouge — .60 1.20 » No. 4 » » 2.40 » »

Le café sera Ilvré moulu sans augmentation du prix. H
G. Hof er - Lanzrein, Thoune li

Rdtisserie en gros de < Caf é-Sirocco » j||
^̂ mW^&^Ntf é^^

$£ Nouvel-An 3§€
Au bon Marche, Mftffl

Exposition et Vente des Articles pour cadeaux et Etrennes. Immen-
se choix en poupées, Jeux et Jouets dans tous les prix, Poussettes de
Poupées, Chevaux à balangoire, Petits chars, etc.

Etrennes utiles en lingerie , Mouchoirs en boites et au détail.
Pochettes, Gants de peau et laine, Cravates, Fourrures, etc.

Grand choix d'artloles fantaisie

Bottes à mouchoirs Albums à cartes Paruret de peigaes
» à cols » i photographies Buvards
> à manchettes Cadres a photographies Cass elles
» à gants Parfums Nécessaires gamia flllettes

Portefeullles Papeterles Troussea de voyagaa
Porte-monnaie Encriers Glaces k main
Sacor hes en cuir Presse-papier Vases fantalsies — Colliers
Ceintures et boucle» Glaces Broches et Saulolrs
Nécessaires de toilette Boutons de manchette Epingles de Cravates
A tout acheteur pour une somme de IO fr. 11 aera renila comme prime un joli en-

crier artistique.
A partir de ce jonr et jusTU'au 2 janvier prochain , grande liquidation ante rabais de

15 à 20 ojo sur tous les articles de Modes , Fourrures, Blouses et Jupons.
Tous les prix sont marques en chiffres connus

519 J. Riohard-Gul ger.

NOELEtrennesNOUVEL-AN
Horlogerie-Bijouterie

% Orfévrerle-Opiique jfc
Machines d coudre Pf af f

Henri MORET
Place Centrale, Mart igny-Ville

A l oceasion des fètes Graad étalagtì d'8raeienT9Tri:ponr oad9aux -
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelels,

Sautoirs , Chaines et Colliers en or , argent ct doublé .
Grand choix de montres, Pendul^s et Rév*-ils en tous genrgs.

Oifèvreri e argani et argante OHvit Ire marque du monde
Servloes è thè, & café , de table, coupes Jardlnléres.

Spécialité de petits cadeaux argent, xervlces <e bureau, nécessaire à coudre , ca-
chets, boites et porte-cigarettes , bourses, dós , Cannes. 496

Statuettes bronze — Envois à choix.

De reto rir à St-Maurlce , je me recommande à ma nom- a »«¦./!»»
breuse clientèle pour le M WnOPO

m .  • . « bonnes vachettes, race Sim-
ancmssage et le repassage menthai. s'adresser & Albert

Vve Adéla OOLLET 518 BLUM 'Bex- H 48i L

Achetez seulement conre la

enrouement, catarrhe, muco-
sito, toux nerveuse et coque-
luche, les dólicieux
oaramals ICoìeanpeotoraux l\al»tJP

marque « trois sapins ».
Extralt d malt sous for-

me solide.
5900 certificats légalisés

de médecins et particuliers
garantissent un resultai cer-
tain. H698CQ 1390
Paquets de 30 et 50 cts.
Bolle à 80 cts. En vente

ch z :
Louis Rey, Pharmacie.

St-Maurlce.
G Faust . Pharm. à Sion.
J. M. de Chastonay, Sierre
J. Bursrener, Sierre.
Elias Wirthner, Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

Soc'éié <ie Consommation Sep-
opy < t Cie Hérémence.

AUX MAGASINS
Pani BOY, Monthey

A l 'occasion des fètes
Grand choix

dans tous les articles
HorIog«*i*i«

% Bijouterie Orfèvrerie j t
or, argent et metal

On envole à choix
1438 Ma ison de con f i  ance

MEUBLES
MEUBLES Voulez-vous avoir
des meubles massifs bois dur
poli ou sapin blanc ou cou-
leur noyer ?

Adressei-vous à M. ROUIL-
LER. fabricant de meoblus,
k Collonges, (VaUis)

Pas de placage. — Prix
sans concurrence. 1421

D E G E R B A I X

35 Cheneau de Bourg
à Lausanne,

expédié bonne
viande de oheval

au prix de f r .  0.80, 0 90 le
kg. ler choix extra f r .  1 946

Tontes largenrs

ALLIANCES
Assortiment toujours com-
plet dppnis 15-25 francs.

Or, 18 kilog

R O Y  f i l s
Place centrale
1365 Martlgny-Vllle

Je dévoile
votre avenir par I'écriture.
Vous pouvez ecrire en toute
confiahee i N. V. Poste res-
tante, Lausanne. 914

LE LACTA VEAU
pour l'élevage

est en vente chez :
Martigny-V. H. Lugon Lugon
Monthey M. Oct. Donnei.
Vernayaz MM Croset frères
Vouvry M E. Levet
Bouveret M. A. Cachat
Salvan M. Fournier Darim.
Sembrancherìl.Ribordy boni.
Orsières M Jori» Angelin
Fully M. Taramarca 1440
Charrat M Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. agr. ouvr.
Vionnaz Fracheboux , Zénon.

Ernest Comte
Médecin-dentiste

Martigny m
Absent jusqu 'au 2 Janvier

Cartes postales
pour la..

Nouvelle Année
arand choix depuis iO cts.
la douzaine assortie.

Exp édition par retour du
courrier. 9W

Librairie Meister
B«x. Télép hone 940

Représentation d'huiles in-
dustrielles

Maison franche demande

REPRÉSENTANT
a la commission, actif , sé
lem. bien Introduit dan*

toutes Ies nslnes de la région
de St-Maurice »t environs ;
sérieuses róférf nce» exleóes.
Ecrire sons chiffres U6S7S X .
à Haasenstein et Vogler, à
Genève.

H 6573 X. 943

V INS 
Va la faibl e récolte de cette année l 'imporìa-

tion des vins devient indispensable pour sans
taire aux exi gences de la consommation

Le vini blanc de Velletrl est le seul
qui puisse remp lacer les meilleurs crùts du pags

gràce à\sa f inesse et d son aoùt délicieux
Spécialité de vins rouges

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

Maison) de conflance et trés recommandée

A- R O S S A , v_n. .» gnos , Martigny
(V A :L_ A I S) m

. 
^

JOTETS
ETREB.NES UTILES

Bazar
Vve Maurice Luisier

490 St-Maurice
L

Laboratoire zoolugipe
Aarau~Coire

Dépót à Brlenz : H. Baumann, scul p-
teur de boU.

Maison la plus importiate de e» gen-
re en Suisse se recommande pour Pem-
paillage (_es oiseaux et mammiféres,
confection dotafisen pean uvecou sans
tòte, dressage de '¦ornes, étoupage de
peau. Livraison : o'seaux 3-1. semaines,
mammiféres 8-10 spmaine? .

Prix-courant gralis et franco.
OF2027 Max DIEBOLD , Aarau I 3 i

Tout propriétaire
d-j chevaux

ne 8evr_.it cmplorer quo la
Cramrtnn M ILI

f

avec la marque tc°l
Xoqjoun prit! Tonjoari trincimi!

Seal inoyen povr empécket

r

ie couronnemei-i!
BnlKtTnpov fri ter li ulisside iti eberaul

En aclutarrt taira attention ILI
a notre marque ICI

comme garantie coatre Ics irattations de
queliti inférieure.

Iieonbardt & Co.
BerUa-Schoneborr»

ETRENNES pr la JEUNESSE

le Imi Catholip
journal illustre pour nos enfants , paraissant à
Sion chaefue mois.

Le Jeune Catholique
se public en Iivraisons de 16 pages chacune et
forme à la fin de l'année un joli volume d'en-
viron 200 pages. ____ _̂

Un abonnement, seulement 150
2 à 4 sous la méme chacun 125
5 et plus bande » 1. —

Pour s'abonner ou recevoir numéros d'essai ,
s'adresser simplement ainsi

Jeune Catholique, Sion. m
CàS-riStricaL S»ncc ŝ !

Celendrier Bloc Memorandum

L'appareil complet Fr. 3.25
Bloc ri* rpchnnere nnur 1 *q ann<sp' sol»an*o» Fr 1 20

PAPETERIE HOIRS DE CH. KRIEQ & Cie
HI5957 Lausanne 941

Les machines à coudre WERTHEIM
bobine nsvette droite , vlbran 'eetbo-
blne centrale cousant pn ava- 1 et
en arrière, sont les meilleures »?our
fami"' s et Industrie.

Machines a tricoter
Catalogues graiis . Conditions da
paiproent tavorables.

Réparations soignées de tous . va-
tèmes. 1361

C. Kimberger. — Bàber. Berthoui
Snccesseur de J. BSber

Représentant : GATT1K.EB , Bex




