
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Itien des divers ironia des hostili-
tés. Les Allemands sont définitive-
ment arrétés devant Soissons. Le
mauvais temps gène partout les opé-
rations.

Lcs Turcs auraient subi une se-
conde défaite dans le Caucase. Ces
insuccès répétés crèent un vif mé-
contentement à Constantinople. On
croit à un soulèvement.

Contrairement à une assertion al-
lemande, le Cardinal Mercier n'a pas
retiré sa lettre pastorale. Il vient de
donner l'ordre, aux curés, de la lire
dans les églises malgré l'interdiction
ile l'envahlsseur.

Le mouvement des Russes rede-
vient inquiétant pour les armées al-
lemandes en Prusse orientale.

La lutte contre
les Assommoirs
Nous croyons vraimen t que les so-

ciétés de tempérance et d'abstinence
n 'auront été de leur vie à pareille fète.

Ce n 'est partout que chasse à l'alcool
sous toutes les formes.

Les Chambres francaises s'apprètent
à ratifier le décret du gouvernement
prescrivant l'absinthe.

Un Russie , après un premier ukase
qui interdit la vente de l' eau-de-vie pro-
prenient dite , le Czar vient d' en signer
un second qui prohibe la populaire , la
nationale vodka.

Dans tous les pays en guerre , les ca-
fés et les brasseries sont fermes à onze
lieures du soir , quand ce n 'est pas à
dix et mème à neuf.

On le voit, les chefs du mouvement
tempérant et abstinent connaissent les
fortune s les plus diverses.
* Jamais hommes ne furent  hués et
conspués autant qu 'eux, lors de leurs
premiers contaets avec la foule.

Les plus indulgents riaient. Et , au-
j oud'hui, les gouv-ernements eux-mèmes
preimcnt une partie des mesures qui
étaient réclamées par les conférenciers
des croix d'or et des croix bleues.

Nous estimons ces réactions, contre
un fléau qui atrophiait à la fois l'intel-
ligence humaine et le développement
physique , comme des nécessités extrè-
mement opportunes.

La vieille Europe se tordait et se
consumali sous l'étreinte délétère de
l' alcool — et quel alcool ! — qui détrui-
sait la race plus sflrement que le fer
ou le feu des batailles.

Ainsi la vodka et 1 absinthe se pre-
naient à des heures très dangereuses,
au lever et avant le repas, c'est-à-dire
quand l'estomac est vide et subit plus
facilement les ravages de l'intoxication.

Il faut espérer que ces prohibitions
ne se limiteront pas à la durée de la
guerre , mais qu 'elles auront un carac-
tère défìnitif.

Qui a bu boira , dit la voix populaire ,
comme qui a j oué iouera. Seulement,

ECHOS DEJ>ARTOUT
La ferraille de Gretchen. — Le docteur

Sturm , bourgmestre de Chemnitz , en Saxe,
adresse aux ménagères de cette ville ,

un appel dont il faut retenir deux phra-
ses que nous guillemettons.

Voici l'appel à Gretchen :
L'Angleterre cherche à nous empèclier

d'importer du metal. Cette mesitre » de l'en-
nemi doit ètre déiouée par la récolte de
tout le vieux metal qu 'on pourra trouver en
Allemagne , afin de l' utiliser pour les besoins
de l'armée. Dans chaque ménage» se trou-
vent des obiets de vieux metal (par exem-
ple de la vieille monnaie , des capsules de
bouteilles , des tubes , des boites de conser-
ves, etc), qui sont sans valeur en petites
quantités , mais qui , en grande s quantités ,
peuvent ètre d'une grande utilité. On a
créé « dans notre ville » comme ailleurs » des
bureaux pour leur centralisation et nous
prions tous les citoyens de soutenir active-
nient cette couvre. Que chacun se mette à
la disposition de» la bonne cause. Le metal
recueilli ne sera utilisé que pour l'armée et
la marine . « Le bénéfice sera consacrò au
soulagement de- la misere ».

Bureau prineipa l : Schiitzenstrasse, 11.
Suivent : les heures de reception , les

adresses des dépòts et le numero du télé-
phone.

Que Gretchen soit invitée à soutenir par
les petits moyens la grande guerre, alle-
mande, voilà un émouvant suj et de peintu-
re. Les dernières capsules.

Nous ne déduirons pas de cet appel aux
boites de conserves, une disette de metal
dans les arsenaux. Mais un orare aussi ge-
neral de rassembler lu ierraille indique , au-
moins , une crainte que le fer vienile 1 à man-
quer.

On ne peut pas douter q uei l'ordre ne soit
general , puisque le docteur Sturm atteste
que la centralisatioii de»s vieux boutons ,
vieux robireets, vieil 'fcs pièces de monnaie
se fait à Cheannitz comme dans les autres
ville s d'Allemagne.

On ne peut pas douter non plus que l'or-
dre ne v icine d'en haut , car le bourgmestre
ne dit pas que , les offrandes métalliques de
Gretchen seront directement expédiées à
Krupp . Non , il en sera fait argewt , d'abord :
« Le bénéfice sera consacré au soulagement
de la misere ». Et vous entendez bien que le
brocanteur qui patera, c'est l'Etat.

L Allemagne, inépuisable en ressources,
n 'a pas eu assez de j eter à la fonte les ma-
gnifiques portes de bronze de la gare d'A n-
vers ; elle invite Gretche n à rader les fonds
de tiroirs. Cette invi tation manque de gran-
deur. Voici , les terribles ierrailleiirs qui de>
viennent commercants en ferraille.

R. F.
Les pièces d'or et les écus. — La Banque

nationale suisse répand dans le commerce
la circulaire suivante» :

« Nous sommes informés officiell ement
qu 'il se fait une exportation suivie d'or et
d'écus et nous savons que les exportateurs
recherchent en Suisse» le metal avec prime.

» Si la Suisse n'a pas j us qu 'ici interdit
l' exp ortation du meta l monnayé , certains
de nos voisins ont décide cette» interdiction
sous des peines sévères. II est très impor-
tant que le metal monnayé qui se trouve
dans la circulation ou dans les réserves,
reste dans le pays et nous invit ons toute s
les banques et toutes les maisons de com-
merce à ne pas donner suite aux offres des
exportateurs et à remettre à la Banque
national^ tout le méta! dont ils n'ont pas
un besoin réel. La Banque prendra à sa
charge les frais dc port et d'assurance des
envois de metal qui lui seraient faits et
de mème pour leu r couvertune i ponr autant
que la contre-valeur ne sera pas portée cn
compte de virement .

» 11 s'agit là d'une question d'intér èt ge-
neral pour la Suisse et nous attendons avec
confiance que chacun tienne compte de cet-
te circulaire ».

Le porc en baisse. — La viande de porc,
qui avait augmente de prix ces derniers
temp s, redescendra au prix normal. On an-
l'once, en effet , que des transports italiens
et francais ont amene en Europe de gran-
des cargaisons de ces animaux.

quand on a tout perdu , on ne peut plus
j ouer , tandis qu 'on a touj ours un gosier
pour boire. Des coalitions gouverne-
mentales ne seront donc jamais trop
fortes , trop énergiques, pour sauver les
j eunes générations de l'étreinte horrible
qui les perd.

Les mauvais ménages, les divorces ,
les faillites , les crimes, les cas de ra-«
chitisme et de scrollile dus aux bois-
sons alcooliques ne se comptent plus.

On n 'osc pas consulter les travaux
de statistique qui soulignent ces tristes
ei lamentables misères, de peur de tom-
ber dans la plus noire misanthropie ,
tant Ies tableaux sont effrayants.

Tous les méchants sont buveurs d'eau
C'est bien prouve par le déluge

dit une vieille chanson.
Par contre, ceux qui boivent des al-

cools, les trois quarts du temps frela-
tés, ne semblent pas beaucoup meil-
leurs , puisque , en temps de guerre, pour
éviter les scènes, les rébellions , les
coups de tète et les actes de folie , on
en supprinie la fabrication.

Ch. SAINT-MAURICE.

l'esuvre du militarisme
Medltons

De la Gazette de Lausanne :
« L'Allemagne, en méconnaissant les pro-

grès de la conscience des peuples , progrès
certains eu dépit de beaucoup de défaillan-
ce s, s'est trompée» d'epoque . Elle -retardó
dans sa facon de comprendre le maniement
de la force en en faisant systématiquement
un instrument de terreur , conception que
nos mceurs adoucies désavouent e»t qui se
retoume contre ceux qui la pratiquent. En
faisant de son armée un instrument d'époti-
vante , devant lequel fuient Ies populations ,
l'Allemagne a cause à l'Europe , aussi bien
qu 'aux pays d'outre-mer , une douloureuse
surprise. Elle se fait un mal profond et,
qu 'elle le reconnaisse ou non , elle en souffre
déj à sourde ment. Quand on regarde en ar-
rière et que l'on considère le passe, on per-
coli le changement opere sur la mentalité
allemande par le j oug desséchant du mili-
tarisme, et l'on se dit que , parmi les ac-
teurs des terribles représailles de Louvain
et de tant d'autres villes de Belgique et de
France , il n 'en est peut-ètre pas un qui soit
capable d'éprouver — ne disons pas un re-
mords — mais un simple regret à la pensée
de ce qu 'il a fait dans l'ardeur de la lutte.

Il y a, dans le mot seni de représailles,
ce mot si souvent invoqué comme excuse
suffisante aux traitements qui frappent in-
différemment coupables et innoceiits , une
idée si antichrétienne qu 'on demeure stu-
pefai! de la voir se méler à des paroles de
prière et d'actions de gràce. Le Dieu qui
combat pour les armées allemandes est un
terrible Jéhovah extèrminateur et tyranni-
que, qui n 'a rien de commini avec le pro-
phète doux et humble de cceur , protectenr
des petits et des opprimés.

Et on se demande ce qu 'est devenue l'Al-
lemagne d'autrefois , cette contrée souriante
où s'épanouissaient les iraiches fleurs du
terroir , les Gretchen de la fiction , les Lotte
du passe germanique , incarnant si bien la
lemme allemande , avec ses aspirations vers
l'idéal, sa compréhen sion et son accepta-
tion des réalités de la vie pratique. Aucun
de ceux qui ont aimé oette Allemagne-là ne
se consolerà de la voir disparaitre , minée
par un orgueil insatiable et un militarisme
envahissant ».

Ces lignes devraient ètre afiichées, et
devraient rester à demeure , de chaque
coté de l' entrée de notre Palais natio-
nal à Berne. Simple réflexion. — Pour bien écrire , il

faut  une facilité nature lle et une difficulté
acquise. Joubert.

Curiosité. — Un ordre du j our du general
von Kesel réquisitionne , dans la province
de Brandebourg, les couvertures de laine
poni les besoins de l'armée.

Les autorités militaires font saisir tout

¦le stock de couvertures en laine, en coton ,
et en molleton des négociants et des fabri-
cants. Ceux-ci doivent livrer dans les trois
j ours tout ce qu 'ils possèdent ; il leur est
sévèrement défendu de vendre des couver-
tures.

On croit que la mesure sera étendue à
tout l'empire allemand.

Pensée — Le sentiment primordial de
l' action et l'obligatiou constante d'éclairer
cette action , de la meucr dans le sens vou-
lu et d' une manière » rationnelle , restent la
inorale supérieure de tout chef de troupe .

- General Focli .

Grains de bon sens

le m el la Eia franeaise
On a vu que l'intervention spontanee

du Pape auprès de la Turquie, avait ob-
tenu , pour deux cent cinquante-cinq re-
ligieux frangais retenus par les valis
turcs en manière d'otages , et exposés
aux plus sérieux dangers, l' autorisation
de s'embarquer à bord d' un paquebot
italien. Ce geste — dont il semble que
j us qu 'ici on n 'ait pas tire les conclu-
sions qu 'il comporte — présente pour
la France un doublé intérét : il atteste
du mèine coup la puissance politique
de la papauté et son inébranlable vo-
lonté d'en user au profit de la nation
fran que , la persistance de ses senti-
ments à l'égard de ce pays, et refen-
dile des services qu'elle est plus que ja-
mais , dans les circonstances actuelles,
en mesure de lui rendre sur l'un des
points les plus menacés aujourd'hui du
domaine de son influence. Outre que
c'est une facon indirecte , mais efficace ,
d' aider la France à dissimular aux
yeux de sa clientèle orientale. l'impos-
sibilitò momentanee où l'état de guerre
avec la Turquie la met d'exercer pra-
tiquement sa mission protectrice.

En tout cas, il se trouve que c'est là
un acte qui , plus et mieux qu 'une pa-
role , mérite, commande une réponse.
Dfìt-elle ètre de simple courtoisie , et
réduite par de savants efforts aux pro-
portions soigneusement calculées d'une
combinaison protocolaire , il n 'y en au-
rait pas moins eu , à défaut d'échange
d'idées , une réciprocité de bons procé-
dés, prelude et condition première par
la force mème des choses de cette re-
prise. de la conversation entre la Fran-
ce et le gouvernement pontificai , stric-
tement limitce aux intérèts pennanents
de la politique extérieure , dont j' avoue
que je ne m'attendais pas à ce que les
événements en Orient iissent éclater si
rapidement l'inéluctable nécessite. Qu 'a-
près que lc Saint-Siège a manifeste ,
une fois de plus , au regard de la Fran-
ce, et par un service de cet ordre , son
existence et la valeur dc son appui , on
continue aux Chambres à prétendr e l'i-
gnorer , c'est ce que le patriotisme aus-
si bien que le bon sens de la nation se
refuseraient à admettre. Car cette igno-
rancc, alors , prendrait un autre nom,
au mépris de ses plus généreuses tradi-
tions , et au plus grand dam de ses in-
térèts ct de son prestige. J.

LES ÉVÉNEMEN TS

La Guerre
Européenne

Situation stationnaire
sur tous les fronts

Rien de change. Les armées alleman-
des n 'ont pu avancer plus loin devant

Soissons. Leur succès se réduit donc à
une avance de 1800 mètres. L'offensive
allemande sur Varsovie parait égale-
ment définitivement enrayée. En re-
vanche , l'armée russe avance en Prus-
se orientale. Dans le Caucase, les
Turcs ont subi une nouvelle défaite :
voilà en queloues phrases les situations
diverses depuis le dernier numero du
Nouvelliste.

La Bataille de Soissons
Les graves pertes allemandes

Un sous-officier qui participa à l'ac-
tion près de Soissons et qui se trouve
maintenant interne dans un hòpital à
Paris, raconte ainsi la dernière phase
de la bataille :

Les Allemands , qui avaient reculé
revin rent à la charge en masse après
avoir recu des renforts importants. Ils
essayèrent une contre-attaque qui réus-
sit et le 12 ils reprirent les tranchées
que nous avions occupées auparavant.
Enorgueillis par ce succès, ils prirent
l'offensive le lendemain 13 j anvier. Ils
étaient au moins un corps d'armée, tan-
dis que les nòtres ne dépassaient pas
une divi-sion mixte déjà ¦ fortement
éprouvée. L'attaque fut violen te. Ils
nous repoussèrent de Vregny à Crouy .
En présence de la supériorité écrasan-
te du nombre des ennemis, dont les ba-
taillons augmentaient sans cesse, nous
dfimes nous replier et abandonner les
positions où nous étions établis, sur là
rive droite de l'Aisne.

Les furieuse s attaqués des Allemands
ont certainement occasionile des pertes
dans nos rangs, mais elles ne peuvent
ètre comparées à celles qu 'a subies
l'ennemi, qui a payé chèrement son
avance momentanee. On ne peut s'ima-
giner le nombre d'Allemands qui sont
tembés. La batterie qui protégeait no-
tre retraite a, à elle seule, détruit deux
bataillons entiers.

En Opérant , comme c'est leur habitu-
de. par des attaqués en masses, les Al-
lemands avancaient avec une ardeur
telle qu 'il nous était absolument impos-
sibl e de resister.

Nous avons dù nous retirer, laissant
à un bataillon d'arrière-garde le soin
de resister coùte que coùte pour per-
ìnettre au restant de la division de
repasser le fleuve. Caches derrière un
vieux mur d' une verrerie, où nous
avions pratique des meurtrières , nous
tiràmes , conlre l' ennemi qui s'avancait ,
j us qu 'à notre dernière cartouche. Mais
notre résistance ne parvint pas à ar-
rèter l' avance allemande. Quand les
ennemis ai rivèrcnt au pied du mur , ils
s'écricrent : « Rendez-vous, camarades
nous ne vous ferons aueun mal ! » Mais
nous continuàmes à tirer et, avec l'aide
de six mitrailleuses, nous fimes d'énor-
mes trous dans les rangs ennemis. Ce fut
un earnagc epouvantable ! C'est en ce
moment qu 'un éclat d'obus m'atteignit.
Mais l' avance allemande était arrètée
ct notre division avait pu repasser
l'Aisne. Les Allemands comptent au
moins 15 000 morts.

A utour de la Bassée
On mande de St-Omer au Matin :
Selon des renseignements dignes de

foi. les Allemands auraient abandonné
La Basscc. où leur position devenait
intenable sous le feu de l'artillerie des
alliés.

D'autre part , le bruit court que les
troupes francaises ont poussé une poin-
te j usqu'à Seclin , entre Lille et La Bas-
sée.



En Haute-Alsace
Les nouvelles d'Alsace sont maigres;

L'ouragan qui sévit sur la contrée ,
chassant des averses de pluie mèlée de
neige, a empèché toute sortie dcs aéro-
planes.

Le canon continue à tonner , mais
aucune nouvelle n'arrive du front , qu 'on
suppose stationnaire.-

Samedi, on était inquiet a St-Louis ;
le bruit courait que des fugitifs allaient
arriver de la région d'Altkirch.

Le mouvement russe
..En Prusse orientale

On mande de Pétrograd au Daily
Telegraph : Les Russes ont commence
d'importantes opérations en Prusse
orientale , où trois de leurs années
avancent sur un front de* 150 kilomé-
tres. Le correspondant aj oute que ce
mouvemen t dénote la tranquillité de
l'état-maj or au suj et de la sécurité de
Varsovie.

Une autre défaite
turque au Caucase

On annonce que les troupes russes
qui poursuivaient les restes" du dizième
corps d'armée ture, ont défait égale-
ment le onzième corps d'armée dont la
déroute est complète. Il est doiic évi-
dent que la manoeuvre turque à Ka-
rourgan (dans la direction de Sarykà-
misch) a échoué d'une facon irrépara-
ble.

(Comme les lecteurs s'en souviennent ,
les Turcs, pour réparer la défaite de
Sarykamisch, où un corps d' armée
tout entier , le neuvième, a été fait pri-
sonnier, ont tenté dans la région de Ka-
rourgan me contre-offensive qui a été
définie une manceuvre à la Hinden-
bourg. Maintenant , à ce que la dépèche
cr-dessus nous apprend , et la nouvelle
est confirmée en substance par le com-
muniqué de l'armée russe du Caucase
en date dir 13 courant, la manoeuvre se
serait traduite par un nouveau désas-
tre ture. Réd.)

On apprend d'Athènes que les insuc-
cès des armées turques dans le Cauca-
se ont cu pour effe t de créer un vif mé-
contentement à Constantinople , et l'on
rend responsable de cette situation les
Jeunes-Turcs et le trop fameux Enver
Pacha.

On aurait découvert , d après les der-
nières nouvelles, une conspiration con-
tre le regime actuel , à la tète de la-
quelle se trouvait le cousin du prince
Sabah Eddine, qui a réussi à prendre la
fuite. La police a procède à beaucoup
d'arrestations. L'ex-ambassadeur d'une
grande puissance serait , paralt-il, du
nombre, dès conspirateurs. La terreur
augmente à Constantinople. L'église
franeaise de Sainte-Pulchérie a été
transformée en mosquée.

Les Allemands en Italie
m »*1I I I « atwim

« Rome et toute l'Italie fourmillen t
d'espions allemands », dit la revue heb-
domadaire The Outlook , dans un àrtì-
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temps. .Le lendemain, il annonca qu 'il rega-
gnait la France, après un arrét à Baltimore
où il désirait voir un professeur de l'Uni-
versité.

— Rendez-moI le service de me procurer
une introduction , demanda-t-il au diplomate.

— Que diable voulez-vous faire de ce
bqnhomme ? Est-j l millionnaire ? A-t-il une
lille à marier ? ' ''"

— Je peux vous - affirmer qu 'il n'est pas
millionnaire. Sa famille se compose d'un
fils qui navigue au loin, et d'une fille qui est
quel que part dans le Massachussets. Vous
voilà tran quille sur mon compte.

Curieux , comme on doit l'è tre dans son
métier, l'ami insista, posant des questions

(1) Reproduction aùtorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
Mite ii r a Parla.

eie intitul é : « Les propriétés alleman-
des en Italie ». . . . .

Le réveil des Italiens pourra ètre
douloureux , lorsque après avoir été si
confiants, ils s'apercevront que les se-
crets les plus inviolables de leur défen-
se étaient aux mains des Allemands,
qui auront abusé de la large hospitalité
et de la confiance dont ils j ouissaient.

L'auteur de cet intéressant article se
propose d'attirer l' attention sur la
grande quantité de palais importants ,
de chfiteaux, de villas et de domaines
situés en des positions stratégiques , qui
sont devenus , surtout durant ces der-
nières années, la propriété d'Allemands
établis en Italie. En cas de guerre, dit
l'écrivain , on pourrait se trouver en
présence de graves complications inté-
rieures. Un fait qui paraìtrait incroya-
ble , c'est que quelques-unes des situa-
tions les plus élevées qui dominent la
capitale , appartiennent maintenant à
des Allemands. Près du Capitole, et do-
rninant toute la ville et la campagne,
dans le voisinage du palais Caffarelli ,
qui appartieni à l'ambassade d'Allema-
gne, se trouvent des groupes entiers de
maisons qui sont la propriété d'Alle-
mands et sont habitées exclusivement
par des Allemands.

Après avoir énuméré nombre de
constructions suspectes situées à Rome
et dans les . environs, l'auteur de l'arti-
cle affirme que les Allemands posséde-
raient mème, à San Felice, une base
pour débarquer un corps d'expédition
venant de la mer.

L'fle de Capri, en face de Naples, est
presque une colonie allemande.

Cet article, dont nous ne donnons
qu 'un pale résumé, aura un large reten-
tissement en Italie.

Le Carolila! Morder
MKr Evrard , doyen de la cathédrale

de Bruxelles, a envoyé aux prétres bel-
ges une lettre leur transmettant l'or-
dre du cardinal Mercier de lire sa let-
tre pastorale dans les églises, malgré
l'interdiction du gouvernement alle-
mand. Le cardinal déclaré, au sujet de
la proclamatici! du gouverneur , que ce-
liii-ci lui avait demande de signer ce
document, mais qu 'il refusa. TI termine
en protestant contre les entraves que
l' on met à l'accomplissement de son
office sacre.

Le Cardinal archevèque de Paris, re-
cevant la lettre pastorale du Cardinal
Mercier , dit qu 'il proteste comme évè-
que et comme membre du Sacré-Collè-
ge contre un attentat qui s'aj oute à
tant de crimes sacrilèges commis par
les armées allemandes.

La Belgique de l'Orient
La défense désesoérée de TsLuiz par In Persaoi

Chrétiens massacrés
En occuparli Tab'riz, les Turcs ne font

que suivre* fidèlemeni l' exemple des
Allemands. Lorsqu 'on veut obtenir
quelque succès en guerre, un moyen
très opportun d'après Berlin, c'est de
mettre les mains sur des territoires

embarrassantes. Heureusement pour lui ,
Otto se souvlnt d'une phrase qu 'il avait
lue dans son Baedeker.

— Vous savez sans doute. exoliaua-t-il— Vous savez sans doute, expliqua-t-il
avec un grand sérieux , .qu 'Edgard Poe est
enterré à Baltimore. Je voudrais avoir des
détails sur sa fin dont les circonstances
sont peu connues.

— Pardon , cher ami, ! J'ignorais votre
évolution vers ia littérature. Donnez-moi le
temps d'alle r Jusqu 'au .  Forergn Office , et }e
vous apporterai une introduction dans tou-
les les régles. Comment s'appelle-t-il , ce
vieux professeur ?

Otto indiqua le nom d'O'Conor , et , le len-
demain, qui était la velile du iour fixé pour
le retour de Margaret, il partii bien et du-
meiit accrédité pour l'attendre à Baltimore.

Dos la première minute , 11 fut gagné par
la sympathie particulière que tant de Fran-
cais, mème prévenus contre l'Amérique ,
s'étoiinèrent de resscntir pour la séduisante
cité du Maryland. L'hotel Belvedére lui
sembla un lieu de paix ct de repos après
l'agitation des caravansérails de New-York.
Bien qu 'ayant le bon goQt de ne pas dépa s-
ser douze étages , il paraissait d' une hauteur
monstrueuse au milieu des maisons, la plu-
part très basses, de1 la partie haute de la
ville.

n appartenant pas à l'ennemi . mais à
quelque puissance neutre innocente.
La Perse est en train de devenir la
Belgique de l'Orient.

Tabriz , la seconde ville de la Perse,
compte au moins 200.000 habitants et
est un grand centre commercial.

Dès le mois d'avril 1909, des troupes
russes occupaient Tabriz , à cause de
troubles intérieur s , mais ces troupes fu-
rent retiròes au début de la guerre.

La lut te  soutenue pendant dix heures
devant Tabriz par Schogie es Daneleh ,
gouverneur de l'Aserbeidj an , avait pour
but de défendre l'accès du pont pour
p ermettre aux fuyards d' atteindre Ma-
raga. Le gouverneur avait place 1.500
hommes, dans l'un des forts à Maindab
et 1.200, dans un autre fort. Lorsque
toutes ces troupes furent anéanties ,
Schogie es Daneleh parvint à s'enfuir
de Tabriz et ensuite à cheval , il attei-
gnit Giulia.

11 raconte que les Turcs et les Kur-
des ont commis d'horribles massacrés
et ont exterminé la population chrétien-
ne à Maindab , avant de se diriger sur
Tabriz. Dans cette dernière ville , tout
le personne! des consulats et des ban-
ques avait pris la fuite avant l'arrivée
des Turcs.

«Re me la gira saioie ?
La proclamatici! de la guerre sainte

par ia Turquie , à l'instigation de l'Al-
lemagne , a pani , à quiconque connait
l'islam , comme contraire à l'esprit mè-
me de cette religion. Toutes les nou-
velles extraordinaires répandues à ce
suj et (à propos du Maroc. des Indes ,
de la Malaisie , etc.) n 'ont pas rendu
plus vraisemblable l' appel à la guerre
sainte de la Duplice contre la Triple
Entente , dit le Journal de Genève :

L'autorité du sultan de Constantino-
ple n 'a rien gagné à cette mise en scè-
ne. Il est vrai que l' autorité religieuse
du sultan de Constantinople a touj ours
péché par la base.
. T ous les musulmans doivent avoir un
chef suprème, appelé imam, ou . lieute-
nant de Dieu, ou commandeur des
croyants. Cet imam doit étre issu de
Qoréich , la tribù du Prophète , et puis,
autant que possible, dans la descendan-
ce mème de Mahomet. Le sultan de
Constantinople ne satisfait pas à cette
condition ; mais il prétend s'appuyer
sur une cession que le dernier calife
régulier des Abassides du Caire lui au-
rait fai te de ses pouvoirs. La validité
de cette pretendile cession a toujours
été contestée au sein de l'orthodoxie
musulmane. Elle n 'est pas reconnue ,
par exemple , par le sultan du Maroc,
qui est considéré couramment , dans les
milieux musulmans, comme descendant
de la fille du Prophète. Les droits du
'sultan du Maroc au titre de comman-
deur des croyants sont incontestable-
ment supérieurs à ceux du sultan de
Constantinople.

La politique allemande du parti j eu-
ne-turc au pouvoi r, loin de fortifier
l' autorité religieuse du sultan de Cons-
tantinople , l'a plutòt "affamile. La guer-
re sainte , patronnée par les Austro-
Allemands , et lancée par le sultan de
Constantinople , est restée sans effets

Arrivant j uste pour l'heure du déieuner ,
Otto fut accueilli par un maitre d'hotel , pa-
risien , d'àge respectable, possédant les bon-
nes manières du Café Anglais disparu de-
puis. A première vue, le serviteur courtois
discerna ini compatriote et lui témoigna ,
par un simple sourire exempt de toute fa-
miliarité , le plaisir que lui causait cette
rencontre. Le menu, très soigné, fut servi
sans bruit et sans précip ltation dans une
sal le baignée d'un Jour brillant , oil les con-
vives , ni agités, ni tumultueux , ne semblaient
pas compier Ics minutes.

Le nouveau venu commanda son café,
alluma une cigarette et , l'ame déj à ouverte
à de favorables impressions , fit un signe au
maitre d'hotel. Ernest — c'était son nom —
s'approcba aussitót , l'air calme et déférent,
mais avec un empressement manifeste. Lui-
mCme s'était informe au burea u du nom de
ce client , qui le frapp ali par ses facons
d.'liomme du grand monde parisien.

— Ernest , demanda le Jeune homme, con-
naissez-vous le professeur O'Conor, de
l'Univarsité Johns Hopkins ?

11 compi ali médiocrement sur la réponse
affirmative qui lui fut faite :

— Oui , monsieur le baron. Le professeur
prèside souvent des banquets qui se donnent
ebez nous. C'est un des hommes les plu s

j usqu 'à présent , et le resterà, parce
qu 'elle est un non-sens au point de vue
islamiquc.

Selon lc Coran , et d'après la théolo-
gie musulmane , le monde est divise en
deux parties : le territ oiré des croyants ,
et le « territoiré de la guerre » habitò
p ar les infidèles , qui ne se soumettent
pas aux musulmans et ne veulent pas
leur payer un tribut. La guerre sainte
contre les infidèles est un devoir pour
l'Etat musulman.  Les infidèles qui re-
niseli t de reconnaitre l'islam , doivent
ètre mis à mort ou réduits en esclava-
ge. Les juifs et les chrétiens seuls ont
le privilège , s'ils consentent à paye r
une capitulation , et en se soumettant à
tonte une régleinentati on speciale res-
trictive (vètement , etc), de pouvoir vi-
vre en paix dans les pays musulmans.
La guerre sainte est donc limitée aux
peuple s musulmans contre ceux qui ne
professent pas l'islam. Elle est, comme
on peut le constater par les articles
essentiels que je viens de citer , d'un
autre  àge que celili où nous vivons.

Quant  à une coalition d' un empire
musulman avec des empires chrétiens.
dans une guerre européenne entre peu-
ples chrétiens , qu 'on donne à cette coa-
litio n le nom qu 'on voudra ; mais par-
ler à ce propos de guerre sainte est un
non-sens au point de vue musulman.

Ce qui le démontré péremptoirement ,
c'est la présence, dans l' armée des al-
liés , dc nombreux corps de troupes
professant la religion de Mahomet. Ce
qui lc démontré aussi , ce sont tous les
témoignages de loyalisme que des prin-
ces et des suj ets musulmans ont donnés
à leurs suzerains anglais ou francais.
Ces témoignages sont fréquents et
noiiibreux , comme on peut le voir dans
les j ournaux qui les publient.

Les allié s peuvent donc ètre rassu-
rés sur l'imminence d' une guerre sain-
te : elle n 'éclatera pas. ils peuvent en
ètre certains. E. M.
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Nouvelles Etrangères

Le tremblement
terre en Italie

Les morts

Nouvelle secousse

D'après le Giornale d 'Italia , les chif-
fres approximatifs des victimes dii
tremblement de terre peuvent étre éva-
lués comme suit : à Avezzano 10,000
morts , à Pescina 5000, à Celano 4000,
à Sora quelques milliers, et dans plu-
sieurs autres communes les morts se
chiffret i t pas centaines.

Le total des victimes atteint 30,000
environ.

Samedi après-midi le Pape s'est ren-
di! de nouveau à l'hópital Sainte-Mar-
the pour visiter les blessés.

— La nuit dernière , à 2 heures et
quart , une légère secousse a été res-
sentie. La population est restée calme.
La pluie est tombée pendant tonte la
nuit  ; elle continue à tomber dimanche
matin , rendant plus difficiles Ics tra-

connus de Baltimore et , i'ose dire , des plus
estimés.

— Vous savez son ad resse ?
— I! ne demeure pas loin d'ici. Monsieur

le baron désire-t-il que j e le fasse accom-
pagner , s'il ne connait pas la ville ?

— J'y viens pour la première fois ; mais
i' ai l'habitude de me débrouiller. Avec le
pian du Btedeke r, ie tr ouverai mon chemin.

Il se faisait un plaisir de ce petit voyage
a la découverte de la maison où il devait
retrouver Margaret. Lance a la poursuite
d' un gibier rare , il ne voulait perd re» aucune
des éinotions dc la chasse. Mimi de l' adres-
se nécessaire , vaguement oriente, il fit ses
premiers pas a pied dans la ville dont les
trottoirs , après ceux de New-York , lui sem-
blaient presque déserts. Assez vite il trou-
va la rue , embrancliée par une pente assez
forte sur une artère pr incipale , non loin de
la colonne qui élève, à cinquanie mètres
au-dessus de la cité tout entière », la colos-
sale statue de George Washington.

Médiocrement fréquentée , vieillotte d'as-
pect avec ses trott oirs de briques inégales ,
cette rue , au bout d' une centaine de pas,
laissait voir à gauche un étroit j ardin qui
semblait enfoncé comme un coin entre les
deux maisons voisines. Un chemin dalle le
traversai! , conduisant parmi des buissons

vaux de sauvetage. Samedi soir , un
nouveau détachement de bersaglieri est
arrivé.

Un sauvetage
Nous avons assistè à i'émotionnan t

sauvetage de tonte une famille , accom-
pli par un groupe de bersaglieri. Sous
ics décombres d'une maison située sur
l'allée dc la Gare , toute une famill e dc
marchand s de primeurs avait été ense-
vclie ; elle était composée du pére, de
la mère ct de cinq enfants. Les parents
furen t  bientòt retiré s de dessous lès
pl atras , et transport é s, blessés, à Rome,
dès le premier jour. On n 'avait aucune
trace des enfants jusqu 'à samedi quand ,
après bien des efforts , les bersaglieri
réussirent à se mettre en eontacOavec
eux. Une fill ette , Angelinei était la plus
rapprochée de la surface et un de ses
petits frères était mort à ses còtés. Un
autre , de 4 ans, deux sceurs de 11 et de
14 ans , celle-ci assez sérieusement bles-
sée, n 'étaient pas éloignés et encore vi-
vants. La petite Angéline prit la tàche
d'encourager tes autres qui se plai-
gnaient douloureusement.

Ayant  été réconfortés durant la nuit
par des aliments liquides et chauds, les
quatre enfants étaient encore vivants
dimanche matin. Angéline ayant enten-
du que les soldats , en fouillant , avaient
découvert une boite, leur recomman-
dait de l' ouvrir  avec précaution : « Elle
contient ma poupée, disait-elle , conser-
vez-la moi pour quand vous m'aurez
sativée ».

Et le sauvetage a pri s fin le soir seu-
iement , après les plus grands efforts ,
et les bersaglieri ont eu la j oie de réu-
nir sous la mème lente tes quatre en-
fants qui , dès qu 'ils seron t en état de
s upporter le voyage, seront envoyés à
Rome , pour rej oindre leurs parents.

Le general Shrapnell
La revue la Natur e donne sur Ies

obus shrapnells et sur leur inventeur
de très intéressant s détails. Nous les
résumons ci-après :

Jusqu 'en 1784. epoque à laquelle le
general anglais Henry Shrapnell , l'in-
venteur des obus à balles, fit exécuter
ses premiéres expériences, on se ser-
vai! de projectiles creux, sphériques.
remplis de substances explosives.
Shrapnell eut l'idée d'incorporer dans
les obus des balles sphériques et j uste
assez dc poudre pour provoquer leur
éclatement ; il agglomerai! les balles
avec du soufre fondu en ménageant au-
dessus, un certain espace pour recevoir
la charge explosive. L'armée anglaise
ne tarda pas à adopter ces obus à bal-
les , qui présentaient encore bien des
imperfections , mais dont nos soldats
éprouvèrent nèanmoins , pour la pre-
mière fois , les effets meurtriers au
cours des campagnes d'Espagn e et de
Portugal. Dans une lettre à sir John
Sinclair (13 octobre 1808), Wellington
atteste effectivement le grand bénéfice
que les troupes britanniques retirèrent
de l' adoption de ces proj ectiles dans
deux combats, et il demande que
Shrapnell soit amplement récompensé
^ de son habilet é et de la science jw'il
app^ -'i dans le perfectionnement de
?.Cì< .vention ».

soufireteux ìi une demeure de deux étages,
copiée d'après celles qu 'on trouve encore
auj ourd'hui dans les quartiers anciens dc
Londres. Sur un petit perron élevé de plu-
sieurs marchés, la porte offrait au vi siteur
son marteau de cuivre » éblouissant. L'aspect
general ciìt semble sevère , sans les rideaux
d'une élégance toute féminine qui se lais-
saient voir aux fenétres.

Un premier appel trop timide resta sans
réponse.

Le second produisit son effet : un servi-
teur très vieux montra son visage noir où
se pe ignait une sati sfaction pe»rpétuelle ,
donnant aux traits une douceur enfantine
sous la toison crépue des cheveux blancs.
Le brave homme, sans rien dire , tendali un
plateau , et parut étonné de voir que Wan-
gel n 'y déposait pas sa carte. Mais, d'abord ,
il fallait se renseiguer. Le ieune homme de-
manda :

— C'est ici qu 'liabite le professeur O'Co-
i in r  ?

Sur la réponse aff i rmative.  autre ques-
tion plus delicate :

— Miss O'Conor est absente, n 'est-ce
pus ?

— Miss va rent rer demain ; mais le doc-
teur  est chez lu i. 3t_

'*. lulvf»).



Natur,ellement, depuis cette epoque ,
on a .grandement perfectionné son in-
vention. Dans les shrapnells du modèle
le plus récent que tirent les canons de
75, on noie les balles dans la poudre
et l'on additionné celle-ci d'une subs-
tance speciale qui ovile la rupture du
corps de l'obus au moment du tir. Cha-
que engin renferme près de trois cents
balles de douze grammes, confection-
nées avec du plomb durci à l'antimoi-
ne ct recevant de la charge inférieure
une augmentation de vitesse de cent
mètres environ. Aussi , gràce à eux , les
pièces de campagne francaises font
quot idiennement  d'exccllente besogne.

Nouvelles Suisses
L'Italie et la Suisse

SVI . de Pianta à Rome

Le Corriere della Sera recoit de
Rome :

M. de Pianta, te nouveau ministre de
Suisse près la cour d 'Italie est arrivé à
Rome. M. dc Pianta est une des plus
hautes personnalités du monde po-
liti que suisse. Il succède au regretté M.
Pioda , qui, durant  tes longues années
de son séj our à Rome comme repré-
sentant de la Confédération helvétique,
rendit de grands services à son pays et
au nòtre, en rendant touj ours meilleurs
et plus cordiaux les rapports italo-suis-
ses. L'oeuvre de M. Pioda , peu avant sa
mori , arrivée à son apogée le j our dc
la publication de ce communiqué offi-
cici suisse qui eut lieu le 24 septembre
de l'année dernière , dans leque l le gou-
vernement federai , en prenant acte de
la reconnaissance de la part de l'Italie
de la neutrali té perpétuelle de la Suisse
et de l'inviolabilité de son territoiré ,
a f f i rmai t  ètre résolu à défendre de tou-
tes ses forces l'intégrité de son terri-
toiré contre tout agresseur et de vou-
loir continuer à observer une neutralité
absolue .contre quiconque.

Auprès de nos milieux officiels , la
nomination et l' arrivée de Mi de Pianta
ont été apprise s avec la plus grande
satisfaction , et l'on a le ferme espoir
qu 'il continuerà l' ceuvre feconde dc son
regretté prédécesseur.

Dans les moments historiques que
nous traversons , le maintien des meil-
leurs rapports entre l'Italie et la Suisse
constitue un intérét de premier ordre,
autant  pour l' un que pour l'autre de
ces deux pays.

A ce propos , l 'Idea Nazionale écrit :
« Dans nos milieux dirigeants, la no-

mination de M. de Pianta a été accueil-
lie avec faveur. On espère que l'activi-
té du nouveau ministre suisse sera ba-
sée uniquement sur les intérèts de son
pays, qui sont fondés principalement
siir une politique loyale et amicale en-
vers l'Italie. L'avenir , peut-ètre , et un
avenir rapproché , prépare des épreu-
ves et des embfiches de toutes sortes
ù cette indépendance que la Suisse a
conquise au prix de tant de sacrifices,
et qui est la raison mème de son exis-
tence. On verrà alors combien sa soli-
darité avec l'Italie constitue pour la
Confédération helvétique la plus gran-
de garantie et la plus sQre et forte dé-
fense de son salut nationa l.

Les finances fédérales

Cornine suite à la conférence des di-
recteurs cantonaux des finances a eu
lieu une séance dc la commission d'ex-
perts pour l'impòt de guerre , sous la
présidence du chef du département des
finances , afin d' examiner tes vceux émis
par la conférence.

La commission a fait siennes tes dé-
cisions de la conférence en ce qui con-
cerne l'abaissement du minimum de la
fortune imposable à dix mille francs et
l'élévation du taux minimum de l'impòt
de K 0/00 à 1 0/00.

La commission va établir maint enant
un projet définitif , qui sera soumis au
Conseil fédéral. On espère que l' affaire
pourra ètre réglée assez rapidement
pour que la commission des Chambres
fédérales puisse s'occuper du proj et
dans la première moitié de février.

Dans sa séance de vendredi matin , le
Conseil fédéral a été saisi d'un projet
du Département fédéral des postes ten-
dant a abolir la franchise de port , à

l'exception de la correspondance mili-
taire. Ce projet sera discutè ultérieure-
ment.

Dans le cas où il serait accepté par
le Conseil fédéral , la question sera ro-
solile par la voie legislative ordinaire
et le Conseil federai n 'a pas l'intention
de prendre une telle mesure en se ba-
sant sur ses pleins pouvoirs.

Dans la mème séance, le Conseil
federa! a pris un arrété concernant lc
règlement de la question du préléve-
mcnt de la taxe militaire pour les an-
nées 1914-15.

M Bourcart ministre à Vienne.
Cornine successeur de M. Choffat ,

qui a donne sa démission pour des rai-
sons de sante et de famille, le Conseil
federa i a nommé M. Charles Bourcart.
dc Bàie, docteur eri droit , actuellement
chef de la division des affaires etrangè-
res au Département politique, en quali-
té d' envoyé extraordinaire et ministre
pl énipotentiaire de Suisse en Autriche-
Hongrie. Le gouvernement austro-hon-
grois vient d' accorder son agrément à
Cette nomination.

3Li£t Région
Aigle.
On a cambriolé, dans la nuit du sa-

medi , 16, au dimanche 17, à la gare
d'Aigle , le kiosque à j ournaux. Le ou
ies voleurs ont fait sauter le cadenas ,
entevé une pianell e de la devanture ,
brisé une vitre et pénétré dans l'inté-
rieur , où ils ont enlevé diverses mar-
chandises (chocolat , cigares. cigarettes ,
etc), puis ont disparii , sans qu 'on ait
d'indices à leur suj et.

Nouvelles Locales
I- Le Professeur Dr Mermod

On nous écrit :
Le i5 j anvier est mori aux Rasses,

près de Sainte-Croix , le professeur A.
Merinod , le laryngologis tey bien- connu
de Lausanne.

Il était du nombre de ces. savants qui
ont créé et portò au loin le renom dc
l'Ecole medicate dc Lausanne , et par-
til i lesquels , ces dernières années, la
mort a fatiche sans pitie. C'était un de
ces maitres qui laissent à ceux qui les
ont connus un souvenir ineffacable .

D'origine modeste , le professeur Mer-
mod était le type du self inaile man :
t ravail leur infatigable , d' une légèreté
de main sans pareille , il apportali à la
moindre de ses interventions médicales
un soin , une minutie qui touchaient à là
perfection. Les malades qui se con-
fiaicnt à lui étaient sfirs de né pouvoir
ètre mieux traités , et il était pour ses
assistants une perpétuelle lecon vi-
vante.

C'est à Yverdon que Mennod debuta
dans la prati que medicale, et rapide-
ment il iut connu de toute la Suisse
romande , qui venait chercher chez lui
conseils et guérison. Appelé à Lausan-
ne cornin e professeur d'oto-rhino-laryn-
gologie , 'sa réputation s'étendit encore :
ces dernières années , on accourait chez
lui de Russie et d'Àmérique.

Auteur d'ouvrage s très appréciés
dans la spécialité , inventeur d'instru-
ments actuellement i.idispensables , tou-
j ours en quète dc nouveaux progrès, il
avait un enseignement avant tout pra-
ti que : il aimait à répéter que Je bon
médecin est surtout un homme de bon
sens.

Le Professeur Dr Mermod était un
ami du Valais ; il en parlait touj ours
avec affection ct intérét. Sierre et Mon-
tana étaient parmi ses séj ours de pré-
dilcction. et il aimait à venir s'y repo-
scr dcs tatigues accablantes de sa vie
medicale. Notre Canton perd en lui un
de ses fervents , et la Suisse un dcs
hommes qui l'ont le plus honorée.

D' H. V.

La Confré rie de S, Sébastien
à St-Maurice

La Cotifréric de S. Sébastien à l'é-
glise dc l'Abbaye à St-Maurice. est une
épave de ces admirables institutions
religieuses, sociales et démocratiques

du moyen-àge, où le pouvoir était acces-
sible à tous , et où les suffrages ' traris-
fcraient l'autorité sous les bénédictions
de l'Eglise.

La transmission du pouvoir était à
Vèprcs. Pendant le" chant du Mag nif i-
cat , au Depositi! polentes de sede, le
prieur  sortant déposait le bàton , sym-
bole de son autorité évanòuie ; ct aux
paroles... et exaltavit humiles, 'le prieur
òhi , prenait te bàton qui l'investissaif
de •l ' autorité legale sur l' administration
des' avoirs ct des ceuvres de la Confré-
ne.

Les documents nous man quent  sur les
origines de la Confrérie et de l' autel de
S. Sébastien fondés , au moyen-àge,
dans l'église de l'Abbaye.

Mais , par dcs actes originaux con-
serves dans les archives dc l'Abbaye ,
nous savons que, en 1488, elle étai t
propriétaire d' un fief à Massongex,
qu 'elle faisait chanter à son autel de S.
Sébastien , dans la vieille église des
Martyrs , au Marinici , maintenant le
champ dcs fouilles, une messe, le ven-
dredi de chaque semaine , et qu 'elle fal-
sali une procession à travers la ville , le
premier vendredi de chaque mois.

Elle faisait chanter les Vèpres solcii-
nclles ct la Messe aux fètes des saints
Fabien et Sébastien , de S. Claude et de
Slc Barbe , fètes patronales de la Con-
frérie.

Ses membres étaient répandus dans
un grand nombre dc paroisses du Bas-
Vala'is. En 1493, nous trouvons le nom
de plusieurs Curés qui font partie du
Conseil d' administration (1).

Dans la première partie du XVIL'
siècle, le Valais fut terriblement éprou-
vé par la peste. La Confrérie de S. Sé-
bastien , à St-Maurice , redoubla de zè-
le dans ses exercices de piété et de
charité .

Le vaillant défenseur de la foi catho-
lique cn Valais , le clìevalier Antoine de
Quartòry, de St-Maurice , capitaine re-
cruteur pour la Savoie, óbtint , p endant
son séj our à Rome en 1628, du Pape
Urbain Vili , une bull e soldinelle d'in-
dulgences plònières , valabte à perpetui-
le , cn faveur de la Confrérie de S. Sé-
bastien , dont la protection était depuis
Iongtemps , en divers pays, implorée
polir la présérvation ou la cessation dc
la peste. En 1629, le peuple de St-Mau-
rice s'engagea par voeu à cèlébrer cha-
que année et avec procession la fète du
saint Protectelir.

Soli exemple fut suivi dans un grand
nombre de paroisses du Valais. Sion
cut sou autel dc S. Sébastien et sa con-
rrene. ¦ •

Nendaz, qui avait .vu uh de ses villa-
ges réduit , par le fléau devastatelo-, au
dernier dc ses habitants , un enfant au
berceau , vint , sur une colline avancée
de son coteau et dominant tont e la plai-
ne du Rhòne , construire la pittores que
chapelle de S. Sébastien , avec promes-
se d' y venir ,' chaque année , cèlébrer la
iéte malgré les rigueurs de l'hiver.

Après dc longs siècles qui ont vu
sombrer bien dcs institutions , notre
Confrérie , avec ses modestes revenus ,
continue ses ceuvres de charité.

1° Le j our de S. Sébastien- (c'est ici
cu plein moyen-àge), elle fait la donde:
la distribution d' environ sept cents
quart iers dc pain de scigle que l'Aiimó-
nicr a bénits le matin devant le four du
boulanger.

2" Il y a trois quarts de siècle, Mon -
seigneur Bagnoud , dc concert avec la
v ille , a établi une Sceur Infirmière , auge
dc charité , qui s'en va de famille en fa-
mille , voir ct consolcr Ics malades.
Mais on s'apercoit bientòt que les pa-
roles dc consolation ne sont pas tout !
La Confrérie mei, contre des comptes
détaillés , entre les mains dc la sceur
infirmière, les seules ressources dont
clic peut disposer eri faveur des mala-
des, des misères cachées qui ne veulent
pas ou ne peuvent pas compier sur
l' assistance publique.

3" Un subside de 80 fr. est consacré à
l' achat d'òtotfes pour la Société du tra-
vail des pauvres et 50 fr. à la mème
Société, pour des travaux de lingerie de
la Clini que St-Amé. Ces marchandises
doublent de valeur en sortant des mains
dcs Dames que la charité réunit toutes
Ics semaines pour ces travaux de bé-
nédictions.

Des trois Messes de la Confrérie , l'u-

ri! Archives de l'Abbaye, tiroir 65.

ne est célébrée pour Ics Confrères dé-
furit s, le lendemain de la féte, le 21, à
l' autel de S. Sébastien , & & % heures.

Les cap itaux de la Confrérie ne sont
augmèntés que ' par une contribulion
d' entrée (sans autre cotisation annuel-
le) : 6 fr. pour les hommes et 3 fr. poin-
tes femmes.

Que les demandes de cette année
soient cn rapport avec la beante de
notre. oeuvre ! - -

La réunion de la Confrérie aura lieu
le jour dc la S. Sébastien. 20 j anvier. à
2 heures , à la Clinique de St-Ainé.
pour . reddition des comptes . ct nomina-
tion d' mr Prieur. C'est le remplàcemen t
du regretté M. le Président Maurice
de Werra. qui a donne à l' oeuvre sa
piété et son cceur.

Après la séance d' affaires,  visite de
la salle d' opérations , de la petite usine
électri que et dcs rayons X.

.Chanoine BOURBAN

L'impó't militaire
Le Consci! fédéra l a pris un arrété

concernant un impòt militaire.
D'après cet arrété , tes hohimes de

l'elite , de ta landwehr et du landsturm ,
ainsi que Ics automobiles qui n 'ont pas
fait  de service actif pendant l' année
1914-1915 auront à payer la taxe en-
tière.

Ils seront libérés de la taxe si, dans
cotte-mème année , ils ont fait une éco-
le ou un cours.

Le personnel dcs chemins de fer et
des compagnies de bateaux à vapeur
qui a été appelé au service de guerre
ou à un service actif sera libere de l'im-
pòt pour l' année correspondante. Si
l'impòt a déj à été payé avant le début
de ia guerre, il aura droit au rembour-
sement pour l' année correspondante.

Les citoyen s soumis à l'impòt sont
rendus at tentifs  au fait que pour te dou-
blement de la taxe de 1914 sur la base
de la taxe déj à payée pour cette année-
là. ils n 'auront aucun droit de recours.

Les cantons , pour autant que les cir-
constances l'indiqueront , accorderont
des délais pour le paiement de la 'taxe I
militaire. ... . I °

Ils pourront également faire remisc
de la taxe aux citoyens qui , sans rece-
voir de secours , sc trouvent cependant
dans une condition part iculièrement
diffici le , dans le cas où un délai ne se-
rait . pas sùffisant.

Cafetiers valaisans.
Nous lisons. dans le Journal des Ca-

f etiers ;
La commission chargée de l'examen

de la loi cantonale sur les auberges et
cafés..était aussi présente, mais elle n 'a
pu rapporter , n 'ayant pas eu assez de
temps pour terminer sa besogne.

La prochaine assemblée generale
aura lieu à Martigny, le. 24 j anvier , le
rapp ort y sera présente sur le resultai
de la décision prise d' accepter des
membres passifs. Lc comité profite de
l' occasion pour remercier chaleureuse-
ment les personnes qui ont répondu
avec empressement à l' appel qui leur
;i été adresse e't se sorìt faites recevoir
inombres passifs, en grand nombre.

L'o id i  e du iour dc celie assemblée
comprendra en 'outre ': lecture des pro-
cès-verbaux ; rapport sur la marche de
la Société ; présentation des comptes;
élection du comité cantonal ; nomina-
tion dcs vérificateurs des comptes.

11 sera ensuite question du Bureau de
placement dc notre société, tenu par
M. Emile- Rossicr , café de la Dent
Bianche , à -Sion, bureau exclusivement
i éscrvé aux sociétaires. Des renseigne-
ments seront aussi ,à nouveau donnés
sur la décision qui a été prise de de-
signer un avocat-conseil en la personne
de M. Marc Morand , à Martigny-Ville ,'
lequel comme cela a été déj à dit , don-
nera dcs consultations gratuites aux
membres dc notre société.

Etant donnée l'étendue du Canton , il
serait nécessaire que chaque localité
un peu importante ait sa section locale ,
cornine cela existe dans la plupart des
cantons ; tes membres ont ainsi plus
dc cohésion entre eux et cela leur fait
une economie dc temps et d' argent, en
ce qui concerne les assemblces canto-
nales , car ils n 'ont plus besoin d'y as-
sister tous ; pour les assemblées ordi-
naires, les sections locales se font re-
présenter par des délégués aux frais
de la caisse.

Nous avons l 'honneur d' annoncer à
tous les cafetiers et rcstaurateurs du
Valais. ainsi qu 'à tous nos membres
passifs, q u a  l'occasion de l'assemblée
du 24 janvier , la section de Martigny
se fait un plaisir de les inviter à un
petit festival qu 'elle offre de grand
creur, chez le' président. Hotel Kluser.
Il aura lieu à midi précis.

A la convocation seront j oints . une car-
te de fète spécialémetit èditée et le me-
nu. Chacun , nous J' espérons. voudra
bien nous faire l' amitié eie nous retour-
ner le coupon aftenant à .là carte, munì
de sa signature. Une enveloppe de re-
tour sera jointe pour faciliter. Cette
formalité n 'a lieu que pour nous fixer
sur le nombre -de participants au ban-
quet. ce qui qst indispensablé, Nous
espérons que chaque section locale ou
cafetier iiidividueltement. de Brigue à
St-(iiugolph , se feront un plaisir de
venir fraternis er avec la section sceur
cadette dc Martigny. - „ -

Les mois a deux Iunes. — (Corr.)
Ay ant hi l' article tj aru dans votre

j ournal N° 24, du 16 écoulé, ayant pour
titre : « Les mois à deux lunes », je me
suis occupé à fouiller de vieux agendas
valaisans. et quelle ne fut pas ma sur-
prise de trouver dans l'agenda datant
de l' année 1885, les phases lunaires
id-entiques à celles de 1915. '
. ..l e vous transmets ce fait à titre de
curiosité, espéraht que vous ferez bon
acetici) à cette remarqué.

Le temps.
On sigliate d' ahondantes chutes de

neige. Dans certaines vallées, le* temps
étant plutòt doux , les cours d'eaux ont
énormément grossi. • • . -:-; .-; • - •

Naters.
Un forgeroiì, nommé Charles Schmidt ,

ciò Naters , qui. placali ; des tuyaux d'a-
nienée poli r l' usine électrique de la
De -virile- , a été atteint à la tète par lin
enorme rivet. Il a succombé à l'hópital
à une fracturé du cràne.'

St-Maurice.
La poste esL tran sférée dès hier soir
ins le bàtiment Dionisotti. près de

I Avenue de la Gare. ; r- • ¦ ¦;- :¦ - •;

Anniversaire
Le Révérend Pére ' Exupère , du Cou-

vent des Capucins de St-Maurice, ' a
atteint , hier hindi , te cinquantième
anniversaire de sa profession religieuse.
Nous formulons tes VCEUX tes meilleurs,
voeux dc retour à là sante, au digne et
saint  reli gieux qui a touj ours été un
excellent pasteur dès àmes.

Les fromages. -
Le département de l'economie! publi-

que annonce que les autorisations d'ex-
portation ' de fromage seront délivrées
j us qu 'à nouvel avis : 1. aux maisons
ayant adhér 'c à l'Union dcs exporta-
teurs de fromages ; 2, exceptionnelte-
ìrent ati x maisons d 'exportation : dont
te • •siè'g-c- est cn Suisse, aux fromagers
et societies de latterie et de fromagerie
n 'ay ant pas adhéré à l'Union suisse,
sous réservé que Ics- uns et les autres
iii t  fait déj à l' exportation - du fromage
avant  le l t r  aoiìt 1914. Les demandes
doivent ètre adressées à la . division de
l' agriculture du départ ement suisse de
l'economie publique. Jusqu 'à nouvel
avis. Ics autori sations d'exportation, y
compris celles délivrées ju squ'à pré-
sent , ne peuvent porter que sur la moitié
tout au plus' de la quantité moyenne
annuellemcnt exportee par les intéres-
sés durant la période indiquee. Aucune
atitorisation d'exportation n 'est déli-
vrée aux' maisons suisses ou particu-
liers qui . avant lc 1" aoùt 1914 n 'ont
pas fait l' exportation du fromage.

Les iamliies FAESSLER-DUROUX et
alliées remercient sincèrement toutes les
personutG qni out pris part et témoigné tant
ir. sympathi e1. à l'occasion du deuil cruci
qui vient de les frapper , tant à Saxon qu 'iì
St-Maurice ci bs environs.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL R EMEDE KEFOLXà-JUX WJ-i SOUVERAIN
Jjoitt (10 p agatisi f r .  1.50 - Joule* pharmacies

Les militaires dont I'abonnenicnt
est termine le ler janvier, votadront
bien le renouveler dc suite par un
mandat-poste. . 



Graines potagères, fourragères et fleurs Domestique de vigne
l a'.Mai-OD J.-L.Martin Freret, à Mnrtigny-

Bourg, a l'uouueur d' -iviser sa fìttele clientèle que son
prrsunnel étant inobilisé il ne peut rendra visite à domi-
cile.

Mino J.-L. Martin SA recomuiande a son honoi alile
L;>ntéln el la prie d'adresser ses commandes directement
à i Maison.

Les meilleurs soins seront appoité " pour donner satis-
fa<"tion à tcui le monde. Expéditiuu franco. 70

Se recommande Mme J. -L. Martin.

Indu s tri® Nationale
Savon "La drenarle..

£.xtra. pur
Le meilleur 5

En venie partou t

SA /ORERIE

contre vos Rimm&s, Toux, Gatarrnss
n'exigez, n'acceptez que le 54

Pour faciliter mon inventaire
jusqe'a fin i&nvier

Grande liquidation
Grande vente-réclame de tous les articles en magasin.
Occasions avantapnses - Rabais sensationnels

Plus de 2000 mètres flanelette , depuis 0 fr. 40 le
mètre. Cotonnes de ménage, grande largeur (150 era.)
depuis 1 fr. le mètre. Camisoles, gants bas et chaus-
settes. Chàles, figaro», éebarpes. Jupons , fourreaux ,
tabliers en tous gnures. Corsets. Calecons, chandails ,
chemises , chapeaux et casquettes, raolletières. —
Lariges, bavettts, brassières , pélerines et jaquettes
bébés. — Chemises, pantalons de flanelette pour
dames et filleltes. — Draps et mi-diaps. Lainages.
Toiles écrues et blanchies. Linges de toilette —
Toiles ciiées ; linoleums — Indienoes, cotonnes pr
enfourrage. — Plumes et Duvets.

S*" Vente exclusivement au comptant

Eng. Luisier Rey-Bellet , St Maurice

VARICES
Ulcératious, rnaux de jambes, b» ùU> f » . e»'zémas. enge-

lures, ci'Hvasses, rongeurs HI tilessurps les plus inveterò^ ,
consddérées comme lncurables, soulagement immédiat ot
gnérison par lo véritable

onguent du Bon Samaritain
8C ao-» d; suct-J-s. Nombrenses attestations. La botte 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond , Veveu. i5

IL.^.XJS^LlsrP«kTS3-ERmC3-TJK3

— - 6.28
— - 6. .15
— Mar. 644
— 5.25 7.02
— 5.51 7.44
— 6.10 7.22
— '- .55 7.35
— 7.18 7.42
— 8.20 7 .50
-- 9.01 7.58
— 9.35 8 08

6.20 0.5^ 8 28
6.29 — 8.37
6-35 - 8.4.'
6.45 - 8.55
7.0" — 9.18
7.40 — 9.5o
7.52 — l 'i . 02

*¦ -Maurice bouveret Bouv*j ret-St- fòtauHcf;
7( (0  10.00 12.0.
7 11 10.18 i-2M< <
7. 4 10.37 12.33
7.33 1050 12.42

Monthey-Champéry Champéry-SVIoirifhay

5 01 7.28 9.30 — 10.40
5.36 8.10 9 52 - 11.25
5.53 9.30 1002 — 11.47
6.06. 8 44 »0 12 — I2.P4
6.28 9 07 10.25 - 12.28
6-35 9.14 — — 12 16
6.44 9.24 10.37 - '2.46
7.02 9.30 10.45 11.00 12 52
1M — — 1111  —
7.22 — — 11.20 -
7.35 - 11.03 11.3.1 —

- 11 56 -
— 12. 16 Mar.

1129 12.23 1.03
- I2.-M 1.31
— 12. 37 1.55

11.46 12 •" 3.05
12.H2 1.09 4.45
12.21 . .39 7.55
12 3'.) 1.50 8.12

4.45 8.35 0 St-Maurice
4.56 8.48 Monthey
5 09 9.02 Vouvry
5.18 9.12 I. Bouveret

2.59 5.24
3.1 J 5 45
3.3" 6.15
3.45 6.25

4.40 6.30
5 21 6.55
5 42 7.10
5.56 7 21
6.17 7 35
6.24 —
6 33 7.47
7.00 7.58
7.1.1 —
7.2 1 8.11
7.34 8.20
7 42 
7Ì55 8 30
8.03 —
8.14 —
8.25 8 52
- 9.00
- 9.06
- 9.17

0.00 9.55

P8.15 ' 0.25 J
9.00 10.54 "
9.21 11.08
9.36 11.20

10.01 11.38
10.09 11.44
10.22 11.52
10.29 11.58

1.38 3.45 7.50
1.23 3 36 7.40

12 58 3 20 7.25
12.44 3/10 7.15

9.40
10.13
l0-2c

Lausanne
Vevey
tVontreux
Villeneuve

7.c:0 12 23 5.00
8.04 1.02 5.39
8.22 1.18 5.55
8.40 1.36 0.13

7 46 il Monthey C. F.F. '
8 50 Troistorrents
9 06 Val d Illiez ,
9.24 l Cliampóry \

5.49
5.30

4-33
3.15

2
1
2

12
I I
9
7
7

05
40
30
00

56
37
OU

PÉCLAHD FRÈRES Guérison radicale
YVERDON

Le Nouvelliste Valaisan 5 ot. le Numero

1 .50 4.03 7.10
1.45 3.58 7.05
1.35 3.48 0.55
1.33 3.40 6.53
1 . 19 3.32 6.39
1 .08 3 21 6.28
1.00 3.13 6.20

5.0ì

Produit éprouvé
30 A N S  DE S U C C È S

i fr.5u danst lia pharmacien

rst demaud •, entrée de suite
ou a convenir , bon gagà

S'adr . à M. A. MONOD , aux
Ahbayes. pi ès Rivaz.

A la ferme «ies Piises , Mar
iigny- v'il e, à vendre

Pommes de terre
gual ilè extra

pour 100 kilogs fis 14.—
i 500 kg. f-s 67.50
» 1000 kg. frs 180. -

franco gare Lausanne.
S'adr- sser Bureau No . 10

Ime etaq--. Arc 'enne Poste ,
Place SI-Frang '.is,Lausanne.

bons porcs
agi^ s d••. "2 à 3 ir ois et plus

e la ma uvaise baiiitude d«

Oranges et Citrons la
7ii p'è >s. Fr. 3 70.
M mdari i'PS if 'O n. Fr 4.25 fc".

Solari & Cls, Lugano. 58

e roMer les ongles
ainsi uu * des 1» flammauons
t petites p« *ux pdliculeuses
¦ ut ur des o g'es, taches
blam-hss sur los ongle*».

S'adres. a M. Tschap-
pai, spécialiste pour l s
soins des pied» et des mains ,
!»rand-Por«t 8, Latisaiine.
réléoltoufl 17 50.

La Petite Revue
est envoyée

GRATUITEMENT
dès ce jour au 31 Dèe. 1914
à tout couvel abooné

pour l'année 1915
La PETITE REVUE ne
coùte que Ì3.50

par an
Avec lc supplément la
Ifcvue do clim^nctas

(S pag.), tous les veodredis ,
-di: f r .  par an
La PETITE REVUE esl

le meilleur marche des
journau x paraissanl 2 fois
par semaine.

La PETITE REVUE
qui parait sur 4 pages
fournit Ies renseignements
les p li.s complets sur la
guerre sans précédent qui
(lèsole l'humanité.

Prochainement
Nouveau feuilleton
On s'abonne à l'admi-

nistration de la PETITE
REVUE, à Lausanne ou
par versement de 2 fr. 55
ou 4 fr. 05 à notre compte
de chèque postaux 11/76.

12 35 ?.15
12.55 2.45

1.06 3.00
1.16 3.12
{.29 3.29
- 3 35
1.41 3.44
1.50 3.55
- 4 06

2.03 4.12
2.10 4.20
— 4.26

2.20 4.;:'3
- 4 40
— 4.49

2.40 5.00
— 5.08

-1 8.22
il 7.45
|~ 7.32
I 7.17

6 37 10.30
0.27 10.20
6.H 10.05

IJ9.09
™ s- 8.33
11 8.20
| §.03

I JOURNAL ET LISTE I
II des Étrangers I
1 de MONTREUX-VEVEY I
f M  de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro- ;

' ;J Organa officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35c année)

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes

! 1 vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

H indispensabìe dans les cercles d'étrangers I
Plus de 75.000 exemplaires sont snvoyés gratuite-

, U Ì  ment , chaque année , dans le monde entier , par les
: |j soins du Bureau ofiiciel de renseignem nts de

H Montreux.
1 1 ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE

> I Annonces 20 eh. Réclames 50 cts . la lianeVa P*

72 Rabais selon importance de l'ordre
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A'gle
St-Triphon
Bex
St-Maurice
Evionnaz
vernayaz
Martigny
Charrat-Fully
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Qranges-Lens
Sierre
Loèche
Viège
Brigu e

11.44 3.27 7.32
11.07 2. '.9 6.5G
10.54 2.34 6.43
10.37 2.19 6.28

7.48
753
7.57
8.01
8.10
8.14
8 28
8.38
8.45

MARTIGNY-0R8IÈRES du 21 Sept 1914 au 30 avril 1015
11.53 2.13
11.58 2.18
12.02 2.22
12.06 2 26
1215 2.35
12 19 2 39
12 33 2.53
12.43 3.03
12.50 3.10

7 59 —
7.50 10.57
7.34 10.45
7.02 10 27
6.45 10.15

12.10
12.02
1145
11.13
10.58

6/0 ì 7 20 8.55
541 ì 6 47 8.10
5 21 i 6 26 7-50
5.13 j 6.<>7 | 7.31
5.02 5.47 7.09

— — 5.38 6.58
! 4 50 5.30 6.5.0

4.23 I 4 42 5.22 6.40
4.14 i - -
4.07 --
3.58 4.22 -
3 48 - —
341 - - -
334 -r- — -
3.26 — -
317 3.55 — --
3 04 — - —
2.58 - — —
2.49 3 38 - -
232 -
2.02 3.08 —
1.50 2.57 — —

- 9.50 11.08
- 9 30 10.33
- 9.16 10.13

9 00 9 56
- 8.50 9.39

9 3)
8.38 9 23

8 07 8.30 1 9 15
7.57 — —

7.18 — —
7.08 — —
6.58 - -
6.47 7 38 11.00
6.29 — 10.53
6.19 — 10.47
6.08 7.19 10 38
5.48 7.07 10 22
5.14 6.45 9 50
5.00 6-33 9.35

7.40 —
7.39 8.07
7.-26 —

an 7.49
7 35
6.45
6.28
6 10
6.02
5.55
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8.47 11.02 ! 1.45
8.09 10.43 122
7.46 10 29 1.08
7.30 10.13 12.52
7.10 9.59 12.38
6.59 9.51 12.29
6.52 9.45 12.23
6 43 9.37 '2-15
ó?5 9.19 —
6.17 9. 12 11.53
6 07 9.03 11.46
5.57 8.52 -
5.49 8.45 11.33
5.39 8.37 —
5 30 8 28 -
5.20 8.18 11.14

4.30 7.43 dép
4 35 7 48 »
4 39 7 52 »
4 43 7 56 »
4 52 8.05 »
4 56 8.09 »
5.10 8.23 »
5.20 8 33 »
5.27 8 40 arr.

ÌlHHBi£

Marti gny C.F.F. arr. 7 25 0.47
Martigny-Ville dép. 7.20 10.42
Marttgny-Bourg » 7.18 10.40
Marli gny-Croix » 7.13 10.35
Lea Valetles » 7.03 10.25
Bovernier » 7.01 10.23
Sembrancher » 6.47 10.09
La Douay » 6.36 9.58
Orsières dép. 6.28 9.50

4.12
3.38
3.18
2.59
2 40
2.3!
224
2.15
1.31
1.24
1.14
1.03

12.56
12.49
12.40
12 30
216

LOTS
à Fr. 1. de la loterie du
Théàtre National pour le* re-
pré*. Guillaume Teli à Aitdorf.
••ni' cliauue sèrie de 25 billets
un uasnant de Fr. 5, jusqu 'à
Frs 50 ODO en espàce.
IV Tj rage 28 mars -

Envoi contre rembourse-
ment par la BUR EAU CEN-
TRAL de. la loterie , à BERNE ,
Passage de Werdt No 103. 48
iwilli aaiiaa j— awĵ ia âMaa«BaaataaaBaaa»gaaa»a»aaaaaaaaa.

Le soussigné possedè un

Taureau prime
à la disposition des proprié-
taires de bétail .

Juilland Henri ,St-Maurice.

On achèto

vieni timbres suisses
et étrangers détacliés et sur
enveloppes.

Jean Thommen, Amselweg
19 ,Berne.

X_*€£ JZ»27- ~%7'&-uL~t2l&sr
Spécialiste pour les maiadie* des oreilles , de la gorge

et <iu nez.
Ancien ler Assistant du Professeur Dr Mermod , Cli-

nique oto - rtiiao — laryngolog iqne »ie Lausanne)
onvrira san cabinet <3e consultations à Marti -
gaq- Ville,Maison Veutheg.Pia.™ Centrale , le2Janvier 1915.

tonsultalions tous les jours de 9 à 1! et deSàó  heares ,
sauf le mercredi après midi el le dimanche. 1502

Pendant ìa guerre...

t 

profitez des avantages que nous
offrons en vue d'ocenper nos 

^
Vous pouvez posseder une W

INFAILLIBLE, ROBUSTE. EXACTE /*A\avec'forte botte NicJcel biauc , IT $U
garantie 5 ans sur focture , t i  S
acconipagr.ee d'une belle elisine JfV^i /en uilifl , pour le prix de lifìv/15 fra seulement. V&jjy

De plus celle munire peot
étre pay ée en 4 fois : soit acomp-

te 6 frs. et ensuite chaque mois, 3 frs. Vendue au comp-
tant '3.50 — 8 jours à l'essai,

Uemsndez catalogue illusi, gratis , franco. Adressez-
voii" directeni '-nt à

GUY-ROBERT ò\ CI», Fabricant , CHAUX-DE-FONDS .
I < 111 ai il a a ni ¦ ¦ ¦ ¦ a I a i naa» 111 J lumi n 11 i ¦ ¦ n aia i 11 uri ¦¦ ¦ ¦ a IBI ini man Tar TI

f

Agricultsurs nettoyez vos vaehes avec la

Poudre pour Yacììes Yélées
Pharmacie Barlsezat

à. E3'A.'̂ ':so: iFfeT^-E:
Prix du paqnet 1 .20. Depuis 2 paquet.

Dépòts à Marligng : Pbarmacie ,'oris , Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand .

Dép òts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de
Chastonay.

Dép òts à Sio-i : Pharmacie Faust, Pharmacie de Quay,
Pliannacie Zimmermann.  

Favonsez Yotre j ournal par vos annonces

su speurtìz* cì-o,

^ÓÒft̂ aW i~\) ìRJtPOsJ
ansdesuccèsf S S

teìSi fes

VÉRITABLES

BONBONS
) 40»

BOURGEONS

S A P I N

HENR I R0SS1ER
LAUSANNE

Unlqtie contre
IA rOUX, RHUMt

BRONCHITE

1.57 4.10 7.17

1.52 4.05 7.12




