
Notre Attitude
Nous demandons bien pardon à nos

lecteurs de les entreten ir encore une
iois de la loi sur les Assurances.

Nous n 'en abuserons pas.
Et si nous y revenons, c'est parce que ,

dans les j ournaux de ce matin , se trou-
vent des commentaires qui appellent des
explications de notre part.

11 s'agit de l' altitude du Nouvelliste.
La Gazette tlu Valais , reconnaissant

l ' influence du Nouvelliste — ce dont
nous la remereions — pronostique que
notre campagn e aura f ait  p as mal de
tort à la loi. La Liberté de Fribourg,
tout en soulignant la décision de neutra-
lité de notre Comité , prétend que nos
articles de f ond, toutef ois , ont été dèf a-
varabies à la loi.

C'est encore l' opinion de la Justice
qui , sous la piume de M. Gailland , éprou-
ve le besoin de se livrer à quelques vio-
Icncts.

Eh bien ! qu 'on nous laisse , maintenant ,
pla ider notre cause nous-mème. comme
on dit dans le monde j udiciaire.

Le Comité du Nouvelliste , dans une
réunion tenue au commencement de
décembre , s'est déclare , en maj orité, fa-
vorable à la loi , mais en nous ordon-
nant  de laisser les colonnes du j ournal
ouvertes à la contradiction.

C'était , en quelque sorte, une attitude
de neutralité.

Il a encore accentué cette note dans
une seconde réunion.

Personnellement , nous étions oppose
à cette attitude , nous voulions prècher
la croisade efiective contre une loi que
nous considérons comme mauvaise pour
les intérèts agricoles , pour le peupl e, et
comme extrémement dangereuse pour
les intérèts catholiques et politique s qui
nous sont chers.

Avons-nous mene cette campagne ,
comme la Gazette et la Liberté semblent
le dire ?

Non.
Qu 'on relise nos articles de fond. On

y trouvera les avantages et les désavan-
tages de la loi très loyalement exposés,
méme avec une indépendance que nous
nous reprochon s. Si la balance a penché
d' un coté plus que de l' autre. c'est le fait
de la marchandise.

Nous ne pouvions pourtant pas ecrire
cine les monopoles sont du chocolat fon-
dant et que les agriculteurs sont mis sur
le mème pied que les ouvriers des villes.

Et , en ce moment encore , c'est-à-dire
à Pavant-veille de la votation , nous esti-
tnons , en conscience , qu 'une loi qui crée
un monopole, qui augmente considéra-
blement le nombre des fonctionnaires.
qui établit des inégalités outragcaiites
entre le paysan du pays et l'ouvrier
etranger . est une loi malheureuse et ne-
faste.

Ceci. nous le peusons, mais nous n 'en-
gagerons pas, pour autant. l'électeur à
voter non.

Nous n 'inscrivons aucun builetin de
vote en téte du j ournal, laissant les ci-
toyens Iibres de leur opinion.

Ce que nous leur demandons instam-
ment. c'est qu 'ils manifestent cette opi-
nion, c'est qu 'ils aillent aux urnes.

De gràce. pas d'abstention.
Nous avons pose, mardi , quelques

points d'interrogations sur l' avenir des
caisses mutuelles catholiques.

On n 'y a pas répondu. parce qu 'on ne
pouvait pas répondre. ^

Mais la Justice, relevant cet article
le qualifie de roublardis e de la dernière
beare.

Ce mot ne dit rien , n 'étant mème pas
exact , attendu que la dernière heure ,
dans les votations , s'entend ordinaire-
ment du samedi et mème du dimanche.
Un petit arguinent aurait une autre por-
tée.

Et M. Gailland croit , par dessus tout,
nous confondre en avancant que les ca-
tholiques-sociaux de la Suisse allemande
sont unanimes pour la loi.

D'abord , qu 'est-ce qui permei cette af-
firrnation ?

11 y a loin , très loin , de l'opinion des
chefs à l'opinion de la fonie.

Si nous nous fiions aux comptes-ren-
dus des conférences et des meetings, il
y aurait unanimité partout.

Or , nous étudierons , mardi , les chif-
fres du scrutin , n 'est-ce pas ?

Onant à notre sympathie pour la cau-
se ouvrière , elle n 'a subi et ne subirà
aucune éclipse. allant au-delà. bien an-
delà d'une loi discutée ct controversée
mème dans le monde des travailleurs.

Et , maintenant , que l' on nous blàmc
et que l' on nous inj urie.  cela nous esr
parfa itement indifférent.

Il y a dans le devoir accompli et dans
le dévouement énergique au Peuple un
plai sir que les politiciens roublards ne
connaitront j amais.

Et , en face de la question des Assu-
rances, ce plaisir du devoir accompli et
du dévouement au Peuple , ce plaisir.
nous l'avons, et il nous suffit.

D'autres, nous le reconnaissons. peu-
vent l' avoir en votant la loi.

A chacun , selon sa conscience, et Vive
la Liberté !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Habillez-vous de papier ! — « Le froid est

si intense que vraiment 011 pourrait se croire
vétu de papier gris ».

Combien de iois, pratiquant des sports d'hi-
ver , n 'ai-j e pas entendu prononcer ccs paro-
Ics !

Etre vétu de papier ? qu 'on se détrompc.
Il est reconnu qu 'un vètement de ce genre
tient très chaud !

Les sportsmen , depuis longtemps , ont re-
connu les qualités du papier pour protéger
le corps contre le froid ; tous savent qu 'un
jo urnal entre le gilet et le veston remplacé
avantageusement une camisole.

Pendant la guerre russo-j aponaise , à en
croire plusieurs relations de ces campagnes ,
les attachés militaires étrangers ont pu cons-
tater que les Japonais supportaient , sans dif-
ficulté,  des froids intenses et ont attribue cette
résistance au fait que le plus grand nombre
des nippons portaient des sous-vétements en
papier de riz. Depuis lors de nombreux essais
ont été faits , au Japon et ailleurs , pour adap-
ter le papier de riz qui est de fabrication
j aponaise et chinoise à l'usage des vetemnets .
Ce papier était , en effet , particulièrement dé-
signé , parce qu 'il est d'une très grande sou-
plesse et que les fibres en sont très longues;
malheureusement , il offre peu de résistance à
la traction ct comme il est à peine colle , il
ne supporte pas l'humidité !

Une société suisse vient de tirer parti dc
ce tissu d'un nouveau genre. Elle emploie ù
cet effet Ies iibres de plantes diverses que
l'on ne trouve qu 'au Japon et qui sont ana-
logues à celles de riz. Ces fibres sont parti-
culièrement longues et tenaces. et le papier
que l'on en tire par des procédés spéciaux
est entièrement fait à la cuve en petits carrés
que l'on colle à contrefi l et que l'on vernit
sur chaque fa ce avec un enduit special. Cer-
taines sortes de ce papier ont j usqu 'à 25 cou-
ches d'endtiit. Il est complèteme nt imperméa-
ble et peut ètre lave avec de l'eau, du savon
et mème de la benzine. Sa résistance est,
parait-il . si grande qu 'un homme du poids de
100 kilos peut se tenir debout sur un coussin
conflé d 'air.

Ce papier aurait les avantages suivants sur
les habituels sous-vetements : il ne tient que
le deuxieme de la place qu 'occupc la flanelle
et n 'a qu 'un poids insignifiant. Un gilet tient
dans une enveloppe et cependant ce gilet de
papier conserve mieux la chaleur qu 'une ca-
misole. Voici l'énumération de quelques arti-
cles qui sont déj à sur le marche : gilets avec
ou sans manches. plastrons, gants, mouilcs ,
chaussons, mules , calecons , etc. On parie mè-
me de livrer prochainement la couverture de
voyage...

Vètons-nous donc de papier , puisque l'hi-
ver semble venir !

Le chat incendiaire. — Un incendié , allume
par un chat qui se chauffait au fourneau qui
ensuite s'est sauvé dans le foin de la grange ,
a détruit à l'endroit dit Vers chez l'Abbesse,
près de Ste-Croix , Vaud , le bàtiment de M.
Louis Bornand-Bourquin. Une vache, trois
chèvres et une partie du mobilier sont res-
tés dans les flammes.

Poids et mesures. — Le Conseil federai
public une nouvelle ordonnance comprenant
93 articles , relative aux poids et mesures.
qui remplacé l'ordonnance de 1899 et Ies
arretés pris depuis. Cette nouvelle ordon-
nance entrerà en vigueur le 1" avril 1912.

Bétail argentin. — La grève des chemin;
de fer argentins , heureusement terminée . a
néanmoins son contre-coup sur l'exportation
de ce pays. Par suite de l'impossibilité où
les éleveurs ont été de convoyer leur:
bceufs au port de Bucnos-Ayres, la Société
franco-argentine , en particulier. a dù sus-
pense ses arrivages. Un transport va ar-
river ces j ours-ci à Gènes. mais quelque:
semaines suivront pendant lesquelles le bé-
tail argentin fera défaut sur le marche euro-
péen.

Don refusò. — Les libéralités de M. Car-
negie, le milliardaire philanthrope , ne soni
pas toujours bien accueillies , si l'on en j uge
par la décision prise par le conseil muni-
cipal de la ville de Racine (Wisconsin), qui
a refusé un don de 10,000 dollars. que vou-
lait lui faire M. Carnegie. pour l'établisse-
ment d'une bibliothè que publique. Ce sont
les unions du travail , dont les protestations
ont été bientòt suivies d'un grand nombre
de réclamations partic ulières , qui ont déci-
de le conseil munici pal à prendre cette dé-
cision. Conformément aux votes, le maire
a répondu à M. Carnegie que la ville ne
croyait pas devoir accepter une aumòne fai-
te par un etranger et qu 'elle était assez
riche pour construire elle-mème sa biblio-
thèque publique.

Simple réfiexion. — Les bavards sont les
plus discrets des hommes : ils parlent pour
ne rien dire.

Curiosité. — A Ocourt (Jura bernois), un
fait intéressant à noter et qui certes mérite
de ne pas passer à l' oubli , c'est que l'autre
j our, à 890 mètres d' altitude , M. Luscher ,
propriétaire inlelligent du grand domaine de
Valbert , labourait avec -4 chevaux à 25 cm.
de profondeur sa terre des Chainions. Cer-
tes, le sommet du Mont-Terrible n 'a j amais
vu pareil phénomène.

Pensée. — En se vengeant , on se rend
égal à son ennemi ; en lui pard onnant , on se
montre supérieur.

Mot de la fin. — Dites donc , Joseph , pour-
quoi ne vous mariez-vous pas?

— Mais, monsieur , vous savez bien que
j' ai ma mère à supporter. Il faut  que je lui
achète des chaussures et des bas. Si ie me
mariais ce serait à ma femme que je les
donnerais , et vous comprenez , monsieur , que
j 'aime trop ma pauvre mère pour lui óter
tout cela de la bouche.

Grains de non sens

LE B R É Y I 4 I R E  RÉF0RIV1 É
Etude

I
L'idée maitresse de la réforme se ra-

méne aux deux propositions suivantes :
1" restaurer l'office du temps :
2° ne pas amoindrir la part des saints.
11 nous faut dire comment le but a été
atteint.

Au prealable , et pour rassurer im-
médiatement les amis de la liturgie des
grands ordres reli gieux , notons que la
réforme ' s'appliqu c aux églises du cler-
gé tant séculier que régulier , aux mo-
nastères , ordres , congrégations et ins-
tittits de religieux , à tous ceux et à
chacun de ceux qui sont tenus à la ré-
citation des heures canoniales.

Notons que la réforme de Pie X sup-
prime les offices votifs concédés en
1883. Les liturgistes les verront dispa-
raitre sans regret.

* * *
Le premier trait à mettre en relief

dans la réforme est qu 'elle rie touché
à aucune des fétes de Notre-Seigneur ni
à leurs octaves ; elle ne touché pas
aux dimanches qui tombent dans
les octaves de Noèl , de l'Epiphani e, de
I'Ascension , du Saint Sacrement; elle
ne touché pas aux fètes de la Vierge,
des anges, de saint Jean-Baptiste , de
S. Joseph , des apótres ; elle ne touchc
pas aux doubles de première et de se-
conde classe existants. Dans toutes ces
fètes , on continuerà de réciter l'office
tei qu 'il est au Bréviaire actuel , ou tei
qu 'il est au propre du diocèse. à cette
condition toutefois que les psaumes de
laudes , des petites heures et de com-
plie s seront les psaumes que la réforme
assigné désormais le dimanche à ces
heures.

Ajoutons qu 'il n 'y a non plus (sani
les psaumes de laudes et de complies)
rien de change aux offices des trois
derniers j ours de la semaine sainte.

La réforme de Pie X a ainsi cet
intérèt pratique considérable que , dant
toutes les fétes ci - dessus énumé-
rées, l' office reste ce qu 'il est , si bien
que les fidèles qui assistent lc dimanche
et les grandes fètes à vépres ne trouve-
ront à peu près rien de change à leur
paroissien.

Nos chers curés seront l'avis de cette
disposition , ceux-Ià surtout qui savent le
gain spirituel qu 'il y a à associer le
p euple au chant l i tur g ique traditionne l .

* • *
Le second trait  à signaler est la re-

mise en honneur de l'office dominical.
La réforme , en effet , donne à l'office

du dimanche Jdominicw minores) la
prerogative d'evincer toutes les fétes
sanctorales , à l' exception des doublet
de première et de seconde classe et du
j our de l'octave des fétes de Notre-Sei-
gneur.

Ainsi , l ' office de dominica evincerà
désormais l'office occurrent du saint. ce
saint fùt-il  en possession du rang de
doublé maj eur. En outre , il n 'y aura
plu s à ètre transférées que les fètes de
première et de 2mc classe, et elles seront
transférées, non plus au prem ier j our
libre (dont on sait si parfois il fallait
l' aller chercher loin! ), mais au j our le
plus proche qui stiivra et qui sera libre
de toute féte de première ou de seconde
classe. Quant aux fètes doubles (maj eur
ou mineur ), les fètes des docteurs y
comprises, on ne les transfércra plus ;
on s'en acquittera à leur date par une
commémoraison. Cette rubrique nou-
velle concernant les translati ons était
vivement désirée des liturgistes.

L'office dominical ainsi remis en hon
neur , nos lecteurs s'attendraient à ce
qu 'il fùt  fait de méme pour l 'office fé-
rial , du moins aux iéries de carème, des
quatre-temps , etc, d' un mot aux iéries
qui ont une messe propre. Il est très
vraisemblable que Pie X a dù ètre sol-
licité en ce sens, car la rubri que nou-
velle dit qu 'au.x quatre-temps , aux ro-
gations et aux vigiles, les messes
privées (s 'il y a occurrence d' une fète
doublé ou semi-doublé) pourront ad li-
bitum ètre dites. soit de la fèrie (ou de
la vig ile ), soit de la féte.

• • •
Voici , le troisième trait à signaler

dans la réforme.
Désormais , tous les j ours, sauf ceux

qui sont votiés à une fète de seconde
classe ou au-dessus, donc en toute fète
doublé (mème majeur ) ou semi-doublé,
on reciterà les psaumes, avec leurs an-
tiennes à toutes les heures , avec leurs
versets à matines , tels qu 'ils sont assi -
gnés par la réforme nouvelle au jour oc-
current de la semaine ; et tout le reste
avec les antiennes du Magnif icat et dn
Benedictus, sera , soit du propre de la
fète, soit du commun. Les lecons aa
premier nocturne de matines , dans ces
mèmes fètes, seront touj ours de l'Ecri-
ture occurrente , jamais du commun , si-
non quand la fète aura des lecons scrip-
turaircs à elle, ou que le jour occurreiit
n 'aura pas de lecons scripturaires à lui
(ce qui est le cas des féries à homélies,,
ou que la fète ayant des lecons scrir -
turaircs du commun aura des répons ì
elle.

Cette disposition qui donne aux fétes
doubles et semi-doubles la psalmodie fe-
riale, avait été réalisée dans le Bréviai-
re parisi en de 1736.

On voit le principe : l'office du sai:::
est combine avec l'office du temps.

A l' office du saint reviennent l'invite-
toire , i 'hymne , les lecons du second e;
du troisième nocturnes , Ies répons des
trois nocturnes ; à l'office du temps, Ics
antiennes , psaumes et versets des trois
nocturnes et les lecons du premier noc-
turne. Voilà pour matines. Pour laudes
et vèpres, à l'office du saint revienn ent
le capitule , I'hymne , les versets , les an-
tiennnes du Benedictus et du Magnif i-
cat, l'oraison ; à l'office du temps, Ics
psaumes et leurs antiennes. Je ne puis
m'étendre , on verrà la rubrique pour le
détail des petites heures et de complies.

LES ÉVÉ^ EfóENTS

une conspiration en Serbie
Une agitation sourde couve dans

les milieux militaires serbes. On a
l'impression d'ètre à la veille d'événe-
ments graves, comme ceux qui er>
sanglantèrent le konak en 1903.

On sait maintenant comment le fite
Hu roi Pierre eut connaissance de
l'existence de la conspiration. Un da
ses amis intimes, officier comme lui ,
coorlisait une jeune fille, paren' .̂
éloignée du colonel d'état-major Di-
mitkiewitch. Les deux jeunes gens
étaient contrariés dans leurs relation ?
par leurs familles respectives et la
jeune fille , en particulier , devait subi r-
la surveiilance et 1 autorité de Dimii-
kiewitch. Il parait que cette jeuno
fille eut vent, dans sa famille , de cer -
tains projets des conspirateurs et, soit
par vengearice contre Dimi^kiewitch ,
soit sans penser à mal , elle raconla la
fait à son jeune courtisan. Le princ;;
Alexandre fut ensuite mis au courant
des faits par son ami , et lui fou rnit
les éléments d'une enquète La jeun ?
lille put mettre son ami en roppo» t
avec un certain nombre des régicidea
des Obi enovitcli.

On parvint ainsi à découvrir qu'un
vaste réseau de groupes dépendant
d'un cemre exislant a Belgrade, s'é-
tendait sur toute la Serbie , et ava.t
des ramifications fiu Montenegro ,ain i i
que des accords secrets avec un granr -
duc russe.

Les conjurés avaient tenté de pro-
voquer l'abdication du roi Pierre en
faveur de son fils Alexandre ; mais
celui-ci s'y refusa énergiquement.

Le système employ é par Ies conjr -
rés qui semblent s'étre emparés de



certains des officiers du gouverne
ment, et des plus importants, consis-
tali à isoler le roi Pierre en éloignant
de lui toutes les personnes qui lui
sont fìdèles , et de fait , un grand
nombre d'entre elles furent reléguées
dans des postes très éloignés de la
capitale et fort peu importants.

Le pian des conjurés aurait été de
mettre le roi Pierre complètement
entre leurs mains, pour le forcer à
abdiquer, et en méme temps une
alliance offensive et défensive, spécia-
lement dirigée contre la Bulgarie, au-
rait été conclue avec le Montenegro.

Un grand-due russe aurait été ap-
pelé au tròne.

Nouvelles Étrangères
La guerre italo-turque

Le combat d Aln-Zara
Environ 7000 Turcs et Arabes ont pris

part à l'attaque d'Ai'n-Zara. Seulement
une dizaine d'hommes ont été tués ou
blessés du coté italien ; on évalue les
pertes à une centaine du coté ture. Ce
nouveau combat montre la supériorité
des Italiens abrités derrière les formi-
dables positions retranchées et fournis
d'une grande quantité d'artillerie. Les
Turco-Arabes, quoiqu 'ils aient attaqué
Ai'n-Zara avec un grand courage et
élan , ont été d'abord repoussés par l'ar-
tillerie de campagne italienne qui les a
décimés ; et ensuite les pièces de gros
calibre ont fait de leur retraite une san-
glante débandade.

A un certain moment l'ennemi s'est
j eté furieusement contre les défenses
accessoires pour arriver j usqu 'aux tran-
chées italiennes, mais ils ont subi des
pertes graves ' par le feu de l'infanterie
qui les a fusillés à quelque cent mètres.

On se demande pour quelle raison le
commandant ture a amene des forces
si considérables se briser contre les
tranchées italiennes d'Ai'n - Zara. On
croit qu 'il a été obligé de le faire
pour céder aux insistances des Arabes
qui ne veulent pas rester plus long-
temps dans cette guerre d'escarmou-
ches et ont demande aux Turcs d'es-
sayer de reprendre Tripoli afin de
pouvoir ensuite retourner librement à
leurs lieux d'origine.

Encaisseur dévalisé
Mercredi , vers 9 heures et demie , M.

Pallier , comptable encaisseur d'une so-
ciété de celluloid , qui venait de toucher
dans un établissement de crédit une
somme de 150.000 fr. en billets de ban-
que, a été attaqué , passage Mcslay,
près de la place de la République , par
un individu qui lui a donne un violent
coup de poing dans la poitrine et de
l' autre main lui a j eté du poivre dans
les yeux.

M. Pallier , aveuglé , a leve instincti-
vement les bras et l'agresseur a profité
de ce mouvement pour s'emparer du
porte-feuille contenant les 150.000 fr. ,
et qui se trouvait dans la poche inté-
rieure du veston de l' encaisseur.

Pendant que ce dernier souffrait atro-
cement et se roula it à terre , le voleur
prit la fuite.

Quand M. Pallier put se relever el
crier au voleur , celui-ci avait déj à pris

La Morte
OCT A VE FEDILL È T

de l'Académie francaise

Ce mariage, qui paraissait fixé à l' autom-
ne suivant , epoque de la maj orité de Sabine ,
devait fournir aux Vaudricourt une heureuse
occasion de faire accepter à la j eune fille
quelque riche souvenir. En attendant , elle
fut dès ce moment , comblée d'égards parti-
culiers, d'attentions quotidiennes et des plus
gracieux procédés de voisinage.

Aliette faisait de fréquentes visites à La
Sattlaye, et il lui arrivali souvent d'emme-
ner sa belle voisine à Valmoutiers pou r un
jour ou deux. M. Tallevaut se prètait volon-
tiers à ces enlèvements, bien qu 'ils le pri -
vassent par intervalles de son utile collabo-
ratrice. Mais il était heureux et flatté dc
l'intimité de sa fiancée avec une ietine fem-

une telle avance qu 'il a été impossible trale reste franchement mauvaise. Bàie- SOUS l'avalanche.
de le retrouver. Ville donnera une maj orité affirmative Un certain nombre de jeunes gens de

L'encaisseur s'est fait soigner dans de quelque deux mille voix. Argovie, Qrandvillard près Albeuve (Haute Qru-
une pharmacie , puis il est alle faire sa le fameux canton des colonels et de l'è- yère), descendant du bois de la monta-
déposition au commissariai de police. tatisme, a cesse, depuis quelque dix ans, gne, ont été surpris au Cottard par une
Une enquète a été ouverte aussitòt. d'apporter aux plébiscistes fédéraux de avalanche poudreuse qui emporta et en-
Des ordres ont été donnés à toutes les fortes majorités affirmatives ; ce résul- sevelit dans son tourbillon le nommé
gares et à tous les postes de Paris , car tat est elfi à un mécontentement fort Arthur Ravoud , 27 ans, célibataire , à la
on possedè le signalement complet du complexe auquel donne lieu la politique veille de se marier. On fit des recher-
voletir. cantonale. Néanmoins , l'Argovie donne- ches immédiates et , jusque tard dans la

D6UX drames ra une maì°r '̂  affirmative d'au moins soirée, on travailla à le dégager. Mer-

Deux drames 
'
sanglants sc sont de- £j nq mille voix , Glaris, les Grisons et le credi matin , vers 11 heures, les pom-

roulés à Etimnes essin accePteront- Diers de Rossinieres , qui s étaient portes
La gendarmerie avait été avisée que Venons-en f» Point sensible , à la sur les lieux pour aider aux recher-

deux individus , surpris en gare d'Or- Smsse orientale ; Zurich , qu. constitué ches, ont découvert le cadavre du mal-

léans at. moment où ils essayaient de aU30ul'd hui le «rand ioy*T 
f 

l.étatisme, heureux jeune homme.

pénétrer dans l'économat de ia gare, acc^tera certainement 
la 

loi. Mais les 
' 

- . ... , . ., - ,  . r parti sans eux-memes dee arent que a _ _ .- ___
avaient grièvement blessé le sous-chei , ,. .,, T .S1, R f̂iClOll, „ , ... . maj orité n excedera guere dix mi e voix. *-•«* ¦¦¦•¦̂ o-1̂**de gare d un coup de revolver et se- 0. ,,, ., . ,r , . ¦ . t ¦ ,. • . I-., Si c etait exact , on aurait a preuve que taient enfuis , se dingcant sur Etampes , . ,. , , ,., ,, . . , ,. , , ,.
par chemin de fer es a£riculteurs sont hostiles, et 1 opi- La lutte C0ntFB la COChyllS.

Cet après-midi ,
' 

à deux heures , un "ion <J es paysans zuri
f

ois est gé"éra" O" écrit d'Aigle à la Tribune de Lau-
brigadier et un gendarme rencontrèrent 'ement partffe par .̂ us ceux de la saune :
à Augersville les deux individus. Le bri- Sl"sf orie"tal e> ce qui amenera.t le re- Dimanche après-midi, une soixantai-
gadier se disposali à les arrèter, lors- J

A
et d

f 
la lo1 .dans ensemble d» ™s- ne de propriétaires de vignes d'Aigle ct

que l'un deux se retourna et le tua A cette opposition s ajoute comme dans d'Yvorne étaient réunis dans la grande
d' une balle au cceur. les milieux horl °gers- celles d <* Partl " salle de la Couronne d'Yvorne , pour y

Les malfaiteurs s'enfuirent. L'un d'eux , sans
+
et des petit

^ 
indu

f
iels qui ver- entendre un rapport de ,a commission

sc voyant sur le point d'ètre pris , se ra.ent augmenter leurs charges, et me- du vignoble sur rexercj ce de 19n et
tua d' un coup de revolver dans la téte. ^e celle des ouvriers , intéressés la-bas pour prendre des dédsio ' s pour conti .

Son compagnon dispartii , mais fut  ar- a e re ind
f

m"'̂ s des petits r.sques, les- nuer ,a lutte en m2
réte plus tard dans un bois. q"els SOnt T'"s . protefes par le pr°: Rappelons qu 'en 1910 le grand par-

Pendant ce temps, un autre drame se j et
,
que par la lo1 sur la responsabilité che{ des R ,e ,us atteint laciviledéroulait à la gare d'Etampes. i ' e • + A chylis , avait été vendange prématuré-

Les gendarmes examinaient Ies voya- .,— 
^

u'
sse onentale continue donc ment> moyen héroique de supprimer

geurs arrivés par le train qu 'avaient d 6*re ' °bjet du Jrand point d interr°- momentanément ce redoutable ennemi
pris à Orléans les deux premiers mal- gatl0n des Pr°P h(ites- D autre part , on de nQS récoUes_
faiteurs, lorsque leur attention se porta ,10US assure ~ et no"s le soyons sans En f d

,éy ._¦ „ „ . .. ... i, „. peine — que les partisans de la loi ont ... . ,sur un individu aux allures embarras- , ,. , ,, . , ,, ter , autant que possible, le reensemen-. „ n, , , , • .. , , , , le sentiment d avoir gagne passab e- . . o-sees. On le conduisit dans le bureau du , . . . , ¦ cement des Fins...„ „ „u„« i „ . . .  ment de terrain au cours de a semaine „ . . .™ C
n T'T l  

Pe
!T  ̂ de™^' D'autre part , le paysan n 'a A cet effet on d eida de trailer avec

Z : oTn ' v 
q" , ,SaU " 

 ̂l 'habitude de crier sur les toits son le pluf grand S01tl les parchets e"viron-

On X t Ìi " H
UP

t t
e r " opinion avant le scrutin , ce qui ne l'em- ';

ant les Fins J* servant fns. de zone
On n a pu établir son .denti e. 

de voter comme 
q,

entend Qn de protect.on. Cette zone fut divisée en

^ LTLf J ff c 
'C e" a  ̂ l' expérience tout récemment , secteurs traités chacun de tacon spe-

de deux assassinata commis ces jours dMs ,e ^^ de Vaud i ^^ 
pag

? cale, a la chaux , ai. pyrethre a la ni-
derniers. B. „, ,, .. . „ .. coline , au veri de Schweinfurt. par

,. ., , .-,.-. Et voila ce que lon dit a Berne. Nous . . ... .» "¦»¦¦¦ prise des papillons , etc.vous donnons ces renseignements pour , , ,, x
NOUVellBS SUÌ<? <5P<5 ce qu-Us valent . c'est-à dire pour de va- , 

Le rapporteur rend compte des effets
n u u T w i i w d  ^uiddug .. ,. ,, de chacun de ces traitements; il re-gues indications, qui seront dementies ""««-» ">- ,uu™ , ~'

¥ A - - , . sur plus d'un point , sans doute , par le commende entre tous celui a la meo-
Le SOrt de la loi scrutin de dimanche. » t ,ne- ll aj oute qu l! ne faut pas oublier___ 

~^^w^w^, l' action du soleil, le meilleur des insec-
ticides.

On écrit de Berne à la Feuille d 'Avis Un TesslllOlS maire de Londres . n ren d un hommage bien mérite au
de Vevey : Les j ournaux ont parie des fètes or- Département de l'agriculture , à notre

« Depuis huit j ours, les renseigne- ganisées à l'occasion du retour de Róme Station viticole dont l'appui financier et
ments que nous avons obtenus se sont de Son Eminence Mgr Bourne , cardi- moral a permis de mener à bien une
précisés. Voici en quoi : nal-archevèque de Westminster. telle entreprise.

Le canton de Genève, qui passait «S ont note la part qu 'a prise à ces Les autorités d'Yvorne , les vignerons
pour bon , est devenu fort douteux ; et. fètes le lord-maire de cette ville. M. se sont dépenses sans compier ; ils en
l'on sait ce que cela signifie si l'on se Gatti. ont été largement récompensés à l au-

souvient du rej et , à une forte maj orité , Or , à l'honneur du Tessin, signalons tomne, et cette lutte , entrepr.se dans
du projet de loi cantonal d'assurances que M. Gatti est notre compatriote , des circonstances decourageantes , aura

sur la vieillesse, patronné par la plupart puisqu 'il est originaire de Dongio (Ble- eu pour effet - heureux entre tous -
des partis politiques. nio) . Il y a deux ans, croyons-nous, de revéler aux vignerons le secret de

St-Gall non plus n 'est pas aussi fa- M. Gatti a Iégué à des ceuvres de leur force,
vorable à la loi qu 'on se l 'imaginait toni bienfaisance tous les immeubles qu 'il Aussi est-ce sans hésitation et à 1 u-
d'abord. En revanche , les Grisons et possèdait à Dongio. n a™™te des voix que 1 assemblee vota
Glaris l'adopteront vraisemblablement. La famille Gatti est l' une des plus les conclusions du rapport :

En résumé, la situation se présente notables familles conservatrices de Ble- . L Continuer la lutte contre la coeny-

comme suit : On trouvera probablc- nio. Le pére du maire de Westminster |1S en iyi - '
ment , dans l'ensemble de la Suisse ro- a été pendant plusieurs années député 2- Inviter la Municipalité d Yvorne a
mande , une maj orité negative dc quel- au Conseil national et l'une des colonnes Percevoir une finance minimum de 50

que quinze mille voix , fournie par le du parti conservateur tessinois pen- centimes par fossoner pour couvr.r une
Jura bernois et le canton de Neuchàtel , dant Ies luttes épiques de 1875-1877. partie des irais.
les votes des autres cantons devant se Si nous ne faisons erreur , la famille Le programme de la lutte pour 1912
compenser. L'ancien cantori dc Berne Gatti a des liens de parente avec M. est Iaisse aux Soms de la commission

est très douteux. On sait que l'on y Motta , conseiller federai. et de ,a Statl0n viticole ; .1 sera soumis

trouve constamment une masse de quel- Le maire de Westminster possedè, à a une P™haine assemblee des propr.e-

que trente mille négatifs , mème pour Londres , une très grosse fortune consis- taires -
, les meilleures lois. Admettons trente tant surtout en immeubles. ..„¦¦.. .-,.. 

mille oui d'autre part , ce qui donnerait \\ fait partie , depuis trois ou quatre
soixante mille votants. La Suisse .ceti- ans, de la noblesse anglaise.

me dont il avait vite apprécié la valeur mo-
rale. II était heureux , en méme temps, de
voir sa pupille sortir ainsi par échappées
dc l'existencc un peu austère dans laquelle
il se reprochait quelquefois de la confiner.

Parmi les distraction s que M. ct madame
de Vaudricourt s'empressèrent d'offrir à ma-
demoiselle Tallevaut , on penso bien que la
chasse ne fut pas oubliée. En lui annoncant
qu 'elle pouvait désormais chasser sur ses
terres et dans ses bois au fusil , au 'lure t et
méme au collet sans avoir à craindrc le
moindre procès-verbal , Bernard se plut à
lui rappeler leur première rencontré , insis-
tant plais amment sur les sentiment s de fu-
reur vengercsse dont elle l' avait pénétré.
Ce souvenir la mit fort en gaieté : deux fos-
scttes se creusèrent dans ses joue s brunes ,
pendant que ses lèvres s'ouvraient comme
le calice d'un belle fleur rouge en laissant
voir la rangée fine et' l'email pur de ses
dents.

— C esi dommage , se dit a part lui M.
de Vaudricourt , qu 'elle rie si rarement :
car elle est étourdissante quand elle rit !

Malheureusement elle l'était aussi quand
elle ne riait pas.

Mademoiselle Tallevaut prit donc l'habi-
tude de chasser assez souvent en compa-
gnie des chàtelain s de Valmoutiers , et elle
essaya , sans grand succès, de communiquer
à Aliette le secret de son sang-froid et de
son calme devant le gibier; en revanche ,
Aliette lui donnai t , avec lc concours assidu
de son mari , des legons d'équitation dont la
j eune fille profitai t  mcrveilleusement. Bien
faite , adroite et hardie , elle avait tout ce
qu 'il fallai t pour réussir et mème pour bril-
ler dans ce genre de sport , le costume de
cheval meltant en relief la p leine et svelte
harmonie de ses formes. Une des plus belles
bètes des écuries de Valmoutiers fut spé-
cialement dressée pour elle par le comte
lui-mème , et fut réservée pour son usage
particulier , en attendant que les circonstan-
ces permissent de la mettre dans sa cor-
beille.

Ces rapports presque quotidiens , les inci-
dents de chasse, les lecons d'équitation aux-
quellcs se j oignaient quelques legons de val-
se après le dincr , ne pouvaient manquer de
faire naìtre peu à peu entre mademoiselle
Tallevaut et ses hòtes de Valmoutiers une
certaine famili arité eniouée. M. de Vaudri-

court , surtout , sans s'écarter des formes les
plus respectueuses, n 'avait pas tarde à
prendre avec Sabine sa manière favorite de
légère et perpétuelle raillerie. Mais, à cet
égard, il trouvait à qui parler , mademoiselle
Tallevaut lui tenait parfaitement tète et lui
disputant la palme en fait de doux persifla-
ges et de sous-entendus ironiqttes ; sa voix
grave et bien timbrée était très propre à
marquer la note sarcastique qu 'elle employ-
ait assez volontiers avec son professeur de
danse et d'équitation. — Il arrivai! quelque-
fois qu 'Aliette étant retenue pour une rai-
son ou pour une autre , Bernard et Sabine
partaient tous deux seuls pour la chasse et
pour une promenade à cheval : quoiqu 'ils
fussent suivis d'un garde ou d'un domesti-
que, c'étaient là de véritables tète-à-tè te ,
mais qui n 'avaient rien de choquant pour
ceux qui savaient que mademoiselle Talle-
vaut avait été élevée dans la liberté d' allu-
res des j eunes América ines. Au surplus , ce
qui se passait dans ces tète-à-tète défiait la
médisance: il n 'était guère question entre
M. de Vaudricourt et mademoiselle Talle-
vaut que de détails hippiques ou cynégéti-
ques, ou , quand ils quittaient ces suiets spé-
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Les Assurances
Le Nouvelliste est une tribune

ouverte où partisans et adver-
saires de la loi peuvent pré-
senter leurs arguments.

Décision dn Comité
parti conservateur bas-yalaisan

Le Comité du parti conservateur de
l'arrondissement federai du Bas-Valais
a décide de prendre position en fa-
veur de la loi federale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents et de
recommander vivement aux électeurs
l'acceptation de cette loi.

Les Affiches
Les Affiches en faveur et contre la

loi se multiplient. Elles vont tantót
atteindre la douzaine.

On comprendra que nons ne puis-
sions les reproduire : le journal ne
suffìrait pas.

Mention nons la proclamation elo-
quente de la Société de Secours mu-
tuel, signée du Président et du Secré-
taire de l'Association , en faveur de
la loi.

Mentionnons aussi,' contre la loi
une proclamation d'un groupe impor-
tant de^Campagnards,*arrivée avec le
Sillon Romand, l'ergane par excellen-
ce des agriculteurs de la Suisse Ro-
mande.

* * *

LTntremont et la LoiEntremont et la Loi
(Corresp . p art.)

On ne pourra pas dire que I'Entremon-
tant a entendu les deux cloches sur la
loi d'assurances.

Plusieurs conférences en faveur de'la
loi ont été données dans le district , mais
aucune voix ne s'est fait entendre con-
tre la loi, personne , verbalement , n'en a
fait ressortir les graves défauts.

Mais l'Entremontant a lu la loi et nous
avons l'impression que son bon sens la
lui fera rejeter dimanche.

Les politiciens n 'ont pas touj ours rai-
son, on l'a vu souvent. Ils nous enga-
geaient à accepter la loi Forrer de 1900,
qu 'ils ont ensuite reconnue mauvaise, ils
nous ont recommande l'acceptation de la
loi sur le rachat des chemins de fer , opé-
ration qui a coùté 230 millions' de plus
que les prévisions , et d'autres encore.

Les phrases si bien dites des avocats,
dont le métier est de plaider et non d'ap-
peler toujours les choses par leur nom ,
ne convainquent pas touj ours ceux qui
réfléchissent.

Ainsi , nous avons entendu à Orsières
M. Troillet déclarer que les assurés-ma-
ladie d'Orsières recevraient un subside
stippl émentaire de sept francs en appli-
cation de l'article 37 de la loi.

Mais M. Troillet sait mieux que per-
sonne qtt 'Orsières est maintenant relié
à la plaine par une voie ferree et que
cette commune, au moins dans sa grande

ciaux , c'était pour reprendre leur pet ite
guerre d'escarmouches inoffensives. Ainsi
Bernard remar quant la complète impassibi-
lité de Sabine devant l' agonie d'un che-
vreuil :

j 'ai peur , décidémen t , ma voisine, di-
sait-il , d'après mille et un symptómes, que
vous n 'ayez pas de cceur !

Elle lui ietait un regard rapide, et répon-
dait tr an quillement :

— Moi , d'après mille et un symptómes.
j' ai peur que vous n 'en ayez trop !

Un autre j our:
— Savez-vous , Mademoiselle et chère voi-

sine, ce qui me plaìt en vous?... C'est que
vous n 'avez aucune des qualités de la fem-
me!

— Oui... dit-elle , et vous espérez que j'en
ai tous les défauts.

— C'est possible!
— C'est sflr!

(A inlvre )



partie , ne sera plus considérée comme
commune de montagne. Le subside de
sept francs ne sera donc pas dù à Or-
sières. Voilà de beaux chiffres à déduire
du compte de recette établi par M. Troil-
let.

A Bourg-St-Pierre , M. Troillet s'est
occupe essentiellement, comme à Orsiè-
res du reste , de l'assurance-maladie , par-
ce que , dit-il , la loi accidents ne nous
interesse pas. M. Troillet a parfaitement
raison , la loi accidents ne nous interesse
pas, car les subsides qu 'elle accordé et
qui feront le p lus gros de la dépense
iormidable que nous subirons dans quel-
ques années , sont destinés aux centres
industriels et surtout aux ouvriers dont
150.000 au minimum sont étrangers. Les
Entremontants n 'ont rien à voir là de-
dans , sauf pour payer quand viendra la
note.

M. Troillet a aifirmé en outre que les
prévisions de dépenses de la Confédé-
ration , relativement à l'app lication dc la
loi , ne seront pas dépassées. Ce n 'est pas
l'avis de M. le Dr Laur qui annonce aux
viticulteurs une augmentation des droits
de douane pour combler les déficits de
la loi d'assurance.

Ce n 'est pas notre avis non plus, à
moins que M. Troillet ne nous donne des
garanties formelles. Mais voilà , les pa-
roles s'envolent. C'est égal , nous nous
réservons de lui rappeler sa promesse
à l'occasion.

Et en attendant , pour ne pas nous ex-
poser à des mécomptes , nous voterons

NON
s s »

lej flffliK -lds Iiis
el 16 monopole li lai

(Corresp . p art.)

Lecteur assidu des princi p aux j our-
naux de la Suisse-Romande , j e lis éga-
lement ces temps-ci les quelques j our-
naux suisses-allemands que j e puis me
procurer , ce afin de pouvoir me ren-
dre compte de la tournure que prend la
bataille engagée au suj et du vote qui va
intervenir dimanche 4 février. Abonné
au Nouvelliste et à la Gazette da Valais ,
c'est en vain que j' ai cherche dans ces
deux feuilles un argument qui , cepen-
dant, a sa valeur et qui dans les cantons
voisins est précisément celui qui décide
le plus d'électeurs à ne pas voter la loi
sur les assurances.

Je veux parler du Monop ole du tabac.
Pour que personne ne vienne se ré-

crier plus tard , j e crois qu 'il est bon que
l'on sache aussi en Valais que si la loi
qui nous est proposée est votée diman-
che, nous allons avoir à href délai ie
monopole du tabac, et cela sauté aux
yeux :

Pour s'en rendre compte il suffit de
savoir que l' assurance militaire que l'on
disait ne devoir coùter que cent quaran-
te cinq mille francs , n 'a pas coùté l'an
dernier moins d'un million , « rien de plus
éloqtient que Ies chiffres ». Maintenant
l'on nous dit que si la loi sur les assu-
rances passe, elle coùtera annuellement
huit millions de francs à la Confédéra-
tion. Si les prop ositions sont les mèmes.
faites votre calcili et vous verrez à quel
chiffre fabulcux nous arrivons. Et pour
couvrir le gros déficit qui ne manquera
pas de se produire quelles ressources au-
ra-t-on ? Une seule : Le monopole du
tabac qui seni sera capable dc fourni r à
la Confédération des recettes qui seront
en mesure de combler le trou formidable
fait  à la caisse federale.

Et lorsque nous aurons ce nouveau
monopole vous savez tous, fumeurs , quels
prix doux nous attendent: 60 à 80 cent,
le paquet que nous payons actuellement
quatre sous; vingt centimes, peut-ètre
plus, le cigarc valaisan que nous payons
cinq centimes , etc, etc, exemple : en
France lc petit paquet Virginie que nous
payons 10 centimes coùte 50 centimes;
pour un bon cigare il faut donner 20
centimes.

On objectera avec quelque peu de rai-
son que le tabac est un article de luxe.
Très bien . Messieurs, mais l'agriculteur
et l'ouvrier qui n 'ont déj à pas trop de
plaisirs n 'auraient-ils pas le droit de se
Payer celui-là , innocent s'il en fut un.
et qui n 'a j amais mine des familles. On
a déjà supprimé l'absinthe, la boisson
des petites bourses, que l'on fasse suivre
immédiatement le monopole du tabac et

le peup le non fortune aura de quoi se a valu. (Interroger a ce suj et les guides
réj ouir.

En tous cas que les fumeurs se le di-
sent bien et cela malgré tout ce que l'on
pourra leur dire : ceux qui iront déposer
un oui dans l'urne demain voteront du
mème coup le monop ole du tabac- vous
pouvez en ètre absolument certain.

Un vieux f umeur.
* * *

Qui paiera H Atos
de l'Assnrance

non-professionnelle oblìgatoire ?
On nous écrit :
Beaucoup d'ouvriers subiront avec

amertume l'obligation de s'assurer pour
les risques non-professionnels. Le plus
pressant désir des mauvais ouvriers ne
sera-t-il pas dans bien des circonstances
de profiter de cette assurance qu 'on leur
impose ? Ils le feront en s'exposant inu-
tilement et en prolon geant la durée du
chòmage pour recevoir en retour sous
forme d'indemnités les primes qu 'ils au-
ront payées.

Nous parlons des mauvais ouvriers
comme il y en a malheureusement.

Qui paiera ces abus ? La Confédéra-
tion pour un quart , puisqu 'elle paie le
quart des primes qui servent à payer les
indemnités. Le reste sera payé par les
nombreux ouvriers sérieux et conscien-
cieux dont les primes devront ètre aug-
mentées d' autant plus que les abus se-
ront grands , charge lourde et inj uste.

La loi qui est soumise au peuple le 4
février encourage donc les abus des ou-
vriers malhonnétes au détriment des ou-
vriers honnètes , économes et laborieux ,
et ceux-ci auront l'obligation irrémédia-
ble de subir cet état de choses. à moins
de cesser d'ètre ouvriers.

* * «

Pour qui les Profits ?
(Corresp . p art.)

A qui l'assurance maladie et accidents
devrait-elle profiter en premier lieu ?

Évidemment à la classe ouvrière , à
l'ouvrier qui gagne sa vie au j our le j our
et qui , s'il tombe malade ou est victime
d'un accident n 'a plus rien pour nourrir
et entretenir sa famille et c'est j ustement
cette classe qui n 'est pas en état de pou-
voir j ouir de la faveur qu 'on fait miroiter
à ses yeux.

Comment veut-on , en effet , qu 'un ou-
vrier puisse voter la loi puisqu 'il ne sait
pas ce qu 'il aura à payer pour ètre mis au
bénéfice de cette loi. Aucun des innom-
brables conférenciers qui vantent la loi ,
n'a su ou pu préciser ce que coùterait
l' assurance pour un pauvre diable. Et
encore le fùt-elle , comment pourrait-il
s'engager à la payer.

Il y a, à Sion , par exemple , une quan-
tité de familles qui sont soutenues par
l'institution dite « Elemosinale », qui leur
fournit pendant l'hiver une charge de
bois par semaine , qui paie leurs frais de
médecin et de pharmacien , et qui leur
délivre en outre des bons de subsistance.
Qui devra payer pour elles ? Évidem-
ment la commune. Et l'on ose dire que
la loi vient en aide aux communes ! Mais
ces pauvres communes sont déj à obérées
par des contributions qui tombent sur
elles de toutes parts.

Décidément . la Confédération est en
veine de générosité : non contente d'ac-
corder sa réinté gration dans le droit de
cité suisse et cantonal aux trop nom-
breuses iemmes suisses qui ont épousé
des étrangers . sans aucune garantie de
réciprocité de la part des pays d'origine
des maris , elle met maintenant au bé-
néfice de l'assurance-accidents tous les
ouvriers étrangers, sans s'inquiéter si
les ouvriers suisses sont admis à l' assu-
rance dans les pays où ils sont établis.

C'est trop d'humanité à la iois à coté
de la manie des canons !

X.
• • •

L'assurance des guides
(Corresp . p art.)

(Jn exemple concluant de la valeur de
l'assurance obligatoire nous est fourni
par celle des guides de montagne valai-
sans, assurés obligatoirement. en 1902,
à la « Zurich », par suite de la subvention
de l'Etat du Valais et du Club-alpin.

Auj ourd'hui , les guides n'en veulent
plus , à cause des nombreuses déceptions
et tracasseries que cette assurance leur

du Haut-Valais)
k * 3

Pourquoi nous refusons
la loi d'assurance

(Corr part.)

1° Parce qu 'elle menacé l'existence
des associations tnuttielles Iibres ;

2° Parce qu 'elle impose aux citoyens ,
aux petits patrons et aux campagnards
surtout , des charges écrasantes qui font
que le paysan ne s'assurera pas ;

3° Parce qu 'elle favorise la simulation
et l'abus;

4° Parce qu 'elle traile moins bien nos
ouvriers agricoles indigènes que l'ou-
vrier etranger des fabriques ;

5° Parce que cette loi , ruineuse pour
les finances du pays, ne donne quand
mème pas satisfaction au peuple d' une
manière égale ;

6° Parce qu 'elle crée un étatisme et
une bureaucratie contraires à la souve-
raineté populaire et à la démocratie.

Le princi pe de la loi est bon , mais son
app lication legale est inacceptable.

C'est l'extension touj ours plus grande
voterà NON.

Réflfiions d'un Agriculteur
On vous écrit :

Timeo Danaos et dona ferente *
Dans les lignes qui suivent , je m'a-

dresse à la masse du Peuple.
De ce Peuple travailleur qui sue, peine

pour tirer péniblement de la terre une
maigre subsistance.

Pourquoi ce débordement de charité
fraternelle , de tendre sollicitude pour le
peup le dans les hautes sphères ?

Pourquoi déploie-t-on toutes les voiles
pour assurer à la Loi une heureuse tra-
versée , pour lui faire doubler sans nau-
frago1 le Cap des Tempétes.

Est-il bien vrai que nos Pouvoirs sont
guides en l'occurrence par un dévoue-
ment sincère pour le Peuple ?

Le passe permei de douter du présent.
Ce que l'on attend de la Loi c'est une

centralisation , une natìonalisation à ou-
trance. 1

C'est l'extansion touj ours plus grande
de la Bureaucratie federale.

Ce sont des citoyens suisses qu il s a-
git de convertir en esclaves fédéraux en
les liant à une mangeoire bien fournic
en attendant de les utiliser aux votations
futures.

On veut reniorcer la phalan ge des
employés fédéraux , de ces roitelets que
le Peuple nourrit , engraisse par ses la-
beurs sans aucun profit.

Notre territoire fourmille d'employés
de tout calibre , de tout acabit. Quels ser-
vices lc Peuple peut-il en attendre.

On dit et on répète que la Loi n 'a
aucune portée politique et confessionnel-
le.

C'est, au contraire , la seule portée que
lui donnent ses promoteurs.

Peuple valaisan , sois sur tes gardes.
D. M. E.

• • •
Buileti n de vote

Pour la votation de dimanche pro-
chain , les bulletins envoyés par la chan-
cellerie federale portent dans la colonne
« Réponse » les mots Oui ou Non.

Nous rappelons aux électeurs qu 'ils
doivent , sous peine d'annulation de leur
vote, ecrire le mot « oui » ou le mot
« non », et ne pas se contenter de bifier
l' un de ces mots impritnés sur le builetin
qui leur sera remis.

N'oublions donc pas de remplir cette
formalité.

Chronique Sierroise
(Corresp . p art.)

Il y avait aujourd 'hui Assemblée
des Notables Motif : les Assurances ,
naturellement ! — Un personnage très
en vue — un peu trop mème, sii faut
en Gioire les sages — ouvrit l'Assem-
blée par un virulent discours dans le-
quel , laute d'arguments solides en
faveur de la loi , il malmena sans re-
tenue les membres de certaine cor-
poration , peu favonibles à celle-ci et
auxquels il prèta gratuitement des
motils d'intérèt.

Tout cela parce qu'un membre de
la dite corporation avait osé, la veille ,
en sa présence, soutenir des idées
contraires aux siennes. Ce potentat

ne souffre pas la discussion et parali
mème ignorer qu 'il y a ailleurs des
personnes tout aussi haut placées que
lui - et plus éclairées, peut-ètre —
qui ont nettement pri s position contre
la loi. Otte manière de faire n'a pas
besoin de commentaires et en dit long
sur le caractère de notre orateur 1

Combien de fois n'a-l-il pas dù déjà,
en contemplant ces chàteaux qui or-
nent nos còteaux , regretter c^s temps
moyenàgeux où nos tout pi issants
seigneurs , ayant droit de vie et de
mort sur leurs vassaux , pendaient
haut et court sans au 're forme le
procès rustres et manants assez osés
pour leur resister 1

Quoi qu 'il en soit, le coup porti a
faux car il se trouvait là une person-
ne sur la présence de laquelle il ne
comptait pas — une habile combinai-
son devant l'éloigner de 1 Assemblée
et laisser le champ libre à notre bi-
lieux tribun. - Cet importun — pour
l'orateur , s'entend , — troubla la féte :
il remit les choses au point et l'ora-
teur à sa place

Quant à la corporation attaquée. ses
membres avisés furent philosophes :
oc On prète ce que l'ori a » dit l'un ;
a il a perdu une bonne occasion de
se taire, » s'écria l'autre — car il est
notoire que notre personmge, tour à
tour magistrat , homme d'Etat , indus-
trie!, financier — n'a pas negli gé ses
pelits intérèts particuliers , tout en ju-
rant par tous ses glorieux ancètres
qu 'il n'était guide que par le désinté-
ressement le plus pur et le bien de
de ses loyaux et fidèles concitoyens !

Ajoutons que notre bril lant orateur
n'a pas répondu à la question : « La
Confédération paye le '/< ou le '/»¦¦•
de quoi , s. v p. ?

On annonce une prochaine confé-
rence de M. le D"- A. Seiler, à Sierre.
— Nul doute qu'il ne produira des
chillres qu'àucun fervent de la loi n'a
pu ou n'a osé exhiber jusqu'ici .

Cuique suum.

GhamOSOll . — Hier apres-midi.mer-
credi , deux hommes occupés à déva-
ler du bois dans la forèt commuuale
de Chamoson sur Riddes (Valais,) out
été atteints par une bilie. L'un d'eux,
Giroud , pére de quatre petits enfants,
a été tue net. L'autre est mortelle r
ment blessé. Nous compatissons à un
si grand malheur.

Leytron. — M. G. Défayes, avocat ,
donnera samedi soir à 7 heures à la
maison communale , une conférence
sur la loi des assurances.

Invitation cordiale.

Martigny-Ville.
Nous rappelons le loto qui se donnera

demain au profit de notre Kiosque dc
concerts , dans les salons de l'hotel Klu-
ser.

La population de notre ville s'est mon-
trée on ne peut p lus symp athi que à ce
proj et , et nous serions presque tentés de
dire que sa générosité a encore dépassé
notre attente. Que l'on vienne j eter un
coup d'oeil sur les lots dont l' exp osition
commencera dès le matin , et Fon verrà
si nous exagérons. Nous signalons en
particulier un petit chef d'ceuvre auquel
notre ami , M. Meister , confiseur , met
la dernière main et qui consiste — ex-
cusez du peu ! — dans la maqtictte , en
nougat, du futur  Kiosque. Une idée à
rendre j aloux tous les iabricants de
Montélimar!

Il y aura bien d'autres surprises ; Ies
organisateurs du loto se sont mis en
frais d'imaj rination dans ce but.

•Donc , dimanche , 4 Février , aussitòt
après-diner , l 'Harmonie munici p ale an-
noncera l'ouverture des j eux à travers
les rues de la ville , aux sons — qui
doivent ètre plus entrainants que j a-
mais — de la marche «le Sang Gatilois» ;
le soir , ce sera le tour de la vaillante
Philharmonique italienne.

Notre invitation s'adresse non seule-
ment aux habitants de Marti gny -Ville ,
mais aussi à ceux des localités environ-
nantes , car nous avons prévu assez de
lots pour faire des heureux dans tout
le district.

Ou 'on vienne en famille:  c'est la fa-
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Con la plus sage et la plus sùre de se
récréer.

On s'est souvenu que dimanche était
j our de votation; aussi les citoyens qui
prendront part au loto seront-ils temis
au courant des résultats de cette im-
portante consultation populaire , heure
par heure , au fur et à mesure que le
télégraphe nous les apporterà de la Suis-
se entière. Nous avons pensé à tout.

N.-B. — Si par hasard , nos collecteurs
de lots avaient dans la hàte du dernier
moment , oublie quelques personnes , nons
prions celles-.ci de recevoir -toutes nos
excuses, et de prouver qu 'elles ne noi.'s
en gardent pas rancune par leur empres-
sement à se rendre à notre appel.

Voir aux annonces.
(Communiqué.)

Le Rhabille ur Dnbuis — (Corresp . }
On a enseveli jeudi , l er février , le rha-

billeur Dubuis , àgé de 85 à 87 ans. Papa
Dnbuis , comme on l' app elait familière-
ment , parcourait encore à pied , derniè-
rement , le traj et de Sion à St-Qermain ,
sur une route-senticr renommée pour ses
cailloux.

Le défunt a rendu pen dant près de
60 ans d'innombrable s services à la po-
pulation des trois cantons , Vaud , Berne:,
Valais , principal ement dans les Ormoni",
Lausanne , le Chàtelet , Qsteig, Saanen
et toutes les localités valaisannes. Cer-
taines de ces cures ont été reinarquable: ;.

Avec lui disparaìt l'un des plus anciens
vestiges du vieux pays , l'un des types
populaires du Valaisan d'autrefois. Ce: i
presque une page d'histoire qui se ter-
mine avec sa vie. Beaucoup d'entre noir.
se souviennent de la haute stature , de
la longue barbe bianche et du visag :
quasi patriarcal de ce robuste Savièsar.
et les personnes qui l'ont connu , n 'or-
blient pas ses bienfait s, sa bonne hu-
meur et les courses de ses channes à
la cave.

Que sa famille en deuil recoive ici un
affectueux souvenir de ses amis.

Théàtre de Lausanne.
Pour la matinée de dimanche pro-

chain , 4 février , M. Bonarel annonce
« Le Marehand de bonheur », de Kiste-
misckers. _

L'éminent- critique théàtral de la Ga-
zette de Lausanne s'exprimait ainsi au
lendemain de la première représenta-
tion de cette pièce : « II faut le dire ,
parce que c'est vrai : voir jouer la co-
médie cornine nous l'avons vu hier est
une fète de l'esprit. Tout portali à ce
cachet de f ini si difficile à obtenir en
dehors de Paris ».

La Tribune de Lausanne imprimali :
« Une salle comble , un public choisi , une
pièce toute neuve , fort j olie et supé-
rieurement interprétée , voilà qui fait de
la soirée théàtrale d'hier la plus belle
peut-ètre de la saison. »

S20 ̂ SOURB

Le teint devint frais et rose
Je fìs usag-e de l'Emulsion Scott

pour ma fillette. agée d'un an, qui
avait beaucou p de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de frafeheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé i Mme Frey. Les enfants qui,
duran t Ies premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'óvlter ces dó-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est. conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. pn*: i ir. so et s «r.
d-v. i .  toutes les pturmacies. Scott et Bownc , Ltd.,Cenasse llessin).



- - Dimanche 4 Février - -
dans les salons de l'hotel Kluser à Martigny-Ville

à partir rie 2 heures dc l'après-midi.

GRAND LOTO
organisé par les diverses Sociétés de la localité

en faveur de la construction d'un Pavillon de musique

Un des salons sera réservé aux dames
auxquelles une invitation toute specia le est adressóe. 39

Vient de s'ouvrir : 50

tali ELI liuti
Maison de M. l'Avocat Martin , Avenue de la Gare

Téléphone N° 49 — Monthey — Téléphone No 49

Samedi 3 février : 49

Grand bai masqué
a 1 Hotel des Postes , à Monthey.

MUSIQUE DE PREMIER ORDRE
Entrée : 2 frs . les dames ct 3 frs . les messieurs.

Foire de fetipy-lourg
Le public interesse est rendu attenti! que

la foire de Martigny-Bourg du mois de fév rier,
fixée par erreur par certains almanachs au
19 crt. se tiendra nne semaine avant , soit le
lnnfli 12 Ct, ce en conformile de l'arrèté du Con-
seil d'Etat sur la matière.

Martigny-Bourg, le ler février 1912.
722 L'administration.

Fabrique do produits alimentaires pour basse-cour

8535^̂ » .*~ì1H9EH BS 8 «5? IH ìiì«5p» itip,̂ S5r fan s 9$ ŝgS»

Vin FOUjje des Pyrénées à IO degrés, garanti na-
turai, au prix da 0-45 Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone No 90 1381

Elude eu association ;

HENRI de W ERRA 
- CHARLES de WERRA

Avocats et notaires , St-MAURICE
Bureau : Maison des télégraphes .

JL ÉNHGRATI ON
./v\. pour tous pays d'outre-mer

¦jffjtf v Aìf.DE LACOSTE

Prix les plus rédults pour Rommel et Cie
Garanties sérleuses 26 B à i e

VINS - - -
Commerce des vins en gros

*•'»" A. Rossa , Martigny, v*""s
liplii lite et Gitili
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvé s naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratives, Hòtels, Restaurants, Cafés et particuliers

Vins Italiens, Frangais et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X

AB. Les npidltlni par fagon rompisi peuvent se taire
par le prodntteiir.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
Déuòt succursale : Avenue de la Care, maison du D' Broccard.

( , VICTOR VERNIEB
JO^^I DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

Q_§5j Grammo-Fibrine
^̂ t̂o t̂mmmmmm̂  mw U / M i n n ì l e i n n  In n i n o  «• n r\ n r, m litim ni In

Jttnim Nourriture la plus eeonomique et la
•»t»„aii"* plus favorable à l'élevage et à la ponte

nfoflnoo "" amm "ar im i(X> k8' 26fr - 50 k8- 13 fr.50
J/UJlGMOb - - et par poule - ¦ 25 kg. 7 fr.

franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dépóts : M. Lugon Lugon , à Martigny ; M. Pierre .
Lulsler flls, à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H169BX j

Banque Cooperative Suisse,̂
St-Gall , Rorschach , Zurich

Nous bonifions :

ém\ A L contre IJOifiC|3tSOSì S nominales ou au porteur , de 1 à 5 ans ;

4°!o P°ur DépÒtS à terme ou en Epa rgne contre carnet»;

3
1
|2°|o n©^ en COfìipte-CoUPant (valeur disponible en tout temps)

Ouverture de crédits , change , escomptes , encaissements
Nous acceptons en tout temps de nouveaux sociétaires.

Les versements se font sans frais :
a) sur notre compte de chèques et virements postaux No II 640,
b) sur notre compte de virement à la Banque Nationale Suisse No 5187

Pour renseignements et conditions sp ecial s s'adresser au bureau.
_^ La DIRECTION.

Agriculteurs,
Elevaurs: \ Q

lait artificiel idéal , trés eeo-
nomique (4 e. le litre) donne
des résultats magnifiques. —
Fr. 3 — les 5 kg., — fr. 6 les
10 kgs. (150 litres de laiti  en
dépòt chez MM. :
A. Favre. boul. CHIPPIS.
Consommation , SIFRRE.
Collier Trub. CHALAIS. ,
Roh Elie. GRANGES.
Exquis Etienne , SION.
Fauthier , CONTHEY.
Cottagnoud Cam ., VÉTROZ.
Consommation , ARDON.

» CHAMOSON.
SAILLON.

» L'Avenir , VEX.
Rezert , RIDDES.
Sté Coop. agr. et ouv. S*XON
M Joris , phar., MARTIGNY-B.
M. Pascbe, ngt., BAGNES.
Gaillard Trog., f.HARRAT.
Taramacoz , FUI.LY.
Logon Lugnn. MARTIGNY.
Ribordy, SEMBRANCHER.
AngHin Joris , ORSIÈRES.
Croset , Fr VERNAYAZ.
••ouruier De.. SALVAN.
Farquet Mme , St-MAURICE
Donnei négt . MONTHEY.
Mme Fontaine , RAROGNE
Fracheboud , VI ONNAZ.
Levet E. VOUVRY.
Cachat Alex. BOUVERET.
où il n'y a pas de dépòls , fran-
co depuis la fabrique . de
Gland. 1367

St-Ma\arice
Légumes secs

Chnux de Bruxelles , com-
primés
Epinards comprima .
Fecule de pommes de tene.
Fèves grueos.
Flocons d'avoine.
Gruaux d'avoine.
HarlCOtS grains et éluvés.
Julienne
Lenlilles.
Orges.
Olnnons.
Pois verts entiors et cassés.
iJois jaunes cassés.
Sagou. — Tapioca.
Farineux Magg i et Knorr.
Épicerie fine, Vve Mce Lulsler.

dfE&ai-= .i E3H -
fw o -̂ i: H ... 'jfa —i«* a n v  K3 »̂, 83
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I l i l  l i et i  IIllì 2 itti Stot i « *i?rf ™ n =5
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Des millions de personnes.
prennent contre la 1355

eurouement , catarrbe , muco-
silé , toux nei'veuse et coque-
luche , les
cacamela U f l ìQtr D
pectoraux iYiUd£/ Il
marriue <i trois sanins »
Extrait de mail s- ns Ifarm e
solide.

6050 cerlificats légalisés
de médecins et particuliers
garant'ssont un resultai cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
p lus efflcaces. En venteihez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre .
Société de consommation ,

Seppey k Cie , Hérémence.

nani " ii
(près de l'Eglise;

Capital social fr. 500.000 -
La banque émet des Obligations
au porteur ou nominatives. rapportant
nn intérèt annuel 1339

Sèrie A 4 114 °|0,
Sèrie B 4 112 °

Le libellé des litres sera communiqué
a toute personne qui en fera la de-
mande. La Direction.

PhiOnna race Berger alle-
UlllCllUC mand (policier).
portante a vendre.

S'adresser à Alfred FLEUTI ,
négt. à lìex. 51

Contre toux , phumas
grippe, 1355 £»:»$r*£3

rougeole
eoqueiuehe

exigez dans
toutes les

pharmacies
le

vérlt oble

2 tirages
des loteries ci-après , irrcvo-
cable el sans renvoi possible :¦&mr Station de repos du
personnel federai 15 mars.

SSW Caisse de chòmagt
ouvriers horlogers 27 mars.

Lots
co espéces de fr. 31.000,15.00»
10.000 , 5000 -1000, 3000,
2000, etc. — Dernier envoi
des billets ìi fr. I . - contre
remboursement par 1.390
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

&my Hàtez-vous et tenriez
la main à la fortune , les bil-
lets sont bientOt tous vendus.
Grande chance de gain avec
trés peu de dépenses.

W I iip
Très bons vins blancs et

rouges naturels du Midi i
0.45 cts le litre franco, filtf
de 50 a i 00 litres S'adressei
à Charles Martin , Monthey.

1354 '

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction solide & durable , leni
délicatesse de son , lei>r har-
monieuse sonorité A leur pri>
moderò — Demandez le*
catalogues au Magas in de mu-
sique. //. Uallenbarler ,
Sion. 1282

A vendre
5 lits en fer ,

2 places
Prix 25 frs .- S'adr. FORNE-
RO, boulanger, Villeneuve. 55

Règie* Méthode infail. pr
ts. retards mensuels. Ecriri
Pharm. de la Loiro. No 17 à
Chantenay-Nantes . France IOM

Sierre 

li S fluii!
de Places

Jeune fille forte

une j eune fi l le
sérieuse , et sachant faire la
cuisine. Gage 35 frs par mois
et bon trait ement assuré 53
S'adr. au bureau du Journal.

A vendre A très bon compte
un phonographe
payé neuf 150 frs. — S'adres.
à 'LOUIS NICOLLIER , aux
Nevres , s' Monthey. 4.R

ìK3t i ikli
Des lavages de téte avec le
Savon aux fleurs de foin
de Grolich éloignent les
pellicules , fortifient le cuir
cheve lu et rendent les cheveux
abondants et ondoyants. 1318

est demandée
pour le menage. Adresser les
offres avec cerlificats à Mme
P1LET, Veytaux. 52

Ou cherche pour pelit mé-
nage.

JEUNE FILLE
propre et active ayant un peu
de service. S'adr. D. C. Villa
Banlieu , Sierra 721

Ouvrières ft.
apprenties repasseuses
sont demandées. Adr. ofl'res
à Mlle Erède , Bex. U
QU cherche une bonne 47

Sommelière
pour un excellent café , à Bex.
S'adr. au bureau du journal

On demande
pour hotel de montagne , sai-
son d'été

nn portier robuste
2 sommelières
2 femmes de chambres

UNE FORTE LESSIVEUSE

UNE FILLE D'OFFICE
une lille de cuisine

UNE CUISINIÈRE
Envoyer copies , cerlificats

et photogra phie au bureau
du Journal sous chiffre 43

On demando
une fille forte et active
ayant du service , sachant
faire la cuisine &. les travaux
d'un ménage soigné. Bon ga-
ge, Entrée de suite. Ofl'res *
*l« E. BRISACHER-ST.APUNG
Ai gle. 45

ON DEMANDE de suite U
UNE J E U N E  F I L L E

de 15 à 16 ans , pour garder
un bébé et aider au menage.
On donnerait 15 a '7 fr. par
mois. S'adres à M Thévenoi
OALRON , entrepreneur ¦¦¦
C'Uiarnens , prés l'Islc , Vaud

On demande de suite
une jaune fille
pour garder un enfant.

Adresser offres chez Mme
Plllet, Veytaux. 3 -

Un bon 40

ouvrier - pàtissìer
cherche place. S'adresser au
Nouvelliste.

Instruments
de musi qye

Nous recommandons lou
pécnlement nos

Violons, Zithers, Mandoli-
nes, Guitares de mème que
nos Accordéons. Harmoni-
cas, Instrument à vent (cui-
vre et bois) Tambours , Gra-
mophones, Orchestrions.

Hug & Cie. Bàie
MaBufj cto.ro d'iistrument.1

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions d-.i payem p ft l
favorables. 1246

Références M A. S1DLER ,
Prof, IìM Mnsirjue . St-Maoricc

MjftaACJiKJ.ftr rcBB fjj7 ^̂ 4rak g

f PÉRY PRèS BIENNEÌ
iRfgulafeurS'Réveils ChaTnesj

Ŝ |5jw/ iWS
^

h. —-t4f$&$y£\r'

Iln 
toit ménage I

et à loule personne puis-je recommander votre t ri
café aux céréales^»Sanin» ; nous écrit.... |

Forel s/'Lucens (Vaud) 1 XI. i9 0. E. Ch. r:: '¦

Originai à dispositian ! i ':¦'¦
«Sanino café aux céréales de": Leijipert est fej

la boisson famil ia le  par excellence. f / '.
50 et 75 cent, le paquel. 1331 'l '-} ;

Protégez l'Industrie du Pays

»—— FìAiim II HnHB —-¦'-
lìm Maison Grands Magasins Svenne de la gare

Toujours en stock un grand ehoix de meubles
tels que : salons.salies à maneer, chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés, fauteuils , rideaux , linjerles , plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux ée salons,
malles, valises, glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FATBE. frères.

Les maladies de la Femme
I_i 'ag« cirixi<a;\x©
|3̂ ^5v L'Age Critique désigné dansL'Age Critique désigné dans 1

vie de la Femme une période péri!
leuse et pénible, et il en est peu qi
traverse le cap de la Quarantain
sans aucun accident.

Exigez ce portrait LAge Critique est une transfer
mation qui se prépare de longtemps. 1260

La femme ne veut pas y penser et oroit
touj ours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successiis. Ce sont les soufirances va-
gues, les bouifées de chaleur , les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop sbendante,
puis sur viennent: Métrite, Fibróme, Polypes ,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébites, Hémorroides.

Ponr supprirner les uns et éviter les au-
tres , il faut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul remède nature! , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine , puriiie le sang, assuré
le bon fonctionnemènt du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopaus*.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 55
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 ir. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontier, à R««»n.

Notice contenant renseignements, gratis.)

La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est i* •<
l' essayer , 2» de se renseigner. Or . au moment où l'éleva-
ge va commencer , nous ne sanrions asse/ rtcommand er
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collè-
gues qui onl employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu 'ils ont été entlèremerit satisfalts à t us
ègards : croissance , fonctions. sante , développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait.
le Lacta—Vea u pouvant le remplacer entièremenl dès
3 mois 'C PM ìI resulto d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en particiilter à la Stntion d'essai» de
Gland sur  17 veaux . La valeur sp eciale du Lacta-Veau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-2' 1 jours •sui-
vant  méthode qui se trouve dans chaque sac). Exiger le
Lacta-Veau, bien frais , et en sacs plombós. Photograp hies
des veaux à disposilion chez les dépositairps. Agriculle u rs l
u 'atlendez olus, mais faites un essai et vous serez satisfai!.

Incendié s  
et autres ca tastro phes
sont évités si vous vous procure? une
lamp e de poche électrique 1 Jnpiler t .
Dans la maison , à l'ècurie, au jardin ,
par veni et (emp ete indisp?nsablc. Lam-
pe électri que de po che. « Jupitcr H t  avec
amponle. à fil metallìque ct nouvelle p ile
« Jnp iler » brevetée , qui dure 4 fois plus
longtemps que laute autre lamp e de
poche maigre sa ciarle plus intense Prix
2.25 Jnp iler X I I  aveo brillante lentdie
grosslssante , couvepclos nickelés et
contact fixe f r .  0.75

Piles de reihange (sans rivale dans sa
guatile.)- - Fournlsseurs unigues - -
et les plus avantageux ponr reiendenrs

Plus de chagrins, ni perle * avec Ics p iles. car noms
garantissons chaque p ièce d' une conservation de 10 à
12 m*ds.

Catalogues p. dynamos , sonneries, rasoirs, etc ,, eie,
gratis & franco. " 871
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