
Raisonnements
à rebours

Le Conf ederò va de plus en plus à
Rauche. Non seulement il ne veut plus
de religion pour les enfants , non seule-
ment il .instine le divorce , mais il ne
craint pas, par-dessus le marche, de
faire appel à Fémeute. En effet , il publiait ,
samedi , un article qui se résumé ainsi :

« Ravir la maj orité dans la grande
« commune de Chamoson, condamner le
«ju ge d'Isérables et prononcer la sépa-
« ration de Vernayaz d'avec Salvan ,
« c'est déjà grave, mais refuser le con-
« tre-proj et du Conseil d'Etat qui con-
« tient la représentation proportionnelle ,
« ce serait , de gaieté de coeur , courir à
« la guerre civile. »

Nous n 'inventons pas le mot ; il s'y
trouve en toutes lettres ; il est mème ac-
compagné de cascades de phrases , de
gradations ascendantes qui le rendent
plus expre ssif , cornine celle-ci par exem-
ple : L 'horizon devient menacant , l'ora -
ge gronde... etc, etc.
Quand Auguste avait bu , la Pologne était ivre.

dit un vers célèbre.
Et quand le parti "radicai fait une ré-

clamation , il faut que les députés et la
presse l'accueillent sans la discuter , si-
non le Conf ederò demanderà trois cents
hommes pour mourir aux Thermopyles
de l'Avenue de la Gare à Martigny.

II est impossible que les libéraux , si
résignés soient-ils , ferment les yeux sur
des provocations de ce genre , surtout
venant d'un j ournal qui est I'organe d'un
parti aspirant à conquérir les rènes du
gouvernement.

Et la comédie de cette tragèdie eu
herbe , c'est que notre confrère met ces
provocations sur le dos du Nouvelliste.

Mais la clientèle du Conf ederò a beau
étre composée de citoyens de tout repos,
elle ne prend cependant pas des vessies
pour des lanternes. Elle nous lit et, au
besoin , elle saura nous relire. Ainsi , elle
peut se rendre compte de la vérité.

Non seulement nous ne nous sommes
mèle en quoi que ce soit du ménage po-
litiqu e intérieur de Chamoson et d'Iséra-
bles, mais nous avons encore gardé à cet
égard une mesure qui confinait  à la fai-
blesse, étant donne que ces deux inté-
ressantes communes ont le grand hon-
neur d'incarner , en ce moment, le réveil
inatte ndu de la Droite.

Quant à la séparation de Vernayaz
d'avec Salvan , nous en avons appris le
proje t à peu près en méme temps que
le dépòt des signatures de la pétition.

Maintenan t , il est parfaitement exact
*— pourquoi le cacherions-nous ? — que
nous cherchons à donner un certain cou-
rant d'activité et d'energie au parti con-
servateur , tout comme les Jeunes-Radi-
caux cherchent , de leur coté, à orienter
le parti radicai auquel ils se rattachent.

Nos adversaires proposent leur politi-
que ; nous proposons la nòtre : laissez
le peuple choisir librement.

Et c'était précisément la conclusion de
tous nos articles de ces jou rs sur le
contre-projet du gouvernement qui en-
thousiasme singulièrement le Conf ederò
et ses amis.

Dui , singulièremen t , attendi! que. le
Parti radicai suisse, dans le giron dim .
évolue le parti radicai valaisan . est l'ad-

versaire déclaré , l'adversaire furieux de
la représentation proportionnelle.

Or, si le Conf ederò ' estime que la mi-
norile , chez nous , a le droit de casser
les vitres en cas d'échec de la Propor-
tionnelle , il reconnaìtra également ce
droit aux minorités conservatrices dans
les cantons radicaux.

Ceci ne se discute mème pas.
Bien , mais notre confrère peut-il es-

pérer l' approbation de ce raisonnement
par le parti radicai suisse ?

Jamais , non jamais.
Quelques phrases qu 'ils écrivent , quel-

ques paroles qu 'ils prononcent à ce suj et ,
les radicaux valaisans sont donc sùrs
d'avance qu 'elles se retourneront contre
eux.

Le Conf ederò craint que notre campa-
gne sur l 'inconstitutionnalité du contre-
proj et du Conseil d'Etat pése sur la Ma-
j orité du Grand Conseil.

Ah ! changeant confrère.
Il n 'y a pas quinze j ours. vous décla-

riez triomphalement que l' influence chi
Nouvelliste était nulle , et , auj ourd 'hui.
vous dites que depuis quelques années
le p arti conservateur verse de pl us en
plu s vers la droite ultraclericale de ce
mème Nouvelliste.

De gràce , revoyez-vous.
Notre ròle est plus modeste.
Nous ne protégeons pas le parti con-

servateur , nous l'aidons, et il ne saurait
rien y-av-oir. de hautain dans un dévoue-
ment sincère , loyal et désintéressé.

Une pareille attitude de notre part se-
rait insultante pour les chefs , et ils de-
vraient à leur honneur de ne pas l'accep-
ter un seul instant.

Pour ce qui est d attaiblir notre parti
qu 'en savez-vous ?

L'avenir seul le dira.
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Population de la ville federale. — La popu -

lation de la ville de Berne , qui est depuis quel-
ques années en augmentation constante , a di-
niinué de 194 personnes dans le mois de fé-
vrier. Elle remontait , le l er mars , à 88,474 fi-
mes. II ressort de la statistique .que cette di-
miiuition inattendue provieni du nombre ex-
ceptionnel des départs : en février , 1105 per-
sonnes ont quitte Berne , tandis que 860 seule-
ment sont venues s'y établir. Le renchéri sse-
ment des loyers , qui chasse Ies familles ouvri-
ères dans les localités voisines de Bump litz
et de Zollikofen , n 'est peut-ètre pas étran ger
à ce déplacetnent de la population.

Abstinents suisses. — La statistique annu-
elle des abstinents suisses organisés, vient
d'ètre publiée; elle accuse un total de 81,683
abstinents , soit 6.000 de plus qu 'à la fin de
1910, 17.000 de plus qu 'à la fin de 1909.
Dans ce nombre ne sont compris que les
membres des sociétés d'abstinence propre-
ment dites et non les adeptes de diverses dé-
nominations religieuses , abstinents par prin-
cipe.

Dix-liult millions à la mer. — Le nauf rage
de 1' « Oceana » vient d'aj outer une somme
rondelette au total des trésors enfouis au
fond des mers. Le paquebot transportait aux
Indes un peu plus de douze millions en argent
et de cinq millions en or, en tout exactement
18,665,250 fr.

Si on ne peut les rctrouver , ce sont les as-
surances qui supporteront la perle: elles les
ont garantis contre le paiement d' une prime
de 18,75 par 25,000 francs. Plus de la moitié
de la somme était assurée dans une seule
maison.

Naturellement on va faire de grands efiorts
pour arracher ce trésor à la mer. Mais on
n 'a pas grand espoir. A l'endroit où I' « Oce-
ana » a coulé, la profond eur varie entre 23 et
30 mètres, ce qui n 'est pas enorme. Mais ce
qui genera le plus la tache des scaphandriers ,
c'est qu a cette place la marèe détermine de
très violents courants. Il ne sera guère possi-

ble de travailler qu à marèe basse pendant 2
heures. Gomme la somme en vaut la peine ,
on tenterà l'impossible.

Ceux qui entreprendront cete tàche auront
pour les encourager quelques précédents d'un
bon augure: on a réussi à retire r 250,000 fr.
en barres d'argent d'un navire le « Skyro »
qui avait sombré au large du Finistère par
57 mètres de profondeur. On a également
sauvé 1.250.000 fr. en espèces de l'épave du
« Hamilla Mitchell » qui avait coulé à 52 mè-
tres : les scaphandriers ont encore retiré
7.500.000 fr. du « Malabar », 3 millions de la
« Reine Elisabeth », 2.225.000 fr. de l' « Al-
phonse XII » qui avait fait naufrage près des
Canaries.

On voit que la mer rend quelquefois sa
proie: on verrà si-elle y consentirà pour les
dix-Iiuit millions et demi de I' « Oceana ».

La coiffure électrique — Un congrès de
3.000 couturiers , réuni à Chicago, a décide
que la nouvelle mode de la prochaine saison
sera la coiffure électrique. Les élégantes por-
teront dans la chevelure de meniies lampes
flgurant des fleurs et des bij oux et qui seront
éclairées a l' aide d'une petite batterie dissi-
mulée dans le corsage.

pliant à la j upe entravée , le congrès a re-
connu qu 'elle a fait son temps. Elle va céder
la place aux « paniers », avant-coureurs de la
crinoline qui fera rage avant deux ans ,

Simple réflexion. — La beauté et la laideui
disparaissent également sous les rides de la
vieillesse ; l 'une s'y perd, l'autre s'y cache.

Curiosile. — Un statisticien anglais vient
d'établir qu 'au cours des années 1906-1909 les
tigres ont , aux Indes, dévoré 4000 nommer.

Le gouvernement anglais a envoyé une
commission sur les lieux pour essayer de por-
ter remède à la crise. Les battues générales
ne donneil i guère de resultai , la j ungle du
Bengale offrant au grand félin des asiles in-
violables. Les paysans n 'y veulent pas pren -
dre part! ils ont trop peur.

C'est parce que la chair de l'homme parait
d'un goiìt délicat au seigneur tigre , qu 'il le
préfère aux animaux sauvages. Les j eunes
tigres , sans éducation et sans savoir , n 'atta-
quent pas l'homme. Deux tigres sont particu-
lièremént redoutables dans le Bengale. L'un
d'eux, de 1906 à 1911 a « mangé » 200 per-
sonnes. Dans l'Himalaya , un autre en a dé-
voré 300.

Pensée. — Un j our, on exprimait au P. La-
cordaire les difficultés d' une entreprise qui
était pour lui un devoir. Il montra le ciel et ,
les yeux rayonnants d'espérance , il répondit :
« Je ne sais qu 'une chose, c'est que demain le
soleil se leverà sur ma tète et que la Provi-
dence sera levée avant lui. »

Mot de la fin. — Non! il est impossible que
M. Raymond Poincaré , chef du ministère fran-
eais, soit un adversaire de la représentation
proportionnelle !

— Cependant , on prétend que...
— Impossible , vous dis-j e : tout son Unge

est mar que R. P.

Grains de bon sens
S'il est évident qu 'il nous arrivé de Paris

de nombreux ouvrages malsains , qui s'intro-
duisent dans nos foyers et y font parfois lever
le mauvais grain , il est non moins évident
que nous en recevons des lectures aussi édi-
fiantes que bien écrites. Aussi j e crois étre
agréable aux Iectrices du « Nouvelliste », en
mettant sous leurs yeux le charmant article
que vient de publier Mme Aline Raymond
dans la Mode Illustrée , Journal de la Famille ,
auquel ie suis abonnée , et où , chaque semaine ,
ie puise d'excellcnts conseils.

A. V.

Un Sermon de Carème

Dans la petite église de faubourg, aus-
si pauvre qu 'une église de campagne.
déjà envahie par le crépuscule, un grou-
pe d'ombres noires entourait la chaire
où se dressait une forme bianche.

Et j' entrai , juste à temps pour recueil-
lir cette péroraison de l'homélie adressée
par un obscur vica ire aux quelques dé-
votes de l'endroit:

«La femme a un moyen tout special
pour se grandir , s'élever. se relever au

besoin; une vertu qui lui est plus natu-
relle et plus facile qu 'aux hommes, qu 'el-
le a plus d'occasions d'exercer , qui lui
appartieni pour ainsi dire en propre , qui
est comme la compensation providen-
tielle accordée à ses faiblesses , sa res-
source suprème, son apanage divin. Une
femme , toute femme peut tout racheter
par le dévouement. »

La voix s'éteignit , la blancheur du sur-
plis dispartir , et dans le bruit des chaises
remuées, dans l'irradiation de l'autel ,
dans l'harmonie des chants liturgiques
se noyèrent, pour beaucoup, la musique
et la lumière de cette parole si simple-
ment offerte à la méditation d'àmes sim-
ples et qui aurait pu fournir le thème de
tonte une retraite de dames, prèchée par
le prédicateur à la mode dans une des
églises élégantes de Paris.

Mais, au fait , ne tombait-elle pas
mieux là dans son terrain ? Ne sont-ce
pas les créatures primitives. impulsives ,
proches de la nature qui en suivent le
plus aisément et. parfois, le plus héroi'-
quement les instinets ? Et cet admirable
instinct du dévouement inné chez la fem-
me, la femme du peuple n 'en donne-t-elle
pas des exemples fréquents et parfait s ?
Car, son dévouement n 'est presque j a-
mais récompensé; bien rarement on son-
ge à le reconnaìtre ; elle-mème n 'en reti-
re pas la j uste fierté , la légitime satis-
faction de soi qu 'en recevra une àme
raffinée. Elle se dévoue sans réfléchir ,
sans hésiter. parce que le travail et la
soutfrance pour autrui lui paraissent ètre
dans son lot. Elle se dévoue à un mari
qui , souvent, la brutalise , à des enfants
qui déchirent sans scrupule les habits
qu 'elle passe ses nuits à raccommoder et
les livres qu 'elle a tant de peine à ache-
ter , qui , eux devenus grands, elle deve-
nue vieille , pourront bien l'abandonner
ou la considéreront comme une charge.
Cependant , elle ne murmurc ni contre) le
présent ni contre l'avenir , elle ne se trou-
ve pas à plaindre de remplir sa tàche.
Et cette inconscience a sa grandeur. iSi
les mérites cachés aux yeux du monide
comptent doublé là-haut , quel tarif spe-
cial n 'y aura-t-il pas pour les mérites à
la fois ignorés et qui s'ignorent ?

Ce n est pas à dire que les femmes
cultivées. Ics intellectuelles , les femmes
du monde ne puissent ètre et ne soient ,
en immense maj orité , des créatures de
générosité et de sacrifice. Il ne faut pas
nier davantage que certaines abnéga-
tions et certains courages ne soient plus
pénibles à leurs organismes délicasts ,
partant plus méritoires , et qu 'elles me
s'y trouvent moins entrainées par l'ata-
visme, l'habitude , les exemples ambiamts.
Elles se rattrapent aussi , dans les gran-
des occasions, par des élans sublimesict
des raffinements admirables où leurs
humbles sceurs ne sauraient parvenir.

Mais autour d'elles, les sympathies.et
compassions mènent trop de bruit. On
leur fait cet affront de les louer d'avoir
rempli leur devoir , comme si on avait
pu les suspecter d'y faillir. On remarque ,
tout haut , les attentions filiales de l'en-
fant pour ses parents, les prévenances
maternelles de la j eune fille pour ses pe-
tits frères et sceurs, on a l'air de s'ien
étonner. De méme, quand la femme s'ap-
plique à plaire à son mari , à lui rendre
le foyer doux et attachant , à entrer dans
ses vues, à aider à sa carrière , qu 'elle
travaille à l'ordre du ménage, qu 'olle
veille à la sante, à l'éducation , à l'ins-
truction de ses enfants , on s'exclame
d'un ton admiratif , quasi apitoyé : « Ah!
vous ètes, vous, une femme dévouée , une
mère dévouée ! » lorsque pour rendre
l'hommage qui , certainement, est dù au
devoir accompli , on devrait se borner à
dire , simplement : « Vous ètes une fem-
me, vous ètes une mère », sans aj outer
l'épithète nécessairement sous-entendue
après ces noms-là.

Car est-elle vraiment épouse et mère,

celle qui n apporterait pas tout son coeur
dans le mariage et la maternité ? Et le
don de son cceur ne comporte-t-il pas le
don entier de soi, I'oubli de soi compiei,
la renonciation absolue à soi dans les dé-
tails comme dans les grandes choses, le
sacrifice de ses goùts comme de ses am-
bitions, le don de sa fortune , la fatigue
j ournalière assumée pour le confort et
le plaisir des siens, comme la mort af-
frontée à leur chevet!

Celle qui ne se sent pas capable de
pareils efforts ou qui ne s'y sent pas en-
core prète ne doit pas songer à fonder
une famille , car cette famille serait vouée
d'avance au malheur et à la destruction.

Deux assises sont indispensables au
foyer : l'honneur de l'homme et le dé-
vouement de la femme.

Pourquoi cette distinction ? L'homme
n 'a-t-il pas sa contribution de dévoue-
ment à apporter aussi , et la femme sa
contribution d'honneur ?

Assurément.
Mais l'homme d'honneu r sera par là-

mètne un homme dévoue, ne pourra fail-
lir à la protection , au travail , à la direc-
tion que les siens ont droit de réclamer
de lui; pas plus que la femme dévouée
à ses devoirs ne manquera à ce devoir
d'honneur , le premier à s'imposer.

Les deux religions du foyer qui auront
chacune ainsi leur pontile, loin de se
contredire pour cela, se compléteront
donc, s'étaieront mutuellement ; et ce
sera la vraie famille , la famille chrétien-
ne , que celle où les enfants auront tou-
jou rs l'honneur de leur pére, auquel s'ap-
puy er , le dévouement de leur mère où
trouver assistance dans leur faiblesse,
refuge dans leur malheur . ou dans leur
fante.

(A suivre) .

LES ÉVÉNEMENTS

Le fatai conflit
Anglais et Allemands se montrent le

poing parfois, comme si une grande sé-
ance de boxe internatiònale allait s'ou-
vrir; parfois , ils s'adressent des paroles
doucereuses cornine si une entente cor-
diale était sur le point de se faire.

Ils cherchent tout à la fois à se trom-
per mutuellement et à se tromper eux-
mémes.

Ils sentent bien , dans le fond de leur
ètre, que le conflit qui les menace est
fatai. Toutes les missions plus ou moins
pacifiques et conciliantes qu 'ils pourront
envoyer alternativement Ies uns chez les
autres sont destinées à rester de simples
parades. L'opposition des intérèts sera
permanente.

On sait qu 'à l'heure mème où lord Hal-
dane s'embarquait pour porter à Berlin
l'expression de sentiments amicaux , M.
Winston Churchill prenait la parole et
affirmait  très hautement et très énergi-
quement que la domination sur mer de-
vait rester à l'Angleterre , qu 'il n 'était
pas un seul Anglais qui ne fùt décide à
sacrifier sa personne et ses biens pour
qu 'aucune autre puissance ne soit en état
de leni r tète à l'Angleterre sur un point
quelcon que des Océans.

Le ministre anglais de la Marine vient
de revenir sur cette question , qui est
pour le gouvernement britannique la
question capitale, primordiale , vitale.

Les Anglais ont besoin d'ètre rassurés
de temps à autre sur leur situation; il
faut qu 'on leur disc et qu 'on leur redise
qu 'ils sont les plus forts et qu 'ils demeu-
reront les plus forts.

Il ne se rencontrerait pas de ministère
liberal , unioniste ou "conservateur qui
pourrait prendre une attitude differente:
celui qui serait assez imprudent pour le
faire serait aussitót j eté à terre.

Quel que soit donc le pacifisrae du mi-



nistère Asauith , il a dù taire entendrc à
l'Allemagne 'gVandissantc et monacante
des paroles"clhires. Jamais le gouverne-
ment du Rabattino-Uni ne permettra que
l'empire genj wtanique premi o une avance
sur lui. Cettcbv.olonté est absolue.

Les déclarations du ministre anglais
sónt d'une netteté qui ne laissé rien à dé-
sirer pour ceux dont Ies préoccupations
patriotiques étaient mises en éveil par
les bruits venus de l'autre coté de la
mer du Nord; mais elles causeront quel-
que anxiété chez les peuples alleinands.

Faudra-t-il passer outre à ces déclara-
tions qui resscmblent à des menaces ?

Faudra-t-il recider en paraissant avoir
peur ?

Ils décideront.
Mais il est désormais certain pour le

monde entier que le conflit est inévita-
ble. Il pourra ètre retardé par des com-
promissions provisoires et des expé-
dients momentanés; il est inéluctable.
parce que l'Allemagne voudra continuer
de devenir la plus grande Allemagne , la
plus forte et la plus puissante Allemagne ,
et parce que l'Angleterre se mettra ré-
solument en travers de cette ambition.

Et la lutte sera terrible.

wmwJJtj -lMi

croyait possible pour amener une solu-
tion amiable du conflit.

Formidable coup de mine.
On sait que la ville de Gènes est sépa-

rée de Saint-Pierre d'Arena par la colli-
ne de San Beninio et qu 'on exécute ac-
tuellement des travaux destinés à mettre
les deux vilies cn communication direc-
te. Samedi matin , on a fait sauter une
mine colossale de 60 m. de long sur 30
de large et 7 de prof ondeur. Le terrain
était solitemi par 14 gros piliers dans
lcsquels on avait introduit  165 charges
de dynamite , soit cn tout 800 kilos. La
mine a sauté à 9 h. 55 et elle a déblayé
300.000 tonnes de matériaux. Quand on
aura préparé et fait sauter encore une
mine semblable , la communication sera
établie.

Nouvelles Etrangères

Un krach à Berlin
Un nouveau krach vient de se produi-

re sur la place de Berlin qui cause une
vive sensatiòtì. Le chiffre du passif n 'est
pas encore ^actement connu; on parie
de 10 millions de marcs.

La maison dont il s'agit , la banque hy-
pothécaire, Slosler et Wresche, dont les
garanties fcrfhlrStaient pourtant en hypo-
thèques de^seopnd rang, s'est trouvée
acculée àia faigite par la baisse genera-
le qui se JJfftdJiit sur les terrains dans
raggloméjàjtiórì ,"berlinoise. Déj à la «Ter-
rain und Baugesellschaft » a procède à
une liquidarti©!? onéreuse.

La Dèrft^Crte Bank paya 12 millions ,
le 2 p. cenp'de son capital , pour se li-
béfer d'eng&gements qui n 'étaient peut-
ètre pas à l'abri de tout reproche. Les
princes dCj Fu'rstenberg et de Hohenlohe ,
engagés daiìsLdes spéculations semblables
et en partie compr omis dans la mème
Société, uni f ait , ainsi que leur ban que ,
la banquerd^ppalestine , des pertes consi-
dérables tét> ,iQ&n 'ont été sauvés d'une li-
quidatiorr-Hésastreuse que par leurs biens
fidéicomr$ris'btìies.

Cette bais&e>généralc sur les terrains
a de quoriétowner dans une ville dont la
populationa$$cfroit de 100.000 àmes en-
viron chaque'rannée. Mais elle provieni
de l'excès de 1 la spéculation d'une part ,
et de lois maladroifè s de l'autre. Il y a
dans l'agglomération berlinoise 60.000
appartements~vides.

Les secofódes hypothèques , qui se
prennent en : general non sur le terrain
nu , mais sur la maison , à tant par étage ,
se trouvent , dans une crise du logement ,
à découvert. En outre , les terrains eux-
mèmes subissent une baisse à la suite de
la loi sur l'accroissement de valeur qui
est la grande oeuvre de M. Wermuth , le
ministre des finances qui vient de se re-
tirer. L'imposition de la plus-value n 'est
point Ielle en elle-mème qu 'elle soit de
nature à provoquer une baisse conside-
rale sur les terrains à bàtir. Mais elle
rend la spéculation presque sans espoir
et sans obj et et a effrayé les acheteùrs
de terrains , de Ielle sorte que la deman-
de et les prix ont baisse dans des pro-
portions considérables.

Le Conflit ìiouiller
Le conflit qui s'est élevé entre les pro-

priétaires de houillères anglaises et leurs
ouvriers vient d'entrer dans une nouvel-
le phase quo l'on considero comme deci-
sive : le gouvernement britanni que s'est
décide à intervenir directement ot a de-
pose, hier , au Parlement , le proj et de
loi établissant le principe du salaire mi-
nimum dans les mines de charbon. C'est
un acte législatii qui peut ètre gros de
conséquences pour l' avenir social de
l'Angleterre; il ne semble pas que M.
Asquith et ses;;Collègues aient eu l'inten-
tion de voit£ $tìssi loin; ils ont simple-
ment chergffj|Lun moyen immédiat de
mettre fin |||ftie grève qui dure depuis
le 29 iévrier^t qu 'on espère , mainten ant ,
voir cessei"'èn^une dizaine de j ours. Le
cabinet bripjnnlque n 'a, d'ailleurs, adop-
té cette ligne de conduite qu 'après avoir
essayé. unfefnÌpW, de plus tout ce qu 'il

Les révolutionnaires au Paraguay
Les révolutionnaires du Paraguay sont

devenus Ics maìtres d'Assomption.

Nouvelles Suisses
La responsabilité des parents.
La cour d'appcl bernoise a trancilo ,

hier , un cas intéressant de responsabilité
civile des parents. Deux écoliers s'aga-
caient sur une place de j eux. L'un lanca
uno pierre à l'autre qui lui cn jota une à
son tour. Mais le premier se baissa et
la pierre atteignit si malheiireusement
uno fillette qu 'il fallut lui faire l'ablation
d' un oeil.

Le Tribunal , salsi d'une domande d'in-
demnité des parent s de la fillette , a con-
damné le pére du garcon qui avait j eté
la pierre fatale à 3000 fr. de dommages-
intérèts. Mais il ne s'en est pas temi là.
Il a estimé qu 'une part de la fante re-
tombait sur le garcon qui avait j eté la
première pierre et a condamné son pòro
à une indemnité de 2000 fr., le pére de
l'autre enfant demeurant solidairement
responsable du paiement de cette som-
me. Le Tribunal federai aura probable-
ment à s'occuper de ce j ugement.

Condamnation
La Cour d'assises de Berne a con-

damné à quatre ans de maison de cor-
rection , aux frais et à 26.500 fr. de dom-
mages-intérèts, le nommé Brunschwylcr.
ancien légionnaire , qui , dans la nuit de
Noci , au cours d' une querelle , avait frap -
pé mortellement d' un coup de couteau
le comptable Juni , à la sortie du buffet
de la gare de Berne.

Les morts
Samedi matin est mort , à Genève, à

l'àge de 80 ans , M. Charles Boissonnas ,
ancien conseiller d'Etat.

M. Boissonnas représenta lo parti dé-
mocratique au Consci! d'Etat de 18S9 à
1897.

Horrible accident
A Wittnau , Lucerne , lo nommé Gott-

hold Hochreutcr , marie et pére de famil-
le, employé dans uno scierie , a cu la tète
prise entre deux troncs d'arbres ce qui
a determinò une fracture do la base dn
cràne. Le malheureux est mort peu
après.

T-iSt Région

Vip liti par le leu
Cinquante-cinct maisons

sur soixante
réduites en cendres

L'eau mairquait
Ressortissants de Salvan

Le villag e de Salvagny, siine à deux
kilomètres do Sixt , (au fond de la vallèe
du Giffre, Haute-Savoie), a été presque
entiòroiiient détru it  par un incendio dans
la nui t  de jeud i à vendredi.

Le sinistre
Jeudi , à 11 h. et quart du soir , le feu

a pris à l' entrée du village , du coté de
Sixt , dans un chalet appartoiian t à la fa-
mille Pain. Aux cris poussés par les ha-
bitants , de la maison , les voisins accou-
rurcnt et se mirent en devoir d'éteindrc
les flammes. Mais lo sinistre ne tarda
pas à prendre uno extension considerale
à causo des provisions do fourrage et do
paille accuinulées dans le grenicr.

En un instant , le chalet ne fut plus
qu 'un immense brasier et l'on dui se bor-
ncr à sortir pr écipitammen t le bétaii.

--- ' . ; t .i

Le feu se propage
Malheiireusement , le hanicau de Sal-

vagny est dépourvu de tout moyen de
secours ; il n 'a ni pompe ni hydrants ,
aussi lo feu , activé par un vent violoni ,
ne tarda-t-il pas à gagner Ics maisons
voisines , dont les toits couverts de « ta-
villons » (petits bardeaux de sapin) s'en-
flammaient avec rapidité au contact des
flammèchcs dispersécs do tous cotés par
la rafale.

L'un après l'autre les chalets avoisi-
nants prìrent feu et , à 4 li. du matin ,
cinquante-cinq maisons, sur les quel que
soixante que compte Salvagny, étaient
réduites en cendres.

Les secours
Ce n 'est quo lorsque l'incendio cut dé-

j à pris une certainc extension que les
pompes de Sixt arrivòrent sur les lieux ;
il n 'existe pas, en effet , de Communica-
tions téléphoniqucs entro le hameau et le
chef-lieu ; de plus la situation topogra-
phiq ue de Salvagny empèchait les habi-
tants de Sixt de s'apercevoir du désas-
tre , car un contrefort du Grenier do
Commune séparé les deux villages. De
plus , la vallèe de Sixt n'ayant qu 'une
issue , du coté de Samcens, c'est de ce
còté-ci seulement que l'on pouvait atten-
ere des secours quo l'éloignement ren-
dait fort difficiles à obtenir. Successive-
mcnt et à de longs intervalles arrivèrent
les pompiers de Samcens, de Verchaix-
Morillon , de Rivière-Envers , et de Tan-
ninges , qui engagèrent une lutte achar-
née contre le fléau. Le feu faisait rage
et de loin l'aspect était terrifiant.

Terrifiant spectecle
La vallèe entière était illuminée com-

me en plein j our. Une mer de flammes
s'ólevait au-dessus du village inefendié,
se courbant , s'abaissant puis s'élancant
tour à tour vers le ciel , sous la poussée
du vent qui soufflait en rafales irrégu-
lières et parfois très violentes. Le travail
des pompiers était rendu très difficile
par la chaleur intense que dégageait le
foyer. On dut donc se borner à faire la
part du fon et à protéger les chalets qui
étaient un peu séparés de l'aggloméra-
tion et qui par conséquent avaient quel-
que chance d'ó pliappcr au sort commini
à toutes les autres habitations.

L'eau fait défaut
Une circonstance a favorisé la marche

rapide du fléau. Les fontaines du village
ne donnaient pas d'eau en quantité suffi-
sante , le froid qui a régné ces derniers
j ours dans la montagne et la neige qui
est tombéc dans le vallon de Sixt ayant
considérablement diminué lo débit des
sources. Quant au Haut-Giffre , qui passe
non loin de Salvagny, il ne pouvait ètre
d' aucun secours, vu la différence de ni-
veau qui existe entro le torrent et le
village.

Un demi-million de dégàts
Los dégàts sont considérables et s'é-

lòvcnt à près d' un demi-million de francs.
Si le bétaii a pu , en majeuro parilo ,

ètre sauvé et luche cn liberté dans Ics
près cnviron naiits , los habitants ont per-
du , par contre , toutes leurs provisions
do fourrages , de grains , de paille , et
Ictu s instrumciits araloircs. Lo mobilici -
des maisons qui ont brulé les première s
a pu ètre sorti à temps , mais la rapidité
avec laquelle le fléau s'est étcndu n 'a pas
permi s aux autres propriétaires d' en fai-
re de mème et ceux-ci ont perdu tout
leur avoir.

•Cest ini désastre , beaucoup d'habitants
n 'étant pas assurés et les sinistrés se
trouvent sans abri ot sans ressources.

Il n 'y a heureusement pas d'accident
de personnes à signaler.

Les causes de l'incendi e
On ne sait pas encore de manièro

certainc comment le sinistro a éclaté.
On croit cependant qu 'une lampe s'est
renversée dans la maison habitéc par la
famille Pain et qu 'elle a fai t  explosion.

Une onquète a été ouverte par la gen-
darmerie de Samcens qui s'était rendilo
sur le lieu du sinistre dès quo la nouvelle
cu fui  transmiso à Samcens.

Étaient également présents , le juge de
paix , le maire ot le secrétaire do mairic
do Samcens.

Ressortissants de Salvan
Lo .ioli hameau de Salvagny, lieu con-

nu des alpinistes genevois qui le traver-
scnt lorsqu 'ils vont fa i re  l'ascension du
Buoi et du Grcnairon ou lorsqu 'ils vont
passer le col d'Antcrne , est siine au con-
fluont  du Haut ot du Bns-Oiffre ;  adossé

à l'un des contre-forts du Grenier de
Commune, il se trouve à l'entrée du ra-
vissant vallon des Fonds ; on l'apcrcoit
lorsque, arrivant de la plaine , on débou-
che dans la vallèe de Sixt. Il so trouve
à une altitude de plus de 800 mètres. Ses
chalets pittoresques et délabrés , sa cha-
pell e d' une architecturc cxquiscniont na 'f-
ve, ses fontaines rustiques où conio l' eau
glacée desccnduc du Grenier de Com-
mune , ont fait de tout temps l'admira-
tion des touristes qui aimaient à s'y ar-
rèter un instant avant de s'engager dans
les forèts des Fonds, ou au retour d' uno
excursion dans les montagnes avoisinan-
tes.

La legende veut que les habitants de
Salvagny soient d'origine suisse. Au
XVII C siècle, des ressortissants de la
commune de Salvan , sur Vernayaz ,
ayant eu des démèlés avec les autorités
de leur village , auraient passò le col de
Tcnneverge. Séduits par la beauté et la
richesse de la vallèe de Sixt , ils se se-
raient iixés en cet endroit , et , en souve-
nir de leur village nata!, ils auraient don-
no le nom de Salvagny au hameau qu 'ils
avaient fonde.

A l'appui de la legende , on cite cer-
tains noms de familles maintenant étein-
tes qui , au XIX e siècle, se retrouvaient à
Salvan et à Salvagny .

Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Séance du 23 Mars 1912.

Présidence de M- Anzévul , président

Aurons-nous la séance des grands
j ours ? L'ordre du j our poncho vers l'af-
firmative dès la première ligne où nous
lisons : Revision de l'art. 84.

D'autre part des chuchotements de
renvoi agitent l'air des couloirs...

La rédaction dn nombre des députés
La parole est à MM. Ch. Ribordy et

L. Mcngis rapporteurs. Ils lisent le mes-
sage du Conseil d'Etat. Celui-ci expose
d'abord l'initiative de la rédaction du
nombre des députés fixant au chiffre ìm-
inuablc de 100 les députés élus sur la
base des électeurs inscrits , puis le con-
tre-proj et du gouvernement que Ics lec-
teurs du Nouvelliste connaisscnt suifi-
saminent.

Je relèvc un chiffre , à titre de curio-
site. Sur une population de 128.000 ha-
bitants que possedè notre canton , 14.500
appartiennont à des nations etrangères.

Tandis qu 'on donne lecture du Messa-
ge allemand je jette un coup d'oeil sur
la salle. Elle est bondée. Le Gouverne-
ment est au complct et les laeders de
tous Ics partis sont à leur poste.

Ce que dit la Commission
Voici los points débattus par la com-

mission sous la présidence de M. Leu-
zinger. '

1° Faut-il entrer en matière? Oui , par-
ce que la demando populaire est for-
melle.

2° Quelle sera la base des élections ?
Les électeurs , la population suisse, ou la
popul ation totale ? La population suisse,
répond la majorité de la commission.
parce quo son chiffre , dépendant du re-
censement décennal , offre plus de sta-
bilite et plus de sécurité. La population
totale , répliqucnt Ics doux membres de
la rninorité de la commission , parce que
los intérèts du pays qui sont sous la di-
rection des étrangers doivent ètre re-
présentés.

3° Otte! quotient cmp loierons-nous? Un
chiffre f ixe, tei que celili de l' initiative ,
ou un ciuffo mobile, qui suivra les fluc-
ttiations du corps électoral ?

La commission se range a ce deiivcr
et choisit un deputo par 1100 ou 1200
àmes , ce qui nous donne 96 ou 103 re-
présentants pour la future période legis-
lativo.

4° Les suppleants cxisteronl-ils enco-
re ? Lo gouvernement propose d'en sup-
primer la moitié. La commission Ics
maint icnt  sur la méme base que Ics dé-
putés.

5° Enf in f aut-il ìntroduire la propor-
tionnelle ? Non , disent cinq membres de
la commission. Il n 'osi pas constitution-
ncl d'adj oindre ce changement à ceux
demandes par l ' initiative. On ne doit
s'en lenir qu 'aux points dévoloppés par
celle-ci.

Nous ne donnons aucun coup de canif
à la Constitution , obj ectent les trois
membres en minorile, car l'initiative tno-
dific aussi la base électorale.

Le discours du Dr Alex. Seiler
C'est M. Io D'. Alex. Seller, qui ouvre

le fon. Il reprend et défend longiiement
sa motion do l'année derniére qui ne
trouva pas gràce devant le Grand Con-
seil mais eu la fortune d'engendrer l'ini-
tiative populaire. Il est loin cepend ant
d' adopter ce rejeton dont le grand dé-
faut est de laisser à l'écart la population
globale pour ne s'appuyer que sur les
électeurs inscrits. Il lui préfèr e le sf ata
quo cn portant le chiffre de 1000 àmes à
1500. —Grand partisan de la proportion-
nelle , il contemple avec complaisance le
contre-projet du Conseil d'Etat pour le
succès duquel il est prèt à offrir  le con-
cours de ses larges.épaules.

Le scurire au coin de la lèvre , il repro-
che à M. H. Roten , député de Rarogne et
conseiller aux Etats des volte-faces cn
ce qui concerne cette question. M. H.
Roten est cn effet un ardent proportion-
naliste sur le terrain federai.

Le chevalier de Rarogne a la répartie
vive. Aussi retient-il avec peine son
épée, sa langue , veux-je dire , pour lais-
ser la parole à son seigneur , le Président
du Conseil d'Etat.

M. Burgener , qui revèt cet honneur ,
déclaré qu 'il ne lui est guère possible do
défendre un proj et auquel , avec son col-
lègue, M. Kuntschen , il n 'a pas souscrit.
Il remet donc ce soin à son vice-prési-
dent , M. Couchepin.

Le discours de M. Couchepin
M. Couchepin : « Cinq ans se sont

écoulós depuis que la constituti on qui
nous régit a été acceptée par le peupl e.
Et cette oeuvre a été accomplie dans le
calme et la paix par tous les enfants du
mème pays. Cette note de tranquillile ot
cie concorde qui l'entoure , vous la trou-
vez dans les deux messages du Conseil
d'Etat , vous la trouvez dans les rapports
de MM. Troillet , Fr. Burgener , ainsi que
dans ceux des seconds débats. »

Ici l'orateur , d'une voix lente au début ,
calme et un peu émue. cite les conclu-
sions lyriques doni 0 a nommé les au-
teurs,

* Ce sont là , Messieurs, continue-t-il ,
de belles et bonnes paroles qu'il n'est
peut-ètre pas superflu de rappeler en ce
moment.

La Constitution a accordé au peuple
deux droits nouveaux : le referendum
obligatoire ot l 'initiative . Ce droit d'ini-
tiative est exercé aujourd'h ui pour la
première fois, et pour la première fois
aussi nous devons mettre en application
les articles qui le concernent. »

L'orateur rappelle que la situation fai-
te auj ourd 'hui au Grand Conseil n 'est
pas le resultai de l'action gouvernemen-
tale mais du doublé refus par le Grand
Conseil d'examiner la motion Seiler l'an-
née derniére, et d'accepter le chif fre de
1200 àmes propose par le Conseil d'Etat
lors de la revision de la Constitution.

Compararl i l ' in i t iat ive et le contre-
projet il arrivo assez rapidement sur le
terrain de la représentation proportion-
nelle.

« Etait-il opportun , se demande-t-il , en
appuyant  sur le mot opportun, que le
Conseil d'Etat prit cette mesure (d' en-
glober la R. P. dans le contre-projet) ?
« Oui , répon d-il , parce que l'initiative
change la base ot le mode d'élections ,
et comme il y a 40 ans que la question
de la R. P. est posée elle est auj ourd 'hui
siiffisamment mure pour entrer dans la
voie de la réalité. »

M. Couchepin fait l'historique de la
R. P. qui depuis sa naissance et encore
en ce moment , « s'appuie sur son fidèlc
et chcvalercsque défenseur , M. Bioley ».
Il cite la tentative vaine du Dr Beck
puis l' aliandoli , par tacite cntente , jus-
qu 'à des temps meilleurs. Il estime que
ces temps sont arrivés.

«Pour quelqiies-uns nous aurions com-
mis une incons titutionnalité ! » poursuit
l'orateur d'une voix qu 'il veut rendre
grave.

« Le banc du Gouvernement est pres-
que transformé en banc d'accusation !
Quel que soit le verdict quo vous porte-
rez , Messieurs. Ics accusés ont la con-
science tranquille et ils ont la convictiou
d' avoir accompl i un acte légitime.

Dans cotto question qui prime toutes
los autres , pui squ 'elle revèt une impor-
tance capitalo cn droit pub lic, on ne peut
nous combattre par aucun article de loi.

L'art. 102 nous autorisc à présenter



un contre-proj et à l'initiative. Contre-
projet! Ce mot doit avoir une valeur :
il signifie en matière de droit public une
proposition nouvell e renfermant  des
points qui ont uno corrélation directo
avec ceux du premier proj et.

Le système adinis en cela par notre
constitution cantonale est plus large ,
moins restrictif que colui de notre charte
foderale. »

Ici , le porte-parole du Gouvernement
donne lecture de l' art. 120 de la Cons-
titution federale et constate avoc regrct
que notre article 102, trop élastiquc , lais-
sé la porte ouverte à toutes les initiatives
détnagogiques. nóes dans des comitós
sans mandai.

Devant ce danger , son opinion est d'é-
tendre , par conséquent, au maximum
les droits du Gouvernement qui, dans la
Constitution, ont une valeur ògale anx
droits populaire s.

« Le langage quo je tiens ici , aff irme-
t-il avec véhémence, est celui d'un gou-
vernement conscient de ses responsabili-
tés. »

Et. pour montrer qu 'il s'agit bien d'une
question de principe , il remet en mémoi-
re la conception prophétique de M. H.
Roten qui voulait atttrefois enserrer l' ar-
ticle 102 dans des règles plus rigides. rè-
gles que refusa M. C. Défayes, afin , di-
sait ce dernier , de ne pas couper les ailcs
aux voeux du peuple.

« Cette argumentation est pour l'ordre
general , continue l'orateur; voici pour le
cas conerei qui nous occupe. Les cercles
consacrent le principe de la représenta-
tion des minorités. Si l'on nous proposait
la suppression des cercles, n'aurions-
nous pas le droit de nous réerier , de dire
notre mot? Or l'initiative diminue la rc-
présation des minorités. Nous sommes
donc dans le droit en proposant une me-
sure propre à rétablir l'équilibre. »

Le vice-président du Conseil d'Etat
appello à son secours l' autorité du j mis-
te de Salis et conclut en ces termes.

« Le Conseil d'Etat n 'a pas viole la
Constitution , au contraire , et en estimant
opportun de présenter la R. P. il n 'a été
inspiré que par des sentiments de paix et
de j ustice.»

Il n 'est pas donne à M. le président
Anzévui le temps de céder la parole à M.
H. Roten que déjà celui-ci a redressé sa
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Apprenti peintre
Jeune liomuie inlelligent

et actif trouYerait pia.e de
suite comme apprenti , chez
M. BOSSETTI Raoul , entre-
preueur , à MARTIGNY. 157

Banque de Slepre, Sierre
{près de l 'ég lise)

Société anonyme
Compte de viremints à la Banque Nationale Suisse

Nous recomman fions spécialement pour l'obtention de
PRETS HYPOTHECAIRES

en premier rang
Nous bonifions :

4 %  sur carnets d'é^argne
4 X o/° sur obligations dénoncables d'année en année
4 ^/  , „ à dix ans

Les titres soni au porteur ou nominatifs 1424
La Direction.
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j eune lille
propre et active sacliant l'aire
un bon ordinaire.

S'adr. au GRAND BAZAR ,
BEX. 7H6

Cuisinier
Petit instimi de jeun- s gens,
à la montagne au-dessus de
Vevey,(10 pei s. au maximum )
cherche pour le ler avril
jeune Homme propre
et solire , sachant faire la cui-
sine ou a \an t  du goi'it poni -
la branche. Devra travailler
aussi un peu dans la mai-
son et au jardin. Adresser
offres avec prix , copie de cer-
tificats , références sous chif-
fres N 22311 L à Haasenstein
& Voqler, Lausanne. 798

Ou cherche dans un petit
ménage
une servante

sachant traire et travailler a
la campagne , ainsi

(|B'un domestique
de campagn e
an ceurint des travasi de
la vigne. Rentrée de suite.
Bon salaire. Envoyer olire
avec certificats au bureau du
journal qui traUMiiettra. 151
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l litre de lait végélal revieut à 4 cts. dans la proportion de 250 gram-
mes de LACT1NA S UISSE dé-

layée dans 4 litres d'eau pour 6 à S litres de breuvage mixte comme
ration journalière d'un veau, nous a donne de très bons résultats.
Aassi st-ce avec plaisir que je  p uis recommander ce produit aux éle-
veurs. H 30646 L 1399

OD demande

une bonne ciminière
etune j eune fille
de toute confiance pour ai- ™"* n cSU04t> L lo99 _______-___—.
der au ménage et servir au Dombresson le 25 j uillet 1911, Bonne famille de peti
restaurant. S'adresser au bu- le Directeur de l 'Orphelinat Borei lÌUe nJ *&oisB, 3 personne
reau du journal. 146 (signé :) Paul FAVRE. 

de
£

ande 
J - I I

On «l,«„«1-. rt Des ceotaines d'autres certif icats des plus grands éleveurs sont à D P 8 V 6  f i l i ©un CUei C116 \a disposition du public. n,.nnrB naa on H „an„, 4c, „... f" , ,7" uu f""»*" ¦ „„,,»,» propre , pas au dessous de 18une jeune lille Agnculteurs demaiidez La LACTINA SUISSE PANCHAUD ^yfirX ™ SS!nptiv» ci»!,»*» J • m*\ cuisine ci ious i id»dUA me-

Sr comme M 
" ** eX'geZ mar1ue « ancre ». H 30647 L nage soigné. Gage à convenir.

Mme E. KNOBEL rue Bu- Bn veDte chez les Principali! négociants, droguistcs et grainiers. D A%ì«Ì™S
IM 

79'2
vnrr

C
™beiberg, u BERNE'. 787 Se métter des contref acons. 7$ZT^T Tiltl^£LUSaDu6. Ì X J

haute stature et se presse de vider sa
petite querelle avec son partenaire des
bords de la Sabine.

Avant de se rasseóir il poiiriend vio-
lemment la R. P., la grande émictteuse
des partis historiques.

L'heure est avancée : Ies débats se
poiirsuivront dans une prochaine séance.

* * *

Séance du 25 Mars.

L'ordre du jour est charge de petits
postes ; nous n 'avons pas de gros troncs à
scier : ce sera pour demain. Contentons-
iious aujourd 'hui  d'abattre des branches.

La motion Mengis
C'est M. Leo Mengis qui développe sa

motion par laquelle il demande au Con-
seil d'Etat , comme on le sait , quelles me-
sures celui-ci compte prendre pour in-
troduire dans notre canton la loi fede-
rale sur les assurances. On n 'a pas ou-
blié que le canton a la liberté de rendre
obligatoire l'assurance-maladies ou d' ac-
corder ce droit aux communes.

M. Kuntschen répond au motionnaire
que l'Etat n'y a pas songe encore, car
une partie de la loi seulement vient d'è-
tre promulguée , il y a trois jours. D'ail-
leurs la part des cantons a l' institution
de ce nouveau rouage de notre activité
sociale est des plus limitées.

Dans l' assurance-accidents le canton
institué le tribunal des assurances; dans
l' assurance-maladies il iixe les honorai-
res des médecins et le tarif des mèdica-
mente .

En ce qui concerne l'assurance-mala-
dies obligatoire M. Kuntschen croit que
cette question n'est pas mure dans notre
canton , et que nos populations ne ver-
raient pas avec satisfaction l'introduc-
tion de l'obligation. Il est donc sage d'at-
tendre les résultats qu 'obtiendront nos
Confédérés.

La motion est engloutie dans les car-
tons du Conseil d'Etat.

Recours ea gràce
Ce sont quelques recours en gràce ra-

pidement liquidés. M. Zénon Fracheboud
rapporte.

A signaler la réduction de quelques
mois de prison au profit d'un certain

30 AHI DE SUCCÈS «Si ""' d° won'-"3
La LACTINA SUISSE f arine

pour la préparation du lait Ve-
getai, destine à l 'Elevage et à
l 'Engrais des Veaux et Porce-
lets. Seul aliment compiei rem-
pla eant avec une enorme eco-
nomie le lait naturcl. En sacs
de 5, 10, 25 et 50 kgs.

J e certif ie que la f erme de
notre établissement utilise pour
l 'élevage des veaux le produit
alimentane de la maison Pan-
chaud & Cie à Vevey et designò
sous le nom de LACUNA SUIS-
SE. Ce produit ajoute au lait,

Othmar Nanzer dont M. Seiler se fait
le généreux défenseur.

L asilo de Malévoz
MM. Clivaz et Imboden sont charges

d' exposer ce sujet dont j' ai déjà parie ,
il y a huit jours. Vous connaissez les pro-
positions d' agrandissement et le cout
qu 'elles comportent. La nouvelle conven-
tion prévoit qu 'en cas de départ ou de
décès du Directeur , M. le Dr Répond ,
l'Etat reprcnd les immeublcs et mobilier ,
mais rembourse au Dr ou à ses héritiers
le capital que celui-ci a engagé.

La commission, s'appuyant sur l'ar-
ticle 30 de la Constitution , qui soumet au
referendum tonte dépense supérieure à
60.000 fr., ne peut admettre que le nou-
veau crédit de fr. 215.000 soit prélevé
sans autre sur le solde de la subvention
de 1898 au percement du Simpion.

Elle estime devoir soumettre au vote
populaire la demande de ce crédit ainsi
que l' engagement que prendrait l'Etat
à racheter rasile.

Il ne iaut pas oublier que jusqu 'ici l'E-
tat avait l'obligation , sauf en cas de dé-
cès, de racheter la part du Dr Répond ,
son copropriétaire. Remarquons aussi
qu 'en cas de rachat , on devait , dans l'é-
tablissement du prix , tenir compte de la
valeur de la clientèle particulière acqui-
se. Cette clause, assez onéreuse, est sup-
primée dans la nouvelle convention.

M. H. Seiler ne croit pas ètre obligé
de consulter le peuple pour une dépense
prélevée sur des économies réalisées
dans le rachat des chemins de fer. Il ne
s'y oppose cependant pas.

Il adresse des remerciements publics
au Dr Répond qui, dans toutes ces tran-
sactions, a place l'intérèt du canton au-
dessus de ses intérèts particuliers.

M. Raoul de Riedmalten ne craint
point le verdict de nos populations qui
savent les précieux avantages qu 'elles
retirent de cet établissement.

La convention , avec réserve de ratifi-
catici! par le peuple , est adoptée à l'una-
nimité.

Encore !s G. C. S.
Nous revenons à la loi d'application

du Code civil pour mettre au point quel-
ques articles. Les premiers sont en cor-
relation avec ceux traitant de la forme

I On demande une

apprentie blanchisseuse
S'adr. à Mme Piguatta , Bex
les-Bains. K5

Le soussigné demande un
bon vacher

àrie de quaraute a cinquante
ans pouvant soigner une Imi-
tarne de vaches, bon salaire ,
entrée de sulle , chez Alph.
F UREL , fermier , BEX Vaud.
m 793

On demande
un bon ouvrier

pour les fossois , à raison de
15 fr. par semaine à date du
5 avril , nourri et couché.
l'adresser à Francois Genil-
lard , vigueron , Foutannev s/
Ai gle, Vaud. 142

On demande

Deux filles de cmsine
ODO lille pur ie tin ge

UNE FILLE D'OFFICE

Lausanne
Tiri'ge : plus de IO.1 00 ex

Très répandu dans les
pe tites vilies , viilages et
compagnis du i antan de
Vendei de la Suisse fran-
gaise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour Ics demandes de
personnel de campagne
il de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agence de pu-
blicité Haasen-tein &
Vogler , Lausanne 1422

La Ptìite ReYiie
Gazeffe U Viliage

paraìt 2 fois par semaine

Bonne famille de petite
ville viudoise, 3 personnes,
demande

authentique. Les modifications à y ap-
porter découlent donc directement de
cette question définitivement tranchée et
n 'ont plus, par conséquent , qu 'un intérèt
rédactionnel.

Parmi les autres mentiomions le pa-
ragraphe du morcellement des biens. La
commission rétablit le troisième alinea
dont la suppression restreindrait la fa-
culté de morceller.

M. J . de Riedmalten, grand ennemi du
morcellement , regretté cette retraite.
M. Raymond Evèquoz explique la sage
déterminatioii de la commission laquelle
veut apporter dans nos habitudes des
changements graduels.

Le chapitre est accepté comme au pro-
jet. La commission désire que les se-
conds débats soient renvoyés à la ses-
sion de novembre, afin que le Grand
Conseil puisse étudier , en mai , la révi-
sion du Code de procedure civile.

Selon M. Evèquoz , il n 'y a pas une
liaison bien établie entre les deux codes
pour subordonner l'exàmen de l'un à l'e-
xàmen de l'autre.

De plus le temps (deux mois à peine),
est insuff isant  pour étudier la refonte
complète d' un nouveau Code. Il y a donc
lieu de reprendre en mai les seconds
débats du Code civil.

M. le Conseiller d 'Etat Couchepin est
de l'avis de la commission. Un projet ar-
rèté par le juge federai Klausen a déjà
vu le jour et sera une excellente base de
travail.

Une faible majorité donne la préfé-
rence à la proposition de M. Evèquoz.

La séance est terminée à 12 h. %. De-
main reprise du fameux art. 84.

S ten.

Électriciens en voyage.
L'école supérieure d'électricité de Paris

fera , du 26 mars au 6 avril , son XIVe

voyage d'études en Suisse. Ces mes-
sieurs s'arrèteront successivement à CEr-
l ikon;  à Stansstad et à Engelberg; à Ro-
veredo, Mesocco et Ponte-Brolla; à Bri-
gue (l er avril), Kandersteg et Spiez ; à
Montbovon , où ils arriveront à 7 h. 40 du
matin , le mercredi , 3 avril , pour visiter
l' usine hydro-électrique ; à St-Maurice,
où ils visiteront les installations du Bois-
Noir et où ils dineront à l'hotel du Sim-
pion ; à Vallorbe , à Montcherand et Lau-

Société de l'Hotel 141
&) Restaurant du Cerf

SION
Gerani : Aioose GAILLfiBD , chef de cuisine

L .

Teinturerie Bàìo ise
et Lavage chimique

U. MMisberger, ci- devant G.-A. Geipel
Le plus grand établissement de ce genre à Bàie.

REN0MMÉ PODR LA BIENFACTURE

Dépòt chez '%
Mad. Louise Pérolini-Max , négociante I

à St Maurice I

400 élèves en 3% ans

95 % de succès. 1405

On demande
de bons

manoeuvres
S'adr. a l'entreprise du Mau-
voisin St-Maurice. 155

Bon c i d r e
encore à vendre che7 MICHE-
I.OL'D Feois, à Bramois. 12Ì

Pommes de table
Ire qualité:

Corbeilles de 10 kg. fr. 4.10

Pommes à' cuire,
durables

Corbeilles de 10 kg fr. i.—
» * 15 kg. fr. 5 50

envoient franco. "82
Bernasconi Frères, Lugano.

INSTITUT
de

- j eunes gens *
Elude sérieuse des langues

mod. et anc. Commerce, Hò-
tels , Postes, ch. de fer , doua-
nes. Prép. aux ecoles sup.
Pini mod. Prof. Darmaugeat,
Liestal. 151

Pour de suite
FILLE ET

GARQON D'OFFICE
Bon gage. Bureau Depallens ,
rue du Bourg, 10, Lausanne.
Téléphone 36/4. 795

A rendre deux chars de
Re gain Ire qual .
S'adr. à Cam. Coutaz com-
bustibles It-Maurice. 156

sanne ; enfin , à Genève, d'où ils partiront
pour Paris, le 5 avriìj ,au soir.

Foot-ball. — ( Cortmp.)
La lre équipe du vàflant club du St-

Maurice F.-C. a joué ,'dimanche, 24 mars,
à Vevey, contre une équipe mixte du Ve-
vey Young Boys F.-C.

Ce dernier a triomphe de son jeune
adversaire par 2 buts à 0.

Honneur aux équipiers valaisans qui
ont joué avec beaucoup de courage !

Le Vevey Young Boys remercie sin-
cèrement le St-Maunce F.-C. de s'ètre
déplacé, ce qui a fourni , d'ailleurs , un
bon entralnement aux j oueurs vevey-
sans.

Et maintenant à St-Maurice.
Un joueur Veveysan.

Dernier Courrier
Assassinai dn prince de Samos

a Constantinople
Un attentat a été dirige contre le prin-

ce de Samos Kopassis; au moment où le
prince rentrait au palais un Qrec tira
cinq coups de revolver et Kopassis Ef-
fendi regut trois blessures. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, il expira.

L'assassin se nomine Vivaro Paridio;
il est originaire d'Athènes. Il a été ar-
rèté par la police locale.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et méme de hàter
votre compiei rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, mépTe les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que
> i i

1 Émulsion
SCOTT M

est toujours composteJd ingré- || '
'8P

dients d'ufle constante' 'pureté %. Wl
et d'une qualité à touteéprèuve S^l
qui lui assurent une> gravide Ji |a»
force nutritive, on s'expMquexa *̂̂
r .. t . , ,  U.JC/T1 Exigcz toujours
facilement pourquoi 1 emploi de rEmuisionàvee
l'Emulsion Scott est si àva'A'ta- c

°̂P l̂Tr°,
geux pendant la convaleséeàce. marque du prò-

,. * [ . - cede Scott.
Prix .:' '

2 fr. SO et 5 fr. dans loutes las pharmacies.
Scoli le Bowr.t. Ltd., Chiiisso (Tessin).

li}-

On detnàn<?e brave
fille catholique parlant
U Q peu, 4'9ll«.mand comme

«PNNE
à tout faire

p. petitmérraje (2 pers.) dans
us montagnes au dessus de
M«ntraiir. ffe preferente fille
n 'ayant'pàfciidflcore servi. Ga-
ge 38 fr. p.Jg «ommenceneut.( hapell» catholiqu». S'adr.
sous M. R. 39 «« bureau du
Journal.- ' .u: 191

Les PiaiÉQS Bordorf
se distinguerne par leur cons-
truction solide * durable .Ieur
délicatesse de son , leur har-
monieuse sonorité A leur prix
modera. — Demandez les
cataloguesau Magasin de mu-
sique. - H. Ballenbarter,
Sion. 1982

atàft"  ̂ a £ RS9B B11
'VngSMHwVPWW

liÉI^-̂ ^lemeiiieij r
kiiìlaRipsurchaussures

WfflmMmÈm

C'eat la meilleure lese! ve
== automatlquc! . i

X' «stayer c'est l'adopter!
Ne se vend qu'en psqucti Ofifineua,

. I jsmais ouvert. 
H E N K E t  > Cii.  B i l e .
Seul» Fabrìcanlt, alir. i que dr [a



C3*3x norrmie

peut-il lire votre vie ?
Riches , pauvres , gens haut places , humbles , tous

recherchent ses consei ls sur les affaires , le
mariage , les amis , les ennemis , les change-

ments , les spéculations , l'amour , les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu 'il leur révèle leur vie
avec une exactitude étonnante

Lectures d'essai gratuites envoyées en frangais , pen
dant quelques temps seulement , a tous les

lecteurs qui en feront la demande.

à l'étude aporofondie del'occultisme, et a examinés cientifi-
quement les diverses méthodes en usage uour lire dans la
vie des gecs, semble avoir atteiut un écbnlon plus élevf
de l'échelle de la renommèe que ses prédécpssenrs. Des
quantités de lettres viennent de toutes las partins du man-
de s'ammonceler dans ses bureaux et vantent les bienfaits
retirés de ses conseils. Nombre de correspoodauts le con-
sidèrent comme doné d'un certain pouvoir étrange, noys-
tórieux, mais il dóclare avec modestie q:>e tout ce qu 'il
accomplit est dù uniquement a une compréhensicn des
lois naturelles.

C'est un homm c qui a des sentiments d' une profonde
sympathie pour l'humanité , et ses manière? , son aco'-t ,
vous communiqueot de suite l'impression qu 'il a une foi
sincère en >on oeuvre.

Un morceau de lettr s de reconnaissance de gens qui
ont regu des lectures , viennent s'ajouttr aux autres preu-
ves déjà si convaiDcantes <le fa sci nce.

Les astrologues et les chiromanciers mém-s adnuntent
qne sa méthode surpasse tout ce qui a ótó cr é ju-qu 'ici

Le révérend G. G. H. Haskarl , Pli , D , pasteur de l 'égli-
se lutbérienne évangélique de Saint-Paul , dans unf lettre
au professeur Roxroy, alt : «Vous étes certainement le
plus grand spécialiste et maitre de votre profes iso. Tous
ceux qui vous consultent s'ótonneront de l'exactitude de
vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus scppt '-
ques vous consulteront maintes et mainles fois après VOì'S
avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez pronter de l'oeuvre génóreuse de Roxroy
et obtenir une lecture gratuite, envoyez la date, le moia
et l'année de votre naissance, ditfls si vous ètes monsieur ,
dame ou demoiselle, et érrivez également do votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai oui dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu donnes ?

Ayez bien soin d'indiqner votre noni , la date de votre
naissance, et votre adresse très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranchi à 0.25 centimes à
Roxroy, Dépt. 1940C , N» 117 a, Kensington High , Street,
Londres, W. Angleterre. Si vous le désirez , vous pourrez
y joindre 50 et. en timbres-poste de votre pays, on en cou-
pons-réponse intematiouaux, ponr frais de poste, travaux
d'éciitnre. etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou. au-
tres dans votre lettre. 20*5y

Pépinières
GRAN» GMOIX de pommiers, poiriers, pru-
niers, cerisiers, cognasslers. Hautes et basses
tjges. — Variétés d élite garanties — Griffes
dlisperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.
jerges geauics iiauvo» u nigi-mv-uu. ¦«'» « g* ¦ ¦ m r* p»m rensiun uu i-annua rouuiiiiiianuu

ix avantageux. Remise pour vendeurs. | NÌ |KII!r n Casaux- Troubat , 31 , rue d
Où. PETEB, Domaine des Iles, Martigny I l-MUiiuuu Ia Grot te 790

RemiiìP natnrel et hnn marcile
Èxtrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toox
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les Phar-
macies 1356

H. [H1MLLIE Z
grains et fourrages

LAUSANNE

• * I '

** -s
, »

r .  «"¦

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers ie dimanclie „ , 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .
Boltines h lacets garnies , pour dames, solides
Bottincs à lacets pour dames, cuir boi , élégantes
Boltines a boutòns „ „ „
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I"
Botlines à lacets I"
Boltines ù lacets de dimanche p. messieurs
Bottincs ii laccis ile dimanche p.messicurs .cuir box clég.
Botlines ii lacci-, peur messieurs , cuir box , forme Derbj
Souliers militaires , ferrés , solides I» . . . .

Atelier «So réiKirwtioM» it fovee

Pomme de terre
pour semence

Aeri! Rose, print. la Fr. 16 —
Magnum Bonum la » 13.—
Institut Beauvais la » 11-
Imperator la » 12 -
marchandise prise en gare
Lausanne contre rembourse-
ment Maison Constant Jac-
coud.primeurs en gros ,2, Por-
te St-Martin , Lausanne. Télé-
phone Si. 775

Fai lle
de blé d'Italie, bianche
et de première qualité ,
pressée à haute densl-
té, à prix exceptlonnel-
lement favorable. 788

Le voile mysténeux
qui si lo- gtemps a recou-
vertlessciencesancifinnes
a-t-il enfin été leve? Se
peut-il qu'on ait perfec-
tionoé uns mdhode qui
révèle avec une exactitu-
de raisonnable le caractè-
re et le tempérament d'un
ndividu , qui definii la vie

rie Ielle st rie qn 'elle aide
à éviter les erreurs et à
profiter des occasions qui
se présentent au cours de
l'existence ?

Roxroy, un savant qui
a consacrò vingt années

Rod. Hirt & fils, Leezboisrg
794

GRIPPE JNFLUENZA
Recouvrez les forces perdues par une cure de

COGNAC FERRUGINEO! GOLLIEZ
souverain conlre le manque d'appétit , faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en llacons de
2.50 et 5 fr. Dópotigénóral : Pharm. Golllez , Morat.

1392

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Si©*! IPràs de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, penslons,
vlllas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre è cou-
cher, salon, chambre à manger.

Qlaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Dépuratif
Exif-er la "̂ 7"ó3rit6».fc>le>

Sa .sparai  II© Model
Le meilleur remède contre boutous , dartres, épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux, scrofules, dóman-
geaisons , goutles , rhumatismes. maux d'estomac , hémor-
ro'ides, allections nerveuses , eie. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques el se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestatious reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. - Un flacon Ir . 3.50 . demi bout., 5 Ir. une bouteille
d'une cure complète), 3 fr. 14U

Dépòt general et d'expódition : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

an sa m "f fj rra «*» M W eu

Commerce des vins en gres
Maison A. Rossa, Martigny, Vai»is

Miro Sili Et 8I1IIIÌ11
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

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

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

ìlB. Les expÉdltloos pai nw compiei pesvent se taire
par le prcdBCtear.

MAISON DE TODTE CONFIANCE

l ROSSI, Martigny (Gare)
Se recommande

Déìiòt succursalo : Avenne de la Gare , maison du Dr Broccaril

'*& Les chaussures Hirt

Nous expédions cantre remboursement

£v;-4#-
• * * * l

• t

J Garantie pour
chaque paìre.

Demandez
prlx-courant!

N° 30-35 Frs. 5.50
. 30-35 . 5.50
, 36-39 , 7.—
. 36-43 , 6.50
. 36-42 , 6.80
. 36-42 , 9.50
. 36-42 , 10.—
. 39-48 . 8.30
, 39-43 , 8.50
, 39-48 , 8.50
. 39-48 , 11.—
. 39-48 . 11.50
, 39-48 . 10.50

<-lec'trìi(ue»

AGRICULTEURS ! ELEVEU RS ! USE! CECI
Ouoique livrant depuis de longues années un produit qui a maintenant une vogue magnifique

gràce à son excellente qualité , nous ne pensions pas que le LACTA-VEAU pfit donner cepen-
dant les résultats que nous avons constatés depuis tantòt un an dans notr e station d'essa's deQland et c'est avec la légitime satisfaction d avoir rendu un bon service à l'apiculture en lui per-
mettant d'élever bien et économiquement que nous donnons plus loin connaissance aux éleveursdes résultats obtenus jusqu 'ici à la station d'essais de Qland, l« témoignage d'agriculteurs sórieux et expérimenté s

Les résultats obtenus permettent d'affirmer que , gràce à la composition admirablement doséeet calculée du Lacta-Veau, celui-ci peut donner le maximum de ce qu 'on peut attendre d'un lait
artificiel. Nous avons par express recu cette semaine derniére les 2 attestatious que voici.

de M. Hercule Pitici , à Enney (Qruyère) (proprititaire de
la vaclie pienoire Turca priniue l rc classe 90 points a Milan
1906 et prix d'honneur et médaille de vermeil Lausanne
1910) donc d'un des éleveurs le plus en vue de notre pays :

Enney, le 4 mars 1912.
Monsieur ,

Veuillez m 'envoyer un sac de 25 kg. .de Lacta-veau ; je
Irmi ve cet aliment extra pour les veaux; j'en ai donne à
plusieurs veaux la moitié de leur ration habituelle de lait
et ils sont maintenant en très bon état.

puis de M. A. Stucky, Moulin des Vaux , Ropraz :
Fabrique des Lactas, Qland.

Monsieur ,
Cesi avec plaisir que ie vous transmets les clichés de

notre élevage au moyen du Lacta-veau (veaux) .
Le résultat est vraiment encourageant , autant au point

de vue économique que par ses qualités. Aussi l' employant
depuis 3 ans avec succès, je le recommande à tous les éle-
veurs consciencieux qui désirent obtenir du beau et bon
bétaii.

C'est un aliment dont le mode d'emploi est très facile
et qui combat la constipatiou et la diarrhée. Voici un èx-
trait  de mes expériences :

En j anvier 1912, j'avais un veau de 2 mois nourri exclu-
sivemeii t au lait pur , lorsqu 'il {ut pris d'une violente diar-
rhée, si forte que ie le crus perdu.

J'essayai toutes les herbes de la St-Jean, et pendant ls
jours ie le nourris de ration lait bouilli et écrenié, ainsi que
du lin. Rien n 'y fit. Lorsque i 'eus recours à votre Lacta-
veau. Le lendemain mon veau était sauvé. Donc c'est par
expérience que ie vous certiiie cela et ie vous en remercie.

Agréez , Monsieur, mes respectueuses salutations.
A. STUCKY.

P.-S. — Veuillez avoir l' obligeance de me retourner les
photos (2 superbes photographies de 6 veaux élevés au
Lacta-veau accompagnant cette lettre).

Nous donnons en plus l' opinion de quelques clients
Ce qu 'en pense la Société de Consommation du Lode :
Nous avons le plaisir de vous informer que tous ceux qui

ont fait un essai avec votre Lacta-veau et Lacta-porc
sont pariaitement satisfaits de ces produits.

Ce qu 'en pense M. Joseph Borne , dépòt de Cottens :
Chaque client est satisfai! de vos Lactas et ceux qui

s'en servent comme vous l 'indiquez ont de bons élèves.
Ainsi que pour mon compte personnel j' en suis très satisfai!.

Ce qu 'en pense M. E. Monot , dépót de Pampigny :
Les clients qui emploient le Lacta m'ont répondu qu 'ils

en étaient très contents et qu 'ils ne pouvaient que le re-
commander.

Ce qu 'en pense M. F. .Icchr, dépót de Marnand :
Je puis vous dire que les agriculteurs sont très contents

des Lactas, soit pour le remplacement du lait , soit pour la
nourriture et pour le développement general des veaux; en
somme, grande épargne d'argent vu le prix élevé du lait.

Ce qu 'en dit M. Alois Chappuis, pharmacien :
Moi , soussigné , Alois Chappuis , pharmacien aux Verriè-

res Suisses, canton de Neuchàtel , dépositaire des produits
de M. Langer, Fabrique des Lactas, à Qland , Vaud , déclaré ,
par ces lignes, étre très content de la venie des farines
laiteuses concentrées pour Pélevage des veaux et des porcs.
Ces produits , stables et bien prépafés. sont vraiment éco-
iiomiques pour l'éleveur , de plus sont d'une très réelle va-
leur nutritive , iacilitant aussi d'une manière constante le
développement de l'ossature et maintena nt normales les
fonctions de l'intestin. Ayant  donc pu constater ces faits
très précis , j e me fais ainsi un vrai plaisir de pouvoir
sincèrement les recommander à nos agriculteurs.

Vu pour légalisation de la signature de M. Alois Chap-
puis , apposée ci-dessus.

Verrières , le 20 avril 1910.
Commune des Verrières :

Le fonctiomiaire communal , li. RICHER.

Ce qu 'en pense M. E. Bernard-Courvoisi er , inspecteur
du bétaii à l'Isle :

Jc puis vous assurer que j e suis toujo urs plus content de
votre Lacta-veau; j'ai fini  d'élever , ces jours , le troisièm e
veau avec votre produit et chacun peut voir mes trois élè-
ves et ce n 'est pas possible d'en voir de meilleurs en si
bon etat.

Ce qu 'en penso M. Eug. Lecoultre , Mollens :
Je vous prévien s que mes clients sont tous pariaitem ent

contents de votre Lacta-veau.
Ce qu 'en pense la Société de Consommatiou , La Sagnc :
Veuillez nous expédier à nouveau 20 sacs de 5 kg. Lac-

ta-veau. Nos clients soni très satisfaits et nous en faisons
chaque jour de nouveaux qui abaiidoiuient leur ancien sys-
tème d'alime'iitation pour adopter vos Lactas.

Ce qu 'en pensent MM. Berthoud et Rcymond , Couvet :
Voici trois cartes postales attestata la bornie qualité de

vos Lactas-veau ; nous enteudons dire beaucoup de bien.
Ce qu 'en pense M. Joh n Etienne , .lolimont si Couvet :
Depuis que j'emploie les produits (farines ) Lacta-veau

pour l'élevage j' en suis très satisfai! et j e puis féliciter les
fabricants de ce produit et le recommander aux éleveurs
de bétaii cornine produit de première qualité.

Ce qu 'en penso M. Emile Borei , Sagnettes , sur Couvet :
J'ai fait un essai avec votre Lacta-veau ; nos veaux s'en

trouvent  très bien , ils sont d'une parfaite sauté et aug-

Eniin , concernant la STATION D'ESSAIS POUR L'ÉLEVAGE DES VEA UX , fondée à Qland
au printemps passe, nous pouvons dire que nos écuries regorgent d'élèves (20 sujets) étant éle-
vés au Lacta-veau , qu 'ils sont tous en plein développement. 15 d'entre eux vont aller en esti-
vages. La station est fermée le dimanche , mais donne gratuitement sur simple demande tous les
renseignements qu'on lui demande sur la manière si économique d'élever les veaux que tous
les agriculteurs demandent encore pour cette saison d'élevage, des renseignements si utiles. Le
Lacta-veau est en dépót dans chaque village important. Là où il ny  a pas de dépòt la fabrique des
Lactas à Glandenvoie franco par poste et chemin de fer 5 kg. fr. 3 — 10 kg. fr. 6 — 25 kg. 14 fr. 50
sn ko\ 28 fr. — Prière de faire ses commandos au plus vite. 7M50 kg. 28 fr

mente nt beaucoup ; ie ne puis que le recommander à tout
éleveur qui désire avoir de bons sujets.

Ce qu 'en pense M. Ls All iman , Undervelier :
Veuillez m'envoyer de suite encore 5 kg. de Lacta-veau,

me trouvan t bien avec les 5 premiers kilos, car les veaux
n 'ont pas de diarrhée .

Ce qu 'en pense M. L. Zaugg, Qrens :
Veuillez , s'il vous piati, me faire parvenir au plus vite

10 kg. de Lacta-veau ; les 5 kg. sont uu bout, et nos veaux
se portent à merveille; donc, nous voulons suivre sans in-
terruption.

Ce qu 'en pense M. M. Portner , Lignières :
Le soussigné déclaré que la farine Lacta-veau est d'une

efficacité surprenante. Depuis que je l'emploie, mes veaux
se portent d'une manière florissante; aussi j e me fais un
plaisir de la recommander par la présente aux personnes
qui pourraient en avoir besoin.

Ce qu 'en pense M. Alexis Brun , Coinsins :
Après avoir fait usage de Lacta-veau pendant deux ans

consécutifs , je puis dire que j'en suis très satisfai! à tous
égards... Préparé avec soin , tout en étant économique, il
procure le développement des os, en maintenanl les for-
més, ce qui es! le point essentiel recherché par les éleveurs.

Ce qu 'en pense M. Jean Pugin , propriétaire , Corsier
(Genève) :

Ayant utilisé vos produits Lacta-veau et Lacta-porc, ie-
déclaré que j 'en suis très satisiait et ne peux que Ies re-
commander.

Ce qu en pense M. P. Brunisholz , Matran :
Pou r ce qui concerne les appréciations des agriculteurs

au suj et des Lactas, ils sont tous d'accord pour dire qu 'il
est bon et que les veaux le prennent bien, et la preuve est
que les premiers clients en amènent de nouveaux.

Ce qu 'en pense M. F. Bardet-Bonard , La Praz :
Pou r mon compte , j e suis décide à continuer l'emploi du

Lacta-veau , ayant obtenu de très bons résultats.
Ce qu 'en pense M. Jos. Besse, agriculteur , Martigny-B.:
J'ai été très satisfai! de votre marchandise (Lacta-veau).

C'est pour la première fois que ie l'ai employé. Je n'ai que
des remerciements à vous offrir , et c'est en continuant que
ingrandirai encore votre clientèle.

Ce qu 'en pense M. 1J. Torcile, Montborget:
Je suis heureux de vous informer que j'ai été satisfai! du

Lacta-veau que vous m 'avez envoyé pour la seconde fois.
Mon veau a actuellement 3 mois 14 et se porte à merveil-
le t: grandil beaucoup. v^o.nme ce i roduit n cv. presque
pas connu dans ma contrée, j' ai lait valoir mon élève a
mes voisins et connabsances qui en furent émerveillés.
C'est pour quoi j e vous ai déj à transmis ces j ours passés u-
ne commande pour mon frère.

Ce qu 'en pense M. Henri Forlet, ancien secrétaire, Vil-
leneuve (Fribourg) :

J'ai le plaisir de vous faire savoir que ie suis jusqu'à
présent très satisfait de votre envoi de Lacta-veau. C'est
en effet un bon produit , très économique et j e regrette
vraiment de n 'en avoir pas fait usage plus tòt. J'élève une
génisse qui a auj ourd 'hui 26 jours ; à la reception du pre-
mier envoi , elle en avait 13. J'ai commencé par 'demi-litre;
j 'augmentai graduelleinent pour arriver à un litre à 18
j curs, 2 litres à 23 j ours et maintenant j e lui donne envi-
ron 3 litres. C'est peut-élre torcer un peu, mais cela ne la
gène nullemeni , au coniraire , elle augmenle à vue d'ceil...

...Votre Lacia m'a saiisfail complètement, c'est pourquoi
depuis le sachet que vous m'avez cnyoyé , j' en ai fai! un u-
sage continue!.

Ce qu 'en pense M. H. Ransor.i-Duiresne, Leysin:
... Je n 'ai que de bons renseignemenis a donner sur ce

produit ci n 'hésite pas à le recommander comme avanta-
geux pour l'éleveur. Les veaux le prennent facilement et
il n 'oc.casionne j amais la diarrhée .

Nornbr. autres attestations et phot, à dispos. des intéressés
ATTESTATION

M. Eug. Roy, Saint-Prex:
J'ai employé votre Lacta-veau pour l'élevage d'un boeuf.

Jc ne puis que le recommander en l'employant rationnelle-
ment et en l'employant dans les six premières semaines
avec du lait et en ayant soin d'au^menter la dose de Lac-
ta à mesure que l'on diminue la quantité de lait. Ayant o-
pcré de cette manière, celui que fai élevé n 'a j amais en de
diarrhée tout en ayant subi la castration.

DÉCLARATION
LJ soussigné a, durant le cours de l'hiver 1910, élevé 2

veaux , l'un au lait , l'autre ai: Lacta.
Aujo urd 'hui , ces 2 veaux sont agés de 5 mois, et celui

élevé au Lacta-veau ne présente aucune diiiérence avec
celui élevé au lait. Je puis donc en toute confiance. vu la
cherté actuelle du lait , recommander aux éleveurs le Lac-
ta-veau pour avoir de bons veaux et les élever bon mar-
ché, Q. BERTSCHI, Murisi.

Nos clients sont très satisfaits de votre Lacta-veau,...
30 mars 1911 Consommation SAILLON.
Jc vous prie de m'expédier par la poste, au plus vite s'il

vous plait , 5 kg. de Lacta-veau. le dépót de Burtigny
n 'en ayant plus.

Avec tous mes remerciements et félicitations pour vos
excellents produits. 19 oct. 1911 J. Humbert.




