
Les Projets du Conseil d'Etat
devant le Grand Conseil

Discours de M. Leuzinger
Président de la Commission

« Permettez-moi de prendre la parole
pour vous rappeler les motifs qui ont
guide la Commission.

Tout d'abord je dois remercier le vi-
ce-président du Conseil d'Etat d'avoir
fait appel aux idées de paix et de con-
corde qui doivent régner entre les en-
fants du mème pays.

Laissez-moi , ù ce sujet , dissiper d'em-
blée une éqiiivoquc . Il n 'est venu à per-
sonne l'idée de tran sformer le banc du
Conseil d'Etat en banc d'accusation et
d'accuser le Gouvernement d'avoir eu
l'intention de violer la constitution.

Il s'agit d'une simple divergence dans
l'interprétatio n de l'art. 102. Aussi affir-
mons-nous hautement notre confiance
au Conseil d'Etat et nous ne suspectons
en aucune manière ses intentions. (Mur-
mures d'approbations) .

J'arrive au sujet.
L'initiative a-t-elle une raison d'ètre ?

Je crois pouvoir l' affirmer catégorique-
ment. »

L'orateur fait l'historique de l'initiati-
ve et regrette que le Grand Conseil
ait refusé d'examiner la motion Seiler
qui en était le germe. •

« Si nous jeton s un coup d'oeil sur la
situation des cantons confédérés , nous
trouvons que
Orisons a 90 députés pour 120.000 habitants
Lucerne 157 » » 177.000 »
Thurgovie 114 » » 135.000 »
Tessin 95 » » 155.000 »
Fribourg 115 » » 140.000 , »
Genève 150 » » 150.000 »
Berne 235 » » 645.000 »

En general les grands cantons ont un
quotient dc beaucoup supérieur au no-
tre : ainsi celui de Berne est de 2500
alors que le nòtre n 'est que de 1000.

La mesure que nous vous proposons,
Messieurs , vient à son heure , car avec
le système actuel la prochaine legislatu-
re verrà naìtre dix députés nouveaux.
Où les mettrons-nous ?

Il faudrait  construire immédiatement.
Or vous savez combien nos ressources
sont restreintes et ce qui pis est, depuis
trois ans nous sommes dans une période
de déficits dont le total atteint à ce jour
fr. 400,000.

Nous sommes donc bien d'accord
pour admettre l'opp ortunité de l'initiati-
ve contresignéc par 8000 citoyens.

Cette initiative revèt-elle la forme la
plus heur euse ?

Elle propose le chiffre fixe de 100 dé-
putés élus sur la base de 34000 électeurs.

Or cette fix ité de la base entrarne
avec elle un sérieux inconvénient.

Dans la pratiqu e le quotient de 340
électeurs donner ait 92 députés , et 8 can-
didats rcsteraient aux plus fortes frac-
tions. Mais comme ces fractions n'ap-
partiendraient pas toujours aux mèmes
groupements élcctoraux nous aurions
huit députés ambulants. Cette concep-
tiou ne cadre pas avec les normes consti-
tutionnelles.

C est pour quoi , la commission s'est
rangée à la manière de voir du Conseil
d Etat qui est de fixer le nombre des
habitants ou électeurs ayant droit à un
député. de telle sorte que le chiffre total
dcs dépiittés se rapproche de la centaine.

Par contre elle n 'a pas songé à rédui-
re à SO le nombre des députés comme

le demahdait M. Alex. Seiler. Ce serait
en pratique supprimer la représentation
campagnarde pour faire place à quel-
ques unités plus brillantes , si l'on veut ,
mais trop affairées souvent pour trouver
le loisir de s'occuper assidfiment de la
chose publique , de faire partie d'une
commission , de rapporter , etc.

La commission vous propose la base
de la population suisse. Cette conception
est la plus conforme au droit public. Les
droits populaires définis par la Consti-
tution appartiennent au peuple suisse et
à lui seul. Parmi ceux-ci , vous avez ce-
lili de la défense du sol natal : c'est
au peuple souverain seul de l' exercer.

On prétend que les étrangers doivent
ètre aussi représentés.

Le seraient-ils par eux-mèmes ? Ce
serait logique. Mais comment le feriez-
vous ?

On parie aussi de représenter des
intérèts. Mais alors les distriets les plus
riches bénéficien t d'une prime. D'ail-
leurs , cet avantage serait en fait irréali-
sable. Je prends le district de Viège.
Par l'industrie hótelière qu 'il pratique ,
ce district est le siège de très grands
intérèts qui ne peuvent pas bénéficier
d'une seule unite dans la députation car
au moment où s'effectue le recensement
il ne possedè aucun etranger.

Ce ne sont donc pas les intérèts qui
peuvent servir de base.

La représentation de l'élément etran-
ger peut-elle se faire par des personnes
qui ne sortent pas de son sein ? Le plus
souvent c'est radicalement impossible,
les intérèts étrangers étant la plupart du
temps en rivalité avec ceux du pays.

C'est ainsi que vous arriveriez au
Loetschberg à élire le garde-champètre
de Gampel ou le sacristain de Ferden
pour ètre Ies interprètes d'ouvriers so-
cialistcs italiens.

Il y a également gros à parier que
l'Industrie de rAluminium à Chippis ne
chargera pas de ses intérèts les repré-
sentants de cette circonscription.

Vous voyez combien d'anomaliées sus-
cito la base de la population totale dans
un pays en plein développement.

Il faut donc choisir un système régu-
iateur qui reproduise l'image la plus fi-
dèle du corps électoral.

Pour arriver à cette fin le proj et du
Conseil d'Etat propose l'introduction de
la représentation proportionnelle. Celle-
ci substituc simplement à l'unite du ci-
toyen l'unite du parti. Mais Ies anoma-
Iies déjà citées subsistent quand méme.

On a fait valoir contre la base de la
population suisse le danger d'un conflit
entre la plaine et la montagne , entre la
ville et la campagne , entre des intérèts
qui doivent rester unis pour le bien de la
patrie.

Je ne crois pas à ces divisions. Les
contrées de la montagne ne recevront
que la part à laquelle elles ont droit et
elles la méritent , cette part d'influence
dans la direction des affaires publiques.
par l'intérét qu 'elles montrent à fréquen-
ter en nombre les scrutins. Je prends
comme exemple Hérens. Ce district de
7000 habitants amène au scrutin plus
d'électeurs que Sion qui possedè 11000
àmes. »

Le jeune et infatigable orateur — il

parie depuis trois quarts d heure — dc-
fend maintenant l'institution des supplé-
ants. M. le Conseiller d'Etat Bioley l'in-
terrompt pour lui arinoncer que ses col-
lègues du Gouvernement retirent la pro-
position de réduction des suppléants et
se rallient à la commission.

M. Leuzinger continue :
« La commission a décide de disj oin-

dre la représentation proportionnelle de
l'initiative.

Avant d'expliquer les motifs de cette
détermination je dois réfuter une objec-
tion : c'est une man-oeuvre des antipro-
portionnalistes, s'écrie-t-on.

C'est faux ! Quatre membres sur huit
de la commission sont des proportionna-
listes convaincus.

Quelles sont les raisons invoquées en
faveur de la disj onction ? Les voici :

L initiative peut revetir deux formes :
l' une vient du peuple , l'autre du Grand
Conseil. Dans celle qui nous occupé et
qui appartient à la première de ces deux
formes, l'opportunité , attachée aux
points limités que l'initiative embrasse,
est déj à tranchée. L 'opportunité par con-
tre des points étrangers soulevés par !e
Conseil d'Etat ou le Grand Conseil n'est
pa s tranchée et ne peut Tètre , en vertu
de la Constitution , que dans deux débats
ordinaires.

On vous dira que l'introduction de la
R. P. n 'est pas un obj et etranger et que
le Grand Conseil est en droit de domi-
ner la matière entière ?

Assurément ce ne fli t pas là l'idée du
législateur. -Ca ne fiit-r-as non plus celle
des initiants , à l'encontre de ce qu 'a pu
dire M. Alex. Seiler, le beau-père ou
plutòt la belle-mère de l'initiative qui a
prétendu parler en leur nom.

Les auteurs de l'initiative , en effet , ont
fait abstraction de l'art. 84 bis. Ils n'ont
donc pas voulu toucher cette matière.

L'initiative vise la compo sition du
Grand Conseil et non pas un sys tème de
représentation électorale quelconque. Ce
dernier point seul dépasse méme en im-
portance la demande des initiants.

On nous dit encore : nous avons le
droit de transformer l'article tout en-
tier.

C'est une conclusion absurde car si j e
l'applique à l' art. 30 qui traité des droits
p op ulaires, nous aurions le droit , au cas
où une initiative demanderai! le chan-
gement d' un alinea , de proposer le vote
des femmes, ou l'électorat des ecclésias-
tiques, ou la nomination du Conseil d'E-
tat par le peuple , car tout cela c'est de
la matière électorale.

Nous estimons donc que la R. P. est
un obj et tout autre que celui de l'initia-
tive. En l'admettant dans le contre-projet
le Grand Conseil devient l'initiant et
alors il est lié aux formes ordinaires ,
c'est-à-dire à la discussion de l'oppor-
tunité.

Un second motif d'ordre pratique s'op-
pose à cette introduct ion , un motif d'op-
portunité.

C'est la première fois que le peuple
use de son droit d'initiative. et nous al-
lons, sans nécessité, lui glisser dans l' e-
xercice de ce droit un obstacle qui peut
I' annihiler !

Pourquoi le Conseil d'Etat veut-il lier
deux questions absolument distinctes ?

Le respect des droits populaires or-
donne de prèsenter à la sanction du peu-
ple l'initiative avec les contre-proposi-
tions connexes seules.

Je m'engagc de mon coté a mettre en
étude immédiatement et pour elle-mème
l'introduction de la R. P., comme le de-
mandai:, en 1908, la motion Evéquoz. Je
voterai l'opportunité quand vous vou-
drez afin que le peuple puisse une fois
pour toutes se débarrasser de ce cau-
chemar.

Mais il faut la prèsenter au peuple
dans son integrile , débarrassée de tou-
tes contingences, afin que celui-ci puis-
se se prononcer sans confusion possible.

avec la sincerile et la droiture voulue.
Alors seulement nous connaitrons clai-
rement et sans arrière-pensée la volonté
du souverain. (Chaleureuses approba-
tions) .

ECHOS DE PARTOUT
Le dévouement crune j eune fille. — On

écrit de Chomérac (Ardèche), France :
Dans sa séance du 29 mars, la commission

de la fondation Carneggie a accordé une mé-
daille d'argent et une somme de 3.000 francs
à Mlle Eugénie Dreyer, qui avait fourni des
greffes dermo-épidermiques nécessaires à la
guérison d'une enfant grièvement brQlée .;
l' acte accompli par cette j eune fille est vrai-
ment héroi'que.

L'hiver dernier , une ieune fille de 7 à 8
ans fut grièvement brulée , et, après un sé-
j our de cinq à six mois dans l'hospice de la
ville , et malgré les soins les plus dévoués qui
lui étaient prodigués, sa guérison n 'avancait
pas. D'après l'avis de MM. les docteurs Dau-
theville et Bourret , il fallait greffer tou t le
bas-ventre. La mère de l'enfant s'offrir à
fournir les greffes. C'est alors qu 'intervint
Eugénie Dreyer; elle dit à la mère : « Ma-
dame, vous avez beaucoup d'enfants, et vous
ne devez pas vous sacrifier pour un de vos
enfants , mais pour tous, tandis que ie suis
seule, et , dans le cas où il y aurait des com-
plications, moi seule les supporterais ». Les
greffes furent prélevées sur son corps, et la
guérison de l'enfant fut complète au bout de
quelques jours ; mais les souffrances qu 'avait
endurées Eugénie Dreyer étaient si fortes ,
qu 'elles lui occasionnèrent une maladie; on
dut mème l'hospitaliser.

Entre-temps, M. le docteur Dautheville con-
senta à M. le maire de propose r cette je une
fille à la fondation Carneggie, et la demande
fut faite, appuyée par une délibération du
conseil municipal , en date du 6 novembre
1911, qui disait :

« Considérant que la nommée Eugénie
Dreyer a, au perii de ses j ours, consenti a
subir une opération très grave pour assurer
la guérison de.la j eune Marie-Louise Coendo ;
qu 'il est probable que les suites de cette opé-
ration sont pour beaucoup dans la fièvre ty-
phoi'de dont elle est atteinte actuellement , et
que de tels dévouements sont rares et qu 'ils
méritent récompense ;

« Emet le voeu très favorable que la com-
mission administrative de la fondation Car-
neggie accorde une récompense à la susnom-
mée. » Ce vceu a recu une complète appli -
cation , et, auj ourd'hui , nous n 'avons plus qu a
féliciter la laureate et à souhaiter que son
exemple soit suivi.

Rapport federai sur la chasse et la péche.
— D'après le rapport de l'inspectorat federai
de la chasse et de la pèche, la nouvelle orga-
nisation sur la chasse interdite en montagne ,
qui resterà en vigueur j usqu'en septernbre
1916, comprend le méme nombre de distriets
mis à bau , soit 23 dont la surface totale est
cependant réduite de 1699 à 529 kilomètres
carrés. Le total des frais de garde-chasse
dans ces distriets a été de 53.651 fr. auxquels
la Confédération a participé pour un tiers.

Il ressort des rapports des gardes-chasse
que , dans les distriets mis à ban , le chiffre
des chamois a augmente , notamment dans
les cantons de Berne, Fribourg, Appenzell ,
St-Gall , Valais , par contre dans le Nidwald
le nombre des chamois a diminue à la suite
surtout des travaux de mine et aussi à cause
de l'augmentation du nombre des touristes.

En Valais , le chevreuil a augmente égale-
ment , et dans plusieurs distriets on a signale
la présence d'aigles.

En tout , le nombre des chamois est évalué
a 8000, celui des chevreuils à 1000, contre
7000 et 800 l'an dernier.

Le nombre des marmottes a augmente dans
des proportions encore plus importantes.

En ce qui concerne la protection des oi-
seaux , le rapport déclaré qu 'en 1911 12.012
« ròckli » (trappe s pour oiseaux) ont été con-
iisquées dans le canton du Tessin, soit le
doublé de l'an dernier.

Le Conseil federai a invite les autorités
tessinoises à prendr e des mesures énergiques
pou r la répression de cet abus.

Enfin , en ce qui concerne la péche, la Con-
fédération a verse le 50 % des frais de sub-
ventionnement , qui s'élèvent à 87.160 ir.

Le nombre des établissements de piscicul-
ture s'est élevé à 191 contre 188 l'année pré-
cédente. Ils ont produit au total 74.123.700

alevins mis dans les eaux publiques sous la
surveillance des autorités.

La pisciculture artificielle a également été
subventionnée par la Confédération pour un
montani de 29.300 francs.

La guerre aux chats. — C'est généralement
aux chiens que sont réservées les horreurs
de la fourrière; mais le nombre des chats er-
rants était devenu si grand à New-York que
la municipalité a dù créer un service special
pour lutter contre ce nouveau fléau. Trois
fourgons-automobiles parcourent la ville de
dix heures du soir à la pointe du j our, cap-
turant les chats rencontrés en route, et les
j onduisent dans un établissement où ils sont
mis à mort. Dans une seule nuit, 866 chats
ont été ainsi capturés. Durant l'été dernier ,
le nombre des chats mis à mort s'est élevé à
45.000.

Simple réflexion. — Lorsque de petits
hommes tentent une grande entreprise, ils fi-
nissent touj ours par la rabaisser au niveau
de leurs petits moyens.

Curiosité. — Le conseil de revision, sié-
geant à Valréas, a eu à examiner un conscrit
nain , un des plus petits de Fcance.

Il s'appelle Emile Bonnet, il est né à Gril-
lon , le 23 avril 1891; il mesure 1 m. 15 de
hauteur et pése 24 kilos ; il est imberbe, il
est muet , mais il j ouit d'une bonne sante.

Inutile d'aj outer qu 'il n 'a pas été admis
au service de l'armée.

Pensée. — Si nous assistions à une disso-
lution de l'idée religieuse, on ne verrait pas
les esprits occupés à ce point de religion. Les
choses mortes ne font pas tant parler d'elles.

Mot de la fin, — Le bon grand-papa. —
Ils sont stupides, dans ce collège! Forcer

de pauvres enfant? qui ont le gòsìér rond à
avaler des racines carrées !

Grains de bon sens

Un Sermon de Caréme
n

Le dévouement! il est encore mieux
qu 'un instinct pour la femme; il est un
besoin , et cela n 'en diminue pas la valeur.
Cela en fait au contraire quelque chose
de mystérieux , de mystique, de presque
surnaturel , qui imprime sa noblesse au
sexe tout entier. Cet ètre affamé de sa-
crifice et de souffrance semble venir
d'un autre monde et garder, sur l'huma-
nité masculine, une prerogative sacrée;
à tei point que , mème dévié, égaré, ra-
petissé, ce dévouement instinctif nous
touché, nous apitoie, excuse bien des en-
trafnements , rend attendrissants jusqu 'à
des ridicules. Cette égarée qui n'a pu se
détacher d'un malheureux , cette vieille
fille qui tate le pouls à son chat ou ha-
billé sa levrette, elles nous représentent
l'étoffe magnifique qui aurait pu faire
une épousé, une mère, et à laquelle le
divin fabricant a laisse un défaut, que
les grands ciseaux des circonstances
seules, peut-étre , ont ainsi tristement gà-
chée.

Oui , il disait bien , le petit abbé du fau-
bourg: le dévouement peut tout grandir ,
anoblir ou racheter. Et s'il disait si bien ,
c'est qu 'il parlait d'après l'Evangile. Le
dévouement , c'est le dernier fil de ce ro-
seau féminin qu 'on ne doit pas briser,
la dernière lueur de cette mèche qu'au-
cune main chrétienne ne saurait étein-
dre.

Etes-vous inquiète d'une j eune àme
tumultueuse ? tàchez d'y éveiller le dé-
vouement qui y fera l'ordre et la paix;
et efforcez-vous encore de le réveiller
dans ces cceurs de femmes qui semblent
morts à toutes les autres vertus de leur
sexe, car il est capable de les y ressusci-
ter.

Le dévouement, s'il est la couronné in-
dispensable à toute honnéte femme et
s'il reste une fleur jusque sur les tètes
abaissées, quelle celeste aurèole ne met-
il pas sur certains fronts qui, plus que
d'autres, se sont levés vers le cieL qui



n'ont spéculé sur aucune récompense
• terrestre , qui ont entrevu du premier
'joiir et poursuivi toute une existence de

pur idéal du don de tout ce qu 'on posse-
dè, de . tout ce qu 'on est, don absolument
gratuit qui n 'exige ni retour , ni recon-
naissance !
¦ Cette charité parfaite envers le pro-
chain , on ne la trouve pas seulement
chez les soeurs de St-Vincent de Paul ,
chez les dames de charité , ni dans cette

' élite des épouses et des mères qui ont
prodigué en vain leur tendresse et qui ,
néanmoins , continuent leur tàche ingrate
et sanglante , qui la continueront j usqu 'au
tombeau.

Sans vceux, sans devoir , sans liens de
famille ni d'amour , sans mème cette ha-
bitude , cet intérét professionnel , ce tout
petit brin d'importance ou de gloriole
s'attachant aux ceuvres, certains ètres
prati quent obscurément des merveìlles
de vertus. Une fois par an le voile qui
cache ces trésors est soulevé et un de
nos grands hommes de lettres en fait les
honneurs : le j our de la lecture du rap-
port sur les prix Montyon. C'est alors un
défilé de figures admirables qu 'on n'au-
rait pas crues de notre ' siècle, ni pres-
que de ce monde , ressortant lumineuse s
sur la grisaille de la vie réelle . Ici , une
domestique qui vingt ans, trente .ans , a
servi sans gages des maitres appauvris.
et, plus pauvre qu'eux , leur a donne sa
force , sa j eunesse, sa vie , est devenue
leur bienfaitrice , tout en se faisant leur
esclave/ Là) une modeste travailleuse ,
qui s'est votìée a-une-, amie infirmo ou
malade, l'a fait vivre-de 1 son salaire' et de
ses soins ; une autre fille du .peuple qui a
recueilli une enfant abandonnée , puis
deux , puis. trois , commè ii, pour avoir
secoiiru une;misere ,, elle se, 'sentait obli-
gée envens ,- toutes. ipertafries'; poussées
par une voeation irrésistiblé ^ ont accom-
pli dès lèur j èunéssè ces . actes héroi'ques.
Pour quelquès-unès, ils ont été le resul-
tai 'de l'èXperience de la vie. Elles ont
compris que le dévouement était non
seulement le devoir , le besoin , l'honneur
de la femme, mais encore son seUl vrai
bonheur et- pour jouir- du -bonheur le
plus pur elles ont voulu atteindre le sum-
rnun du dévouement. Parmi celles qui
jiront css.JigJ3.eSj heaucoutLappattiennent
à ce bataillon sacre. "

Toutes font partie de la grande armée
iamiliale qui a inserii le dévouement sur
son drapeau.

Les unes"et les autres rri'excuséront de
leur avoir rappelé la théorie qu 'elles
connaissent. et qu 'elles prati quent si bien
de m'ètre . laisse entrainer à faire , moi
aussi , un sermon de caréme.

•.. :-..- ¦. Aline RAYMOND.

LES ÉVÉNEMEN TS
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La Défense des Dardanelles
Forcer ie passage des Dardane lles ,

parvenir ainsi j usque sous les murs de
Constantinople pour imposer , sous la
menace des canons de ses cuirassés, Ja
paix au sultan , tei est le dernier proj et
prète à l'Italie.

Il- est bien évident que là serait la so-
lution du conflit trip olitain , à supposer.
toutefois , que , du méme coup, la race
érythréenne déposerait aussitòt les ar-
mes et consentirait désormais à accepter
bénévolement la souveraineté italienne
sur Tripoli et la Cyrénai 'que.

Mais s'il est facile , en paroles , de fran-
chir le long goulet qui tient Constantino-
ple à l'abri d'une incursion ennemie , cn
action , cela ne se présente pas dans des
conditions aussi aisées.

La revue l'Opinion nous donne , à cet
égard , quelques indications qui nous
nlontrent combien serait ardue une telle
tàche.

« A  l'eritree Sud du détroit , des batte-
ries modernes flan quent les vieux chà-
téaux-forts de Koum-Kaleh d'Asie et de
Seddul-Bahr d'Europe. Mais tonte la
puissance défensive est effectivement
concentrée entre Chanak et Kilid-Bahr ,
dans la passe étroite où l'Hellespont me-
sure moins de deux kilomètres de lar-
geur. Sur le littoral asiatique , tout au-
tour de la petite ville de Chanak , ce ne
sont que forts et batteries , : fort Mami -
dié , fort Medj idié , fort et batteries dc
Nagara. En face , autour dc Kilid-Bahr ,
sur la còte curopéenne , s'étagent Ics
forts et les batteries de Namazieh , de
Dei'meii-Bournou , de Tcham-Bounioii ,
et, p ius.au Nòrd , lès batteries de Bokka-

li-Kaleh et de Kiliah-Tepé. En outre ,
deux lignes de torp illes ont dù ètre imi
mergées, la première entre Chanak ct
Kilid-Bahr , la seconde entre la pointe
de Nagara et Bokkali-Kaleh. »

Les Turcs se sont aussi préoccupés
d'un débar quement , par terre , par exem-
ple dans la presqu 'ìlc dc Gallipoli , d' une
forte armée ennemie qui pourrait avoir
finalement raison dcs batteries supérieu-
res établies sur la còte d'Europe , ce qui
rcndrait intenablc s Ics forts turcs de ce
rivagc et du rivage d'Asie.

Mais on a pare à ce danger par l'éta-
blissement de lignes de défense au Nord
dc Galli poli , empèchant que Ics forts des
Dardanelles ne soient pris à revers.

Donc , soit par terre , soit par mer , le
chemin de Constantino p le , ouvert pai^
les Dardanelles, est hérissé de terribles
obstaclcs et l'on courrait de redoutables
alcas si on tentait dc le forcer. Il appa-
rali ainsi fort douteux que l'Italie songe
réellement à risquer une pareille entre-
prise.

Nouvellas Etrangères

Epoivaitille. attentiti
111! influì

Morts et blessés
Lundi matin , pres de Villencuve-Saint-

Georges, non loin de Paris , quatre indi-
vidus agitaient leurs mouchoirs pour fai-
re signe au chauffeur d' une automobile
d'arrèter.

Le chauffeur stoppa. Les individus ie
sommèrent alors de leur remettre l'au-
tomobile. Sur son refus, ils l' abattirent
à coups de revolver.

Un j eune homme qui se trouvait dans
la voiture et qui avait été légèremerit
blessé put s'enfuir  et prevenir la gendar-
merie.

Pendant ce temps , d'autres bandits ,
cachés dans la cabane d'un cantonnier ,
vinrent se joindre aux quatre autres et
tonte la : bande prit , dans l'automobile ; le
chemin de Paris.

Deux charretiers ramenèrent à Mont-
geron le corps du chauffeur assassine.

L'automobile volée est une limousine
Dion-Bouton. Des agents de la brigade
mobile ont été lancés sur la piste des
voleurs. On suppose que ceux-ci se sont
réfugiés à Paris.

Un peu p lus tard , les bandits tirent a
Gentilly sur deux agents de la Sùreté
generale. L'un des agents est mort , l'au-
tre est blessé.

Les assassins continuent à rouler dans
la direction de Paris. Ils ont déj à chan-
ge le numero de la voiture.

Arrivés , une heure p lus tard encore ,
devant les bureaux de la célèbre ban que
La Société generale à Chantill y, Ics
bandits , revolver au poing, ont pénétré
dans l'établissement.

Ils ont tue le caissier et un autre em-
ployé et en ont blessé un troisième en
lui t irant deux balles dans le dos. L'état
de ce dernier est très grave.

Les quatre bandits se sont alors cm-
parés du portefcuille contenant environ
40,000 francs en billets , p endant qu 'un
cin quième complice , arme d' une carabi-
ne, faisait le guet à la porte de l'établis-
sement ct qu 'un sixième , la main au
volani de l' automobile , se tenait prèt à
repartir.

Leur coup fait , Ics bandits sont re-
montés en voitti j r c et ont démarré à
tonte vitesse dans la direction de Paris.
L'attention de quelques personnes a été
éveillée par cette fuite précip itée ; elles
ont tenté d' arrèter l' automobile , mais
les bandits ont fait feu dc leurs rcvol-
vers et ont disp arii.

A 11 li. 30 on Ics sigrialait à Ep inay ;
un peu plus tard , ils furent  vus sur la
mute de Pontoise.

L'automobile retrouvée
Le bruit court que l'automobile voice

hindi matin à Moiil geron a été retrouvée
à Asnières. Immédiatement après l'at-
tentat de Montgeron , des agents ont été
postes à toutes les portes de Paris et
des inspecteurs de la sùreté sont p artis
en automobile à la poursuite dcs malfai -
teurs.

Pendant que ces voitures parcourent
la banlieue, une autre  automobile , dans
laquelle se trouvent M Guichard. frère

du chef de la Sùreté et six inspecteurs ,
file vers Pontoise.

La Patrie dit qu 'un témoin de l'atten-
tat dc Montgeron , auquel on a présente
la photo graphie de Carrouy, l'a formel-
lement reconnu cornine étant l' un des
auteurs de l' attentat.

Le coté gauche dc la voiture était ta-
cile de sang. Des glaces ont été brisécs
par des coups dc revolver dont les tra-
ces de proj ectiles se voient à l'intérieur
de la voiture. Des passants qui se trou-
vaient , lundi matin , de bonne heure sia-
la route de Montgeron , ont déclaré qu 'ils
ont reconnu Carrouy dans l'homme à
la moustache rousse , qui se trouvait près
du chauffeur. D'autres personnes ont vu ,
hindi matin , six individus suspeets dans
la forèt de Senart.

Le chauffeur tue à Montgeron s'appel-
le Francois Mathillé. Il était né dans
l'Ornc en 1883 et demeurait à Paris. Le
j eune homme qui se trouvait avec lui
dans la voiture parait ètre un apprenti
mécanicien , àgé de 18 ans.

La fuite des bandits
On donne Ics détails suivants sur Ics

bandits :
A 11 h. 30, l' automobile 179 W. I , doni

le voi avait été signale le matin de Mont-
geron , passa à Asnières , place Voltaire.
Elle était montée par six individus. Les
gendarmes places en surveillance se mi-
rent à sa poursuite , mais ils furent rap i-
dement distancés.

Une fois découverts , les malfaiteurs
abandonnèrent l'automobile à proximité
de la gare d'Asnières et prirent la fuite,
s'engageant sur la voie ferree. Leurs
traces n 'ayant pas été retrouvées à la
gare d'Amiens , où les agents se sont
immédiatement rendus , il est probable
qu 'ils auront pu monter sur un train en
marche se dirigeant vers Argenteuil.

Dans l'automobile abandonnée près de
la gare d'Asnières on a trouve trois
mouchoirs taches de sang, 25 cartou-
ches de revolver 5 mm. à balle blindée ,
différents obj ets de voyage et un porte-
fcuille contenant des prospectus de la
succursale de Chantill y de la Société
generale.

La Prime
En présence 'des crimes abominables

qui viennent d'ètre commis à Montgeron
ct à Chantilly; la Société generale an-
nonce qu 'elle offre une prime de cent
mille francs à la personne qui aidera par
ses rensei gnements à faire arréter les
coupables.

La situation est sombre en Angle
terra.

La situation est plus sombre que j a-
mais. M. Mac Kenna a annonce à la
Chambre des communes que le bill se-
rali discutè mardi au Parlement , qui sié-
gera tard si c'est nécessaire. On consi-
déré cornin e probable que le proj et sera
aj ourné encore , parce que Ics conféren -
ces du gouvernement avec les mineurs
ct les propriétaires de mines dureront
sans doute longtemps.

On assuré que l' attitude des proprié-
taires devient de plus en plus intransi-
geante. Un pro priétaire gallois a dé-
claré :

Plus le gouvernement s'interposcra ,
plus la grève durerà. Ce fut un enfan-
tilla ge que d'admettre le p rincipe d'un
salaire minimum.

Un leader des mineurs , également in-
terviewé , a exprimé l'op inion que la grè-
ve ne prendra pas fin avant trois semai-
nes et durerà peut-ètre encore six se-
maines. Tout dépend de l'action des co-
mités dc distriets que le gouvernement
se propose d'établir.

La conférence entre M. Asquith et les
mineurs ' a été également aj ournée à
inardi. Les j ournaux s'accordent à dé-
clarer que la situatio n est presque dé-
sespérée.

Nouvelles Suisses
A la frontière italienne.
Depuis le récent attentai contre le roi

d'Italie , la police italienne a considéra-
blcment renforcé la surveillance des voy-
ageurs à la frontière tessinoisc. Les
douaniers eux-mèmes ont regu l'ordre
de collaborar à cette surveillance.

Plusieurs j ournau x italiens ont répan-
du le bruit  que dcs anarchistes qui sé-
j ournaient à Chiasso cn se faissant passer
pour des correspondants de j ournaux
étrangers , ont subiteme nt disparii. Cette
histoire est complètement inexacte. Les

étrangers qu on a vus à Chiasso étaient
bien des j ournalistes , qui , en raison de la
censure exercée par la police italienne ,
étaient obligés de se rapprocher de la
frontière suisse pour pouvoir expédier
leurs télégrammes. Ces j ournalistes
étaient étroitement surveill és par des
agents de la police italienne dc sùreté ,
lesquels cherchaicnt mème à connaitre
le contenti des dépéches expédiées. En
réalité , ce ne sont pas les j ournalistes
étrangers qui ont disparii, mais bien les
policiers italiens.

Les morts
On annonce la mort . à l'àge de 78

ans , de M. Jean Chuit, archiprètre de
Sainte-Croix , ancien cure du Sacré-
CcEiir , à Genève.

Condamnation
Le tribunal du distric t de St-Gall a

condamné le chemin de fer du Toggen-
bour g à payer 20.000 fr. de dommages-
intérèts à l'usine electrique de Kirlen ,
parce que la compagnie du chemin de
fer, au cours du montage d' un pont sur
la Sitter , avait élevé dans le fleuve un
grand échafaudage qui , au courant de
la crue de 1910, forma barrage et fut
cause de dégàts à l'usine electrique.

Grève en perspective.
Un violent mouvement ouvrier se des-

sinc à St-Gall. Les relieurs. les charpen-
tiers , les tap issiers , Ies peintres , les cor-
donniers , les ferblantiers et les gypsiers
demandent tous une augmentation de
salaire et une diminution des heures de
travail.

IL.SL .RegdLon.
Incendie.
Lundi , dans la matinée , un peu avant

11 h., on voyait, d'Aigle , flamber la
« Cantine » installée dans les foréts de
la Belle-Place , à l'usage des ouvriers
occupés aux travaux de la lignè d'Aigle
au Sépey.

La cantine a été complètement brùlée.
C'est la cantine où , on s'en souvient ,

un j eune italien a été tue d'un furieux
coup de couteau par l'associé d'alors du
pro priétaire actuel. Celui-ci , de plus, à
la suite d'un rapp ort forestier et d' une
affaire pénale qui en fut la suite , s'était
vu refuser le renouvellement de sa pa-
tente qui arrivé à échéance fin mars
courant.

Il n 'en faut pas tant que ea pour que
vite on en déduise de graves présomp-
tions.

Laissons la j ustice faire son enquéte
et arrètons-nous ici.

Mouvelles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Arrètés
II est porte les arrètés ci-après :
1. promul guant , par la voie du Bulle-

tin officiel , la convention intercantonale
relative à la police de la navigation sur
le lac Léman;

2. concernant la vaccination obligatoi -
re en 1912;

3. levant le ban impose sur le bétail
du hameau de Riedj i (commune de Stal-
den).

Cantonier. 
Bayard Bernard , à Varane , est nom-

ine cantonier dc la route de Loèche-les-
Bains , cantonnement Nro 44.

Emp run t.
Est approuve l'acte d'emprunt de

fr. 60.000 du 20 Janvier 1912, contrapté
par la commune dc Viège auprès de la
Caisse hypothécaire ct d'épargne.

Caisse hyp othécaire.
Le Conseil d'Etat confirme dans leurs

fonctions pour la période de quatre ans :
cornine membres du Conseil d'Admi-

nistration dc la Caisse hypothécaire et
d'épargne :

MM. Roten Jerome , à Savièse,
Joris Cyrille , à Orsières.

Et cornine censeur :
M. Moret Auguste , administrateur

postai , à Sion.
Pour Martig ny.
Il approuve le règlement de police de

la commune de Martigny-Ville.

Adjudication.
Les travaux de nettoyage et de pein-

ture du Pont du Rhòne , à Sion , ont été
adj ugés à M. Raoul Bossetti , à Marti-
gny.

Les Reclamato
da parti radicai

Le Conf ederi ' ne cesse de nous dire
que la base des électeurs inscrits est une
base antidémocratique et réactionnaire
au suprème degré.

Or , pas plus tard que hindi , à la Cham-
bre Frangaise , les Radicaux Ies plus purs
ont présente un amendement établissant
que, désormais , chaque circon scription
élirait un député par 25.000 électeurs
inscrits.

Et cet amendement a été vote par 280
voix contre 256, c'est-à-dire par les Ra-
dicaux en bloc auxquels se sont joints
p lusieurs députés de l' extrème-gauchc.

Le Conf édéré qualifi era-t-il de réac-
tionnaire et d'ultraclericale la maj orité
de la Chambre Franga ise ?

Et quel était l' argument de M. Mégi-
not , le parrain très radicai de l' amende-
ment ?

Le voici tout sec :
oc Nous avons préféré prendre pour

base le chiffre des électeurs inscrits au
chiffre de la population, parce que,
par ce moyen, l'équilibre sera éta -
bli entre les populations des
campagnes et celles des gran-
des agglomeratici!*, tu haines. »

Or , c'est également un des arguments
des auteurs de l'initia tive en Valais.

Un mot encore.
Le Conf édéré , dans un de ses derniers

numéros , nous obj ectait l'heureuse in-
fluence sur les affaire s publi ques des
concessions réciproque s en matière po-
liti que.

Il y aurait du vrai dans cette affir-
mation si tout se passait avec correction
et avec loyauté.

Malheureusement , nos adversaires
veulent bien des concessions de notre
part , mais ils refusent obstinément , eux ,
de nous en faire.

Cette mentalité est si bien la mentalit é
du gros du parti radicai qu 'au lendemain
de l'Assemblée de Saxon , le Conf édéré ,
résuinant un discours de M. Couchepin ,
aj outait que cet /labile et éloquent p lai-
doy er en f aveur de la concession, com-
me on pouvait s'y attendre , n'avait été
qu'une voix dans le désert. Vox clamans
in deserto.

Ch. SAINT-MAURICE.

La Conférence de M. Besson
à Marti gny

(Corresp . p art.) \

Nous avons eu le grand plaisir d'en-
tendre dimanche à l'institut Populaire
de Martigny, M. l'Abbé Besson, profes-
seur à l'Université de Fribourg. Je ne
crois pas que l'on puisse faire d'une con-
férence un plus grand éloge que de dire
d'elle qu 'elle a été instructive. et la con-
férence de M. l'Abbé Besson a été ins-
tructive au plus haut degré.

Voici un résumé de cette intéressante
conférence:

LES ORIGINES DU CHRISTIANISME
en Suisse Romande

Précisons d'abord bien la question. Il
ne s'agit pas d'étudier les premiers siè-
cles chrétiens, ce qu 'on appelle le haut
moyen àge, période sur laquelle il y au-
rait beauc oup à dire , mais simp lement
de rechercher ce que nous savons sur
les origines mèmes du christianisme. Or
quand on pose un problème aussi com-
plexe que celui-là , il faut avant tout dis-
tin guer deux séries d'aifirmations , celles
que Ics documents positifs perm ettent de
faire , et celles que les indu ctions , Ies
analogics, les hypothèses , rendent , sinon
absolument certaines , du moins très
plausibles.

Voici ce que les documents sfirs nous
app rennent.

En Valais , il y a dès 377 à Sion un bà-
timent offi ciel , sur la facade duquel , à
l'occasion d'une restauration , le préteur
Asclépiod ote a fait graver le monogram-
me du Christ. Cela suppose, dans cette
ville , une comniunauté chrétienne nom-
breuse. L'évèque saint Théodore ou Thé-
odule , siégeant à Marti gny, assiste au
concile d'Aquilée en 381, et il y fait l'im-
pression d' un ancien dans l'épiscopat. A
Agami e, ce mème personnage erige ,
vers 360, une basili que dédiée aux ce-



Ièbres martyrs locaux , saint Maurice
et ses compagnons. Conclusion : Sion ,
Martigny, Agaune , sont en grande par-
tie, peut-ètre presque entièrement chré-
tiens au IV e siècle. (L'évèché existe dès
les environs de 350, à Martigny; en 585,
il est à Sion).

A Genève , le diocèse est organisé par
les évéques Denys et Paracode. qui se
succèdent , au milieu du IVe. siècle, sur
le siège épiscopal de Vienne. L'ancienne
cité des Equestrcs , Nyon , est rattachéc
dès le début au mème diocèse ; nous y
trouvons , au commencement du Vc siècle
un groupe de clercs, dont deux entrent
au raonastère fonde par saint Romain
dans le Jura. Isaac , évèque de Genève ,
est mentionné , comme vivant un peu a-
vant 400, par saint Euchcr de Lyon.

Pour le territoire que nous appelons
auj ourd 'hui diocèse de Lausanne , nous
sommes moins renseignés. Romaintnò-
tier, qui semble bien avoir été fonde par
saint Romain , aurait , dans ce cas, existe
dès le deuxiéme quart du Vc siècle. De
plus il est très probable que le ti tulaire
de ce diocèse , beaucoup plus vaste avant
561 qu 'après , demeura d'abord à Win-
disch , où l'évèque Bubulcus est attesté
en 517, puis à Avenches, où saint Marins
réside en 585, puis à Lausanne.

C'est à peu près tout ce que nous sa-
vons. Les antiquité s chrétiennes , fort in-
téressantes , du reste , découvertes en
Suisse Romande , ne nous servent guère
pour résoudre le problème des origines ,
parce qu 'elles ne sont point antérieures
aux documents déj à cités, ou qu 'elles
p euvent , comme le chaton de bague
trouve à Martigny, et orné d' un daniel
de type classique , avoir été simplement
perdues par des passants.

Mais il n 'y a aucun motif de supposer
que le christianisme penetra moins rapi-
dement dans nos contrées que dans les
autres régions de la Gaule romaine. Bien
au contraire. Ce qui constitue notre
Suisse Romande était un lieu de pas-
sage très frequente , entre l'Italie , !a
Gaule , la Germanie. Nous pouvons donc ,
sans crainte de nous tromper , aff irmer
que chez nous comme ailleurs , si les
campagnes restèrent relativement long-
temps fermées aux idées nouvelles, les
villes furent assez tòt gagnées au chris-
tianisme. La religion du Christ y penetra
sans doute de très bonne heure ,. par les
marchands , les voyageurs, les soldats.
Au IVe siècle, après la conversion de
Constantin , la masse des populations
urbaines se convertii presque en bloc, et
les évèchés, au moins en Valais et à Ge-
nève , furent officiellemen t organisés aus-
sitòt.

Gardons un souvenir reconnaissant à
ces héros inconnus qui furent nos pères
dans la foi. D'abord rares et isolés, puis
réunis par petits groupes , visites de loin
en loin par quelque obscur missionnaire ,
ces premiers chrétiens n 'ont pas laisse
leur nom dans l'histoire ; mais ils ont
droit à notre vénération. Car , pour ter-
miner par un mot de S. Augustin , la ra-
cine de l'arbre n 'a rien qui frappe les
regards , et pourtant tout ce qu 'il y a de
beau dans l' arbre vient précisément de
cette racinc sans éclat.

St-Gingolph
La Société de Tir l 'Edio du Gram-

mont, a fixé son grand tir annuel aux
25 et 26 mai prochain.

St-Maurice.
Dans l'accident arr ivé hindi à l'usine

electrique du Bois-Noir à l'excellent ou-
vrier Probst , il est inexact de dire que
le bras a été arrache , comme quelques
j ournaux l'annonccnt. Heiireusement ,
Probst a encore son bras, et il faut espé-
rer que , gràce à des soins intelligcnts
et dévoués , il pourra le conserver.

Bex.
Un ouvrier de l'equipe de la ligne des

téléphones . monte sur un poteau d'une
ligne à enlever , est tombe avec le poteau
aussitòt que les fils eurent été détachés
des isolateurs. Retenu au poteau par Ies
crampons à grimpcr. l'ouvrier ne put se
dégager pour sauter.

Par chance encore , le poteau qui était
haubanné d' un coté ne tomba pas direc-
tement sur le sol mais alla donner con-
tre un mur.

L'ouvrier s'en tire avec des contusions
et des plaies superficielle s au visage.

La cause de l'accident serait une fante
commise par des ouvriers de la Gyps-
Union qui avaient. nous a-t-on aff i rmé
scie le poteau à ras le sol , pour le dépla-
cer puis l' avaient rep lacé tout à coté cu

ne 1 engageant que de quelque trente ou
quaran te centimètres dans le sol.

St-Maurice
On sait que le Jeu de Cible de St-

Maurice , gène considérablement par les
émissions dc fumèe des locomotives en
station dans notre gare , avait intente aux
C. F. F. une action en payement de 28
mille francs environ de dommages-inté-
rèts.

L'affaire a été jugéc par le Tribunal
d'arrondissement de Sion , for du défen-
deur.

Le Noble Jeu de Cible a été débouté
de sa demande et condamné aux frais.

Il est à presumer qu 'il y aura recours
auprès dc la Cour d'Appel, car les ré-
clamations du Noble Jeu de Cible parais-
sent très justifiées.

Au Grand Conseil
¦SXSVSN^SS

Séance du 26 Mars.

Présidence de M. Anzévul, président

La réduction des députés
Nous reprenons ce suj et intcressant ,

j e dirais presque palpitant , non pas tant
par son obj et qui parali naturel à toute
personne dont le cerveau n 'est pas farci
de vues politiques que par les circons-
tances qui l' entourent , les incidents qu 'il
soulève, les duels oratoires qu 'il provo-
qué.

Un chàteau à vendre
Mais soyons compiei au risque de

rompre la suite des idées. Je sers donc
un hors d'ceuvre, qui n 'est rien moins
que le chàteau de M. Leon de Werra , à
Louèche. Son propriétair e l'offre , par
lettre , à l'Etat du Valais , pour la somme
de 208.000 fr. La superfici e de la pro-
priété est de 260.000 m '• .

Le discours de M. Leuzinger
Et maintenant revenons à notre ma-

rotte. C'est à M. Leuzinger , président de
la commission , qu 'échoit , auj ourd'hui.
l 'honneur de donner le signal du départ.

On a vu en première page le résumé
de son discours. II fùt  magistral de ciar-
le, de richesse d'argumentation et de
ponderatici!. Ses contradicteurs mèmes,
tels MM. Couchepin et Bioley, lui adres-
seront un compliment qui sort des usuel-
les précautions oratoires.

MM. H. Seiler et Bioley parlent
Voici le tour de la langue de Goethe

à prendre sa revanche , en la personne
du second membre du tri umvirat pro-
portionnaliste : M. H. Seiler , chef du dé-
partement des finances.

Il tire sa passe de cartouches en fa-
veur de la R. P. et de son adjonction
au contre-proj et. Il s'adj oint mème feti
le Dr Lueger , ancien bourgmestre dc
Vienne , pour marquer les coups. L'ave-
nir dira si le but a été touché.

M. Bioley , troisième tr iumvir , lui suc-
cède immédiatement. Il constate que l' en-
trée en matière est adoptée sans avoir
été votée (approbations ) . Après avoir
confirmé la décision par le Conseil d'E-
tat , de maintenir les suppléants au com-
piei , il s'étonne qu 'ils soient si scrupu-
leux envers la Constitution les parti sans
du système électoral actuel lequel ne
peut se concilier avec les principes à la
base de cette mème Constitution.

« Le système majoritaire , affirme l'o-
rateur , est un système condamné par la
Constitution. » (Marques de désapproba-
tion ).

M. Bioley réédite toutes les raisons
qui militent cn faveur de la R. P., rai-
sons que les lecteurs du Nouvelliste ont
pu apprécier il y a quelques jours.

Puis il s'attaque aux obj cctions for-
mulées par M. Leuzinger. Le droit d'in-
troduirc la R. P. est une conséquence
dircele dcs proposition s des ini t iants .
Car cn enregistrant la base électorale
on porte atteinte à des droits acquis.
Nous aurions , cn effet . six communes
dont la population oscillc entre 1000 et
1100 àmes qui , avec le nouveau système,
perdraient leur uniqu e représentant.

La représentation des minorités serait
touchée et il serait j uste. équitable , d'y
apporter un correctif.

Conclusion : il y a donc correlatici!
dircele entre l ' ini t iat ive et le contre-
projet prévoyant l 'introduction de la
R. P

D'ailleur s en touchant à l ' initiative
nous ne touchons pas au peuple, car le
peuple ce sont les 30.000 électeurs et
non les 7000 initiants.

Pour ce qui concerne la votation po-
pulaire , le formulane préconisé par le
Conseil d'Etat est simple et ne crée au-
cune ambiguité.

« Etait-il nécessaire, concini amère-
ment M. Bioley, que l'on nous adressàt
un rappel à l'honnèteté politi que ? En in-
troduisant la R. P. nous avons estimé
qu 'elle était le correactif de la restriction
de droits apportée par l'initiative. »

M. Leuzinger riposte
« Vous. Conseil d'Etat , dit-il en résu-

mé, vous avez le droit de prèsenter un
contre-proj et et vous avez use de ce
droit , mème en retranchant la R. P.
Donc vous n 'avez pas les mains liées.
Supposons mème qu 'une initiative révo-
lutionnaire se fasse j our — et le patrio-
tisme éclairé du peuple valaisan ne lais-
se pas entrevoir méme une telle suppo-
sitivi — qu 'an-iverait-il ?

Vous la refuseriez purement et sim-
plement et feriez appel au bon sens du
corps électoral.

Personnellement mon siège n'est pas
fait dans cette question de la R. P. En
toute indépendance de cause j e puis
donc m'étonner que le Conseil d'Etat ait
attendu p endant quatre ans le char ac-
tuel de l'initiative traine par deux frin-
gants coursiers , le Nouvelliste et le Wal-
liser Bote, pour y je ter son fagot de bois
vert. » (Bravos et rires) .

Opinion de M. Graven
M. Graven : « Je ne veux pas discuter

la question au fonds , les opinions sont
arrètées. J'aimerais renforcer encore ce
que la commission vient de dire. Il est
dans le sentiment populaire que le Con-
seil d'Etat ne s'est place ni contre, ni
mème à coté de la Constitution. Il est
certain que l'article régissant le droit
d'initiative laisse à désirer comme clar-
té. Or qui dit interprétation dit non vio-
lation.

L'art. 84 comprend deux principes
bien différents : le premier fixe la base
de la rep résentation; le second , le mode
(l 'élection.

Or l'initiative ne porte que sur le pre-
mier, tandis que le contre-projet touché
au second. i

Voilà pour la discussion théori que qui
est secondaire. Le motif d'opportunité
est plus impérieux. Voici comment.

Que veulent les initiants ? La réduc-
tion du nombre des députés. Il ne faut
donc pas, quand pour la première fois
l'on use de ce droit , charger le bateau :
ce serait le faire couler.

Et le droit d'initiative deviendrait ain-
si illusone. »

M. Graven , avec M. Leuzinger , pense
falloir nantir au plutòt le peuple de la
question-cauchemar R. P. Il émet le vceu
que l'on discute déj à en cette session
l'opportunité de l'introduction après
avoir disj oint cette dernière du contre-
projet.

M. Alex. Seiler repond à MM. Leuzin-
ger et Graven.

Un incident
M. Couchep in remercie MM. Leuzin-

ger ct Graven de leurs paroles récon-
iortantes qui le consolent de tout ce qui
a été dit sur les intentions du Gouverne-
ment.

L'heure est trop avancéc pour prendre
une part active au tournoi. Il remarque
simplement que l'initiative pourrait bien
étre anticonstilutionnelle. On sait que
celle-ci attribue les sièges restants aux
distriets ayant la plus forte fraction. En
pr atique il peut donc arriver que le to-
tal des plus fortes fractions (3 X 600 =
1800) soit inf érieur au total des plus fai-
bles mais plus nombreuses fractions
(10 X 300 = 3000).

Or , en ce cas, la j urisprudence fede-
rale n 'admet pas que les premiéres soient
représentées , au détriment des secondes.

Ce serait une impasse.
La séance est levée à 1 li. La suite à

j eudi.
» * »

Séance dn 27 Mars.
Abordons des suj ets moins élevés. Ce

n 'en sera pas moins de la bonne besogne.
M. Salzmann désire que le Conseil

d'Etat étudie le rachat du chàteau de
Werra à Loèche. Dont acte.

L'assurance-incsndie obligatoire
M. Stockalper développe sa motion

relative à l'introduction dans notre can-
ton de l'assurance mobilière et immobi-
lière obligatoire. Dix-sept cantons la
possèdent déj à. Il est vrai gue si nous
faisons partie de l' exception nous som-

mes en bonne compagnie, puisqu 'avec
Genève.

Il n 'apparait pas à notre chef du Dé-
partement des Finances que le moment
soit bien choisi pour cette innovation.

D'après une dernière statistique le Va-
lais percoit des indemnités plus grandes
que les primes payées. Nous n 'aurions
donc pas intérét à créer un monopole.

Néanmoins le Conseil d'Etat veut bien
étudier la motion à condition que celle-
ci ne fixe pas la date du mois de novem-
bre pour la présentation du projet à la
Haute Assemblée.

M. Déf ayes souligne malicieusement
un curieux retour des choses. Il y a 20
ans une votation identique avait été pré-
sentée par un député de Martigny. Elle
fùt combattue précisément par le groupe
qui s'en fait auj ourd'hui le parrain.

Il espère que cette fois ces représen-
tants auront mieux sonde leurs man-
dants.

Aussi ne peut-il que l' appuyer chaleu-
reusement.

A l'unanimité la motion est renvoyée
au Conseil d'Etat.

Divers
L'ordre du j our appelle la Répa rtition

des subventions scoiaires.
La commission propose le renvoi à la

session de mai afin d'avoir le temps de
mettre en oeuvre la modificatici! radi-
cale du mode de répartition ainsi que la
création d'un emprunt nécessité par le
payement des arriérés.

Accepté.
MM. Salzmann et Fr. Troillet rappor-

tent sur le projet de construction d'un
nouveau bàtiment pour la Caisse Hypo-
thécaire et d 'Ep argne.

Ils estiment que le Grand Conseil ne
possedè pas les compétences obligées
pour se nantir de la question.

C'est aussi l'interprétation du Conseil
d'Etat.

II est donc laisse aux organes de la
Banque le soin d'agir au mieux des in-
térèts de celle-ci , sous sa propre res-
ponsabilité.

On approuve le règlement du Tribunal
cantonal concernant la répression par
voie judiciaire des délits relatifs à la
Loi sur les denrées alimentaires.

Crédits supplémentaires
Le Département des Travaux publics

présente quelques factures imprévues.
Le Département de l'Instruction publi-

que a besoin d'une somme de fr. 6000
correspondant à l'augmentation de l'in-
demnité due à l'Abbaye de St-Maurice
à la suite d'une nouvelle convention.

La nouvelle convention
avec l'Abbaye de St-lVaurice

Lecture en est faite par le rapporteur ,
M. Fr. Troillet. En voici les points es*-
sentiels :

En ^xécution de l'art. 21 de la Ioi sur
l' enseignement secondaire ; en raison des
dépenses nouvelles causées par la trans-
formation des classes moyennes en clas-
ses industrielle s inférieures , et afin d'as-
surer à l' avenir l'existence du Lycée-
Collège, l'Etat du Valais porte de 14.000
francs à 20.000 fr. l'indemnité annuelle.

L'Abbaye s'engage, de son coté, à
maintenir Ies cours classiques , à créer
trois cours d'école industrielle inférieu-
re, à établir une grande salle de dessin ,
et à dédoubler les classes lorsque cela
sera nécessaire.

Tous les frais occasionnés par Ies étu-
des classiques et par les écoles inférieu-
res sont à sa cliarge.

La durée de la convention est de dou-
ze ans.

Prenant en considération la grande
différence de coùt en faveur du Collège
de St-Maurice , si on le compare à celui
de nos deux autres établissements simi-
laires , la commission accorde pleine ap-
probation à ce nouveau contrat. Elle se
plait à constater les sacrifices consentis
j usqu 'ici par l'Abbaye ainsi que le dé-
vouement qui les a dietés.

M. Graven désire savoir dans quelle
mesure la ville de St-Maurice contribue-
ra aux frais de l'Ecole inférieure indus-
trielle de son collège.

M. Burgener : « Je remercie la com-
mission des bonne s dispositions qu 'elle
montre à l'égard de l'Abbaye de St-
Maurice. Je ne crois pas nécessaire de
relever les importants services rendus
en tous temps par la vénérable Abbaye.
Le Conseil d'Etat a crii que c'était pour
lui un devoir de reconnaissance d'aug-
menter l 'indemnité allouée ju squ 'ici.

Voici , d'autre part , ma réponse à M.
Graven. A teneur de l' art. 21 la ville de

St-Maurice est appelée à contribuer pour
le 15 % aux frais de l'école industrielle.
La transformation projetée coùtera en-
viron 3.000 fr.

Des démarches ont déjà été entrepri-
ses auprès de la commune de St-Mauri-
ce. Nous nous conformerons , nous a-t-
elle répondu , aux obligations imposées
par la loi , lorsque nous aurons les preu-
ves de cette transformation. »

La convention datée du 19 Mars 1912
est adoptée ainsi que le crédit qui s'y
rattache .

Il en est de mème du crédit de fr. 1100
relatif à l'école préparatoire au collège
de Brigue. On se souvient que ce poste
n 'avait pas trouve gràce lors de l'exa-
men du budget.

M. Burgener nous assuré que ce cours
disparaltra.

Sans discussion est approuve égale-
ment le « Règlement d'exécution de la
loi sur l'enseignement secondaire. »

Demain: Séparation Salvan-Vernayaz.
Article 84 (continuation).

Sten.

Le meilleiir ir est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait auj si servir
de règie dans le ch-jiv da moyens
propres à conserver el a rariermir
Ies forces du carpa. Panni ceux-ci

I Émulsion
SCOTT

É

 ̂
se classe incontesiabìe-

SL ment au premier rang
«p p arsi composition su pé-
* neure comme aussi en

! * ,. ., ) regard des matières
SjfflB premiéres y employées.
Jc^sŝ * 

Vous 
ne 

vous 
ì epentirez

' jamais d'avoir acheté dur.xige*tnujonra -i» e .l'Eiirauionai-ec meilleur et ht'.t un essai
¦*"vS?. avec l'Emulsion Scott.

nupij M ','" i>ru- Seulement , ayez cure
de demander exclusive-

ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu 'elle soit.

Prix : 3 fr. 50 et S fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessili).'

E -r^r.- , * .̂ .r±yìti

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave), leur directeu r, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 92 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gere (Card), France. H 1075 X 1288

Nos chaines or en charnìère
Ir<i qualité

(Tube creux en or, gami de composition
tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massit
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p., l'envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne

KURPLATZ N» 17.
H 5200 Lz 1365

Témoignage \\ reconnaissance
Jc souffrais de rhumatisme depuis des an-

nées et ie puis vous certifier que l'emploi du
célèbre emplàtre Rocco m'a rétabli presque
complètement. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco. 1380

Dans les pharmacies à fr. 1.25.

Sté Cooperative de Consommation ,
Martigny

L'assemblée (onerale ordinale est CODTO -
2uée pour le dimanche 31 mars prochain , à

li. de l'après midi à la Grande Salle da
l'hotel de Ville , Martign>-Ville.

Lei comptes sont à la di.*- position des socié-
taires au bureau de la société dés ce jour.

Le Conseil d'Admiuistration.

dn therehe
On cherche pour de suite

un fort jeune homme, actif ,
comme
aide jaidinier

ainsi qu 'un casserolier
S'adr . Hotel de la dent du

midi , Bex-les-Bains 160



Dupés !
Vous l'ètes quand vous faites usage de surro-
gata moulus incontròlables. Le Café de Malt
Kneipp-Kathreiner n 'est protégé dans le
commerce contre les contrefagons qu 'en
grains entiers et en paquets iermés. C'est le
seul succèdane du café et son meilleur com-
plément. 1368 H 3Q65 Y

Comme ^>% , JL 'JLDépuratif
Exiger la Véritable

S a l s p a r e i l l e  Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules, déman
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , hémor
roides, aflections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconuaissantes. Agréable à pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50. demi bout., 5 fr . une bouteille
d'une cure complete), 8 fr. 141*

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

En venie dans toutes les p harmacies

IIIIIE [limi
FRIBOURGEOISE

F R I BO U R G

Capital social Fr . 5,000,000 - verse Fr. 2,400,000—
Réserves Fr. 400,000.—

Administrée avec te concours et sous la surveillan ce
de l 'Etat.

Nous émettons actuellement, au pair , des

Obligations à 4 Vi.
de notre banque de 3 à 5 ans fixe , dénonga-
bles ensuite réciproquement en tout temps

à 6 mois.
Les titres sont délivrés en coupures de 500 Fr.
et plus, nominatives ou au porteur, avec cou-
pons semestriels ou annuels. Timbre à notre
chargé. 1460
Nous acceptons en payements des obli gations dénoneées
ou dénongables à courte échéa nce des autres banques.

répinières
GRANB GHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers, cerisiers, cognassiers. Hautes et basses
tìees. — Variétés d élite garanties — Griffes
d^sperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.
Ch. PETER, Domaine des Iles, Martigny

HaBHl a*%m*^ ÊS^**W*L **\*\wè>l^^

Houille: - ile; - Aethratite ; - Eriptles
de toutes proveaances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hótels — Arranyements
Expedìtions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Lei Fila FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Vente directe aux particuliers au prix de fabrique
contre remboursement

Envoi de I kg. franco de port et emballage ou a partir
de 2 kg. avec 2 % d'escompte

Chocolat pour cuire Li '.) .'!
En lablette de 250 grs. ou en poudre

Bon N° 2 Paq. de 1 kg. frs. 1 .60
Fin N° * » de 1 kg. lrs . 2. -
Extra iX° 6 » de 1 kg. lrs . 2.40
Fin vanille N° 14 * de 1 kg. frs. 2 50
Extra N° 16 » de 1 kg. frs. 3. —

Chocolat fondant
En tablette de 100 grs.

Fondant fin Ne 24 Paq. de 1 kg. frs 2.80
» » van. N° 31 Paq. de 1 kg. frs 3.20
» extr. » N° 36 Paq. de 1 kg. frs 3,50

Chocolat au lait N° 6*2 Paq. de 1 kg. frs 3.20
Cacao en poudre, en paq. de 1/2 kg.

Bon N° 102 le carlon frs 1 .30
Fin N» 10* la bolle frs 1 .60
Extra N" 106 » » frs 2. -

Cacao à l'avoine extra fin N» 114 la bolle frs 1 .80

I f lIinnrO Pension de Famille rec ommandée.
1 H H i\ Casaux- Troubat , 31 , me deLUUIIUIU la Grotte 790

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
Grand •%, M m ^*\ t -̂ *». fk M *9V**-'VT < Grand

catalogue Illustr e MaiSOIl COM I ÌL ^grTs "'"̂

GENÈVE — 25-27 BOULEVARD HÉLVÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree.)

3NTOTJJS OF'ir'i=tc>3>a-js :
Pour 57 irancs Pour 300 francs

une chambre ;ì coucher composée ^SS^^^^g. « ĵft|BL 
une salle à manger: '! buffet Henr i  11

de: 1 lit de fer style Louis XV, un ffi-fe^a^^^^ "Ip '"-
' "

• '-•¦ noyer ciré 3 corps' l table carrée -
bon sommier , 1 matelas , 1 traver- t*i&Ì1^̂ ^̂  ̂ ^ffifUìSS à allon ^cs* 12 couverts , 6 cliaises
sin , 1 chaise, 1 table lavabo , 1 mi- lil^^-'̂ ^^&Sŝ  l liJiwlB Henri li 

noyer , siège cuir.
roir , 1 descente de l i t .  'If^^^^^^^^f I WS' ' wk La mGme sa"c a ma"Ker avec

une chambre à coucher : 1 lit bois jj^" ¦ ;. H
2 places , 1 sommier 36 ressorts , 1 11111111 

S

matelas cr in vegetai , 1 table carrée J^^S^^L"11 
ameublement de 

salon 

compose

cente de lit , 1 lavabo marbré , 2 ÌM^^^^^mÈ', ... Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,

noyer 2 places, 1 sommier 36 res- Ita*» Cr^- un ameublement de salon compose
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres. Pour 85 francs de : l canapé Ls XV noyer ou noir
1 traversili piume, 2 oreillers più- une sa„e à manger composée de . 1 

bonne garnitur e mi-crin , 2 fauteuils
me fine , 1 lavabo noyer dessus taMe a cou, g a„ „ CQU. 

^ou« 
JV 

et 4 chaises Louis XV
marbré , 1 armoire à giace Ls XV verts > 6 ehaises cannées, coul . neyer 

C9Uverts e» beile etofle {anta,sie -
noyer poli , 2 cliaises cannées ou pour 27o francs
sièges bois marqueté 1 table ron- Pour 275 francs ,a MAISQN CQMTEde ou carrée noyer , 1 table de nuit une sa„e ft manger compQsée de . ,  ̂  ̂  ̂^^  ̂^n0yer ' buffet noyer , étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 fauteuils , 2 chai-

La mème chambre avec 2 lits; té, 1 table carrée Henri 11,2 allonges , ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
doublé face , complets , 450 fr. 12 couverts, 6 chaises Henri If cann. couverts en etoffe fantaisie.

Meublez-vous à la. Maison COMTE de Genève
vous screzMiien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogne illustre gratuit. — Maison fondée en ~ 1882
Diplome d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécialité de meublesmassils , riches et ordinaires — Grand choix de meubles de Stylus, laqués blancs , marquetós. - Meubles boulesvitrines , Jetc .Tentures ,; lapis , literies , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles

soignés et garantis).
WT" Les commandes'supérieures à ìoo fr. sont expédiées franco dans toutes les oares de8 chemins de fer fédérauxUn de nos„voyageures est a la disposition de tonte  personne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est compiepour déplaceinent. — Rayon special de location — ^975

Soe.é.é de l*H« ,4, 1 SCMC ||g [g |g j  (f. (fi ||> |(|.
oj Restaurant du Ceri n * ¦

 ̂I tf \ "fcJ MarengS IraiS de Ire qualité à fr.4.80 le cent
 ̂1

%J N Merluche fraiche t fr. oso ie kg -
Gérant : AIpllODSe GAILLARD , Cbef de CUiSine Se recommande, Et. Exquis négot. Sion 131

/ 
¦

«¦Mi |̂ fe B̂̂ T̂OBMft |JTKJ ", BfÉHBS tt aJaagBA B 8a.*c*SVQa?i7 aK9B5»>.S5aaVS6QQ3 filba.
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Près de 3.000 kiifs par jour |
tombent actuellement dans les établissements de la
Compagnie Liebig. C'est là une preuve eloquente M
de l'extrème diffusion de l'Extraltde viande Liebig.
Des millions de ménagères améliorent leurs pota-
ges, sauces et légumes avec l'Extrait de viande
Liebig et tout le monde s'en trouve bien , mème les

plus gourmets 1157

Bon c i d re
L 

encore à vendre che?. MICHE-
©s annonces pour LOUD FOO ìS, à Bramois. 124

^̂  ^̂  Eludo sérieuse des langues
mod. el anc. Commerce , HO-

organe mensuel du w., Postes ,̂  d^r, dona-
Prix mod. Prof. Darmangeat ,

CLUB ALPIN SUISSE — 
pour Ics Sections de langue frangaise h& €1 ;¦ ¦¦ f ! | O

soni reyues exclusivetnent par

L'AGENCE DE PUBLICIT É de blé d ltalie> bianche
et de première qualité ,

HAASENSTEIN & VOGLER v**** » •>«»*<« *«*¦
té, a prix exceptionnel-

L.ailS8nne lement favorable. 788
©t ses succur sales | CHER6ULL1 EZ ,

- - Spécimens et devis gratuitemeut - - graiflS et foarrapS,

1. LAUSANNE

Ite & OnSii
de Places

On demande
de bons

m anoeuvr es
S'adr. à l' entreprise du Mau-
voisin St-Maurice. 155

Appronti peintre
Jeune homme intell igent

et iaetif trouverai t pia e de
suite comme appronti , chez
M. BOSSETTI Raoul , entre-
pren enr, à MARTIGNY. 157

jeurie fille
propre et aclive sachant faire
un bon ordinaire .

S'adr. au GRAND BAZAR .
BEX. 796

Alle honnéte et active
pour le ménage. Bons gages
et bon traitement. S'adresser
à Madame Anatole Closuit , à
Martigny-Ville. 162

Cuisinier
Petit inslilut de jeums gens,
à la montagne au-dessus de
Vevey,(10pers.au maximum )
checche pour le ler avril
jeune homme propre
et sobre , sachant faire la cui-
sine ou a\ ant du goùt pour
la branche. Devra travailler
aussi un peu dans la mai-
son et au jardin. Adresser
offres avec prix , cop ie de cer-
liflcats , références sous chif-
fres N 22316 L à Haasenstein
& Voqler , Lausanne. 798

On cherche dans un petit
ménage
une servante

sachant traire et travailler a
la campagn e, ainsi

qu 'un domestique
de campagne
an courant des travaux de
la vigne. Rentrée de suite.
Bon salaire. Envoyer olire
avec certificats au bureau du
journal uui  transnieltra. 151

FILLE ET
GARCON D'OFFICE

Bon gage. Bureau Depallens ,
rue du Bourg , 10, Lausanne.
Téléphone 3Ò71. • 795

On demande brave
fille catholique parlant
un peu l' al lemand comme

BONNE
à tout faire

p. petit ménage (2 pere.) dans
ies montagnes au dessus de
Montreux. de préférence Alle
n 'ayant pas encore servi. Ga-
ge 3S fr. p. le commencement
' hapelle catholique. S'adr.
sous M. R. 39 au bureau du
Journal. 7.97

400 élèves en 3 % f^3

95 % de succès. 1405

Remplissez
vos tonneaux

de bon vin blanc artificiel ,
sain , économi que. Pré para-
tion facile. J'envoie fianco
les fournitures et la recette
pour le fabriquer , à fr. 8 par
100 lilres franco. Paquets
pour 100 I. 150 1. et 200 1. etc.

ALBERT MARGOT , Tonnel-
les 13, LAUSANNE. 1421

J. Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

à Lausanne,
expédié bonne

viande de cheval
au prix de sans peau ni os
I er choix fr. I . - 1 .35
2e » » 90 1 .20
3e > i 80 1 . 1 0

Téléphone 1621 el 1293
Prióre de bien indiquer le
prix et le choix dans la com-
mande 759

UN CHALET
a rlnux étages avec plusieurs
pièces dans une Irés agréa-
ble position. Beaux ombra-
g^s. lionne eau fraiche. Prix.
trts modérés. S'adr. an bu-
reau ilu journal 159

Vélos à vendre
d'occasion

en ti ès bon état
S'adresser à Mudry Phili-

bert , Lens. 158

VACHES
Trois bonnes vaches d

montagne , à vendre ou
èchanger pour des vache
prétes au veau. S'adì* , a Ben i
Chevalley, St-Maurice IOI

Regain Ire qual
S'adr . a Cam. Coutil ?, com
buslibles St-Maurice. 150

JVlQtocye fett©s
Dérj ositalre des motocyclettes,
Peugeot et Condor

Modèles 1912 en magasin
Calalogues à disposition.

Plusieurs molocyclettes état
de neuf à bas prix , avec et
sans magnète. 795

Magas in de vélos
Mule, ARNOLD ISCHY , Ait ila

Itisi 1 pi.
chez Mme Vve LBISIER , St-
Maurice. 109

Yous en serez satisfaitsl

M VIEILLE
expérience m'apprend que le
meilleur savon connu contre
les taches de rousseur et pr
rendre la peau delicate et
souple le teinl pur et blanc
est le vrai

Savon an Lait ie Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme reméde
sans rivai conile les peaux
rurles et sèches et pour les
teints sensibles est à recom-
mander La Creme au lait de Lis
DADA eu tube à 80 ct chez :

Ch. de Siebenthal , Coiffeur
St-Maurice. U17
E. Délacoste , pharm. Monthey

Butte naturel et bon Miche
Extrait du meilleur pin de

Norvège 

Produit sui&se
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1356

Pomme de terre
pour semence

Aorli Rose, p i in t .  la Fr. Ifi —
Magnimi Roman la » 13.—
'nstitut Beauvais la » \% —
Imperator hi » 12. —
marchandise prise en gare
Lausanne contre rembourse-
ment Maison Constant Jac-
coud.primeurs en gros,"2, ''or-
te St-MarUn, Lausanne. Télé-
phone 2* 775

St-Maurice
Légumss secs

Choux de Bruxelles com-
primés.

Ép inards coniprimés.
Fécule de pomi ?s de terre.
Fèves gruées.
Flocons d'avoine .
Gruaux d'avoine.
HaricotS grains et étuvés.
Julienne
Lenlilles.
Orges.
Oiynoiis.
Pois verts entiers et cassés.
Pois jaunes cassés.
Sagou. — Tapioca.
Farineux Magg i et Knorr.
Eplcerle fine. Vve Mce Luisler

prapfp
I desinicele tour à !a foie* .
I Savonncne Kreuxlìncjen
| CHARLES SCHULERt Ci


