
Levée de
Boucliers

Il n'y a pas comme les hommes po-
litiques d' un certain parti , du parti qui
a toutes les prétentions à l' esprit de
sagesse et de logique . pour manquer
totalement de bon sens sur les ques-
tions les plus délicates et les plus gra-
ves.

Nous n 'en voulons d'autres preuves
que les levées de boucliers auxquelles
donne lieu ta mise à l'index de Mceter-
linck.

C'est un lolle general dans le camp
radicai.

Et , naturellement , le Conf édéré ne
manque pas un morceau d'orchestre
de ce genre.

Nous restons stupéiaits devant tant
de contradictions sucoessives.

Nos adversaires ne cessent de pro-
clamer leur respect pour le magister
purement religieux , affirmant hypocri-
tement qu 'ils ne fourbissent les armes
que contre le cléricalisme politique,
distinction , d' ailleurs illusoire . comme
l'a fait remarquer , avec un rare bon-
heur de discussion . notre éminent col-
laborateli r D.„, si .iustement apprécié
de nos lecteurs .

Or , si la politique est absente de
quelque lieu en ce monde, c'est assuré-
ment des ceuvres de Moeterlinck , et s'il
était possible d'établir la moindre dis-
tinction entre telle ou telle décision de
la Congrégation de l'Index, nous di-
'rions que celle qui vien t de frapp er l'é-
crivain belge, ressort de la plus stride
doctrine religieuse.

Les attaqués de nos confrères radi-
caux , à cette occasion. n 'auraient donc
aucun sens, s'ils ne visaient. comme
touj ours , l'Eglise et son ministère sa-
cre sur les àmes.

On obj ecte que Mceterlinck n'a ja -
mais f ai t  prof ession sp eciale d'hostititc
à la religion et au christianisme.

C'est possible , mais il nie l 'immor-
talile de l'àme, et prive la créature
.humaine , de tonte foi et de tonte espé-
rance.

L'Eglise , pour verser dans le courant
du j our, ne saurait s'accomtnoder d'un
vagu e esprit de charité , noyé dans des
phrases enveloppantes et chantantes ,
et elle accepté avec fierté le reproche
qu 'on lui fait de : manquer de f lexibilité.

C'est là un splendide hommage.
Ménager des écrivains parce qu 'ils

sont beaucoup lus , hélas ! partager des
idées fausses, parce qu 'elles sont ha-
billées d'un talent qui plai t . et ont , pour
parrains, des hommes qu 'une reclame
habile et tapageuse a mis sur le pa-
vois, ce ne serait mème pas de la f lexi-
bilité tolérante : ce serait de la bas-
sesse et de la làcheté.

Mallieureu seinent , nous avons sous
les yeux beaucoup trop de cette f lexi-
bilité qui courbe Ics échines et les dés-
habituc des viriles attitudes.

Cette f lexibilité. non seulement n 'a
rien de chrétien , mais elle peut mème
compier parmi les plus tristes produits
dc l'imperfection humaine.

Sous ce rapport donc. et en dehors
de toute question religieuse . le geste
de la Congrégation de l'Index, est un
Reste qui relève la dignité de l'homme
si ravalée de nos jou'rs.

On parie des bonnes intentions de
Moeterlinck.

Oh ! nous les coimaissoiis les bonnes
intentions des romanciers à la mode.

C'est le long spectacle des idées de
famille d'iionnèteté commerciale , de
travail , de devoir battues en brèche
par des sitiiations impossibles et des
aventures abracadabrantes qui , Ics trois
quarts du temps . mettent  Ics person-
nages en face du déshonneur ou du pis-
tole!, qui ne vaut guère mieux.

Parfois , c'est moins brutal. Une thè-
se adroite donne au roman une espèce
de religiosité qui trompe Ics àmes ct
fausse le jugement.

Et on a l' audace de qualif ier  cela
d'éclectisme, de flexibilité . de toléran-
ce, que sais-j e encore !

Ah ! non. Et à cette pretendile neu-
tralité religieuse , à ce pretendi! respect
des croyances et des choses saintes ^de
la part d'écrivains qui sacrifient tout au
désir d'ètre achetés et très lus , nous
préférons encore l'outrage grossier , qui
est un hommage de la haine et de la
peur , — cornine nous préférons le
crachat lance à la figure du divin Sau-
veur , au baiser de Judas.

Nos adversaires s'empressent de re-
produire un télégramme de Moeterlinck ,
où la décision de l'Index est qualifiée
de phénomène préh istorique.

C'est un pavé d'ours.
L'Eglise s'est touj ours merveilleuse-

ment adaptée aux formes changeantes
des sociétés ; elle s'est familiarisée
avec le genie de tous les peuples et dc
tous les hommes qu 'elle a recontrés en
chemin , mais en gardant . immuable . le
dépòt de la Foi.

Et , pour cela, il n 'est pas d'obstaclc ,
de barricades , de persécutions. de por-
tes de prisons, de verrous et de chai-
nes, qu 'elle n 'ait subis et, finalement ,
triomphés . Ce n 'est donc pas l'épais-
seur de quelques volumes de Mceter-
linck qui pourrait l' effrayer.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les loups dans le Jura. — De différents

còtés, on a crié « au loup » ces temps der-
niers dans le Jura , et il semble bien que ce
ne soit point à la facon du trop fameux
berger Guillot. La Gazette de Lausanne ,
en effet , recoit une intéressante lettre de
M. le professeur Galli-Valeri o , qui le ler
février , aux paturages du Petit-Ch alet et
de Granges-Devant , au-dessus de Lignerol-
les, a trouve sur la neige des tracés pré -
sentant tous les caractères des tracés du
loup. Ces empreinte s frapp aient surtout
par le grand développement du talon et des
doigts latéraux ; celles des pieds antérieurs
présenta ient des dimensions de 16 cent, de
longueur , 12 ] 4 cm. de large , des posté-
neurs de 12 cm. de long sur 8 % cm. de
large. L'emprein te des ongles était très
marquée , La distance entre les ongles dcs
pieds antérieur s et le talon des postéricurs
est de 1 m. 10. L'animai devait avoir mar-
che a l'amble d'un pas très allongé et très
assure. Eu effe t, dans ime botine partie de
la piste , il avait mis régulièrem ent le pied
de derrière dans l' empreinte de celu i dc
devant. Les pistes étaient extrèmement
régulières. A Grange-Devant , il y avait
deux pistes , faisant penser à deux loups.
Mais on sait que les loups se suivent sou-
vent à la file indienne , les empreintes de
l' un couvrant celles de l' autre . Dans un
endroit , la pi ste d'un loup suivait celle d'un
lièvre.

Les "tracés eu question n 'étaient pas du
renard ni celles d' un chien. M. Galli-Valerio
a su après , qu 'on avait revu les deux loups
à Lignerolle , et cela confirmé touj ours plus
l ' idée que la piste indi quée était bien une
piste et que réellement ces animaux , aprè s
tant d'années. ont fait leur réapp arition
dans le Jura.

Une bombe dans une gare. — On mande

de Ferrol , Espague, qu 'au moment où un
train de voyageurs arrivait en gare de Ma-
rinos , une bombe qui avait été placée sur
la voie par des malfaiteurs encore incon-
nus , fit explosion. Gràce au sang-froid du
mécanicien , qui put blo quer aussitót ses
freins , une catastrophe fut évitée , mais la
panique parmi les voyageurs fut si grande ,
que plusieurs se blessèrent grièvement en
sautant sur la voie.

Le chevreuil qui boxe. — Un soir de la
semaine dernière , le ieune Willy Jeannere t ,
àgé de huit ans, dont Ies parents habitent
les CEillons , sur Noirai gue , Neuchàtel ,
ayant quitte l'école de notre villa ge , reti-
ti ait au domicile paternel. lorsqu 'arrivé à
environ cent mètres de ce dernier , il fut
soudain asailli par un chevreuil de moyen-
ne taille qui , sans hésite r s'élanca sur lui
et le fit rouler dans la neige. L'enfant vou-
lut  se relever , mais l'animai ne lui en lais-
sa pas le temps et , d'un deuxième coup de
tète , dépècha le p etit Willy sur le dos.
L'enfant ne put se défaire de l'irascible
chevreuil , qu 'en lui app liquant quel ques
coups de poings sur la tète .

Ce chevreuil , ancien pensionnaire à la
Ferme-Robert et remis en liberté l'automn e
dernier , s'était déj à , parait-il , signale au
Pare du Creux-du-Van , comme fervent de
la boxe.

Le tir hors du service. — Tous les mili-
taires armés, conformément il leur incor-
poration , d'un fusil ou mousqueton trans-
forme , ou d'un fusil ou mousqueton neuf
(ordonnance 96/11 ou 1911) devront faire
leur tir obligatoire avec cette arine en
faisant usage des nouvelles cartouches
1911.

Les militaires encore armés d' un fusil
d'anciehne ordonnance accomplissent leur
tir dans les sociétés avec cette arme en
faisant usage des cartouches d'ancienne
ordonnance.

II est sévèrement interdit aux militaires
possédant une arme transformée ou le
nouveau fusil (mous queton ) de prèter cette
arme à d'autres militaires n 'y ayant pas
droit. pour tirer dans les sociétés ou dans
des fètes de tir. Il est également interdit
aux militaires armés du fusil actuel , de se
p iocurer , à cette intention , des armes trans-
formées ou des nouveaux fusils (mousque-
tons).

Les nouvelles cartouches pourront ètre
remises, à partir du l cr février , aux mili-
taires armés de fusils transformés ou de
nouveaux fusils (mousquetons ) pour leur
tir dans les sociétés.

Les membres des sociétés de tir non
astreints au tir , qui possèdent , à titre pri -
ve, une arme ménagée pour le tir avec la
nouvelle cartouche, seront autorisés à
faire usage des nouvelles cartouches dans
les tirs des sociétés , a partir du 1" mai ,
dans les ler , 3e et 4C arrondissements de
division, et à partir du l cr octobre , dans les
2e, 5c et 6e arrondissements de division.

La remise des nouvelles cartouches , pour
les fètes de tir , fera l'obj et d' une décision
speciale.

Par cette décision on espère satisiaire ,
dans la mesure du possible , aux désirs du
« tir hors du service », tout en ménageant
les réserves de guerre en fait de nouvelles
cartouches.

Le Dép artement mili taire fèdera! espère
que les sociétés et les tireurs voudront
bien seconder ses efforts et veiller , à cet
effet , à l'observation rigotireusé de ces dé-
cisions.

Simple réflexion. — Si le prètte offre
chaque matin la sainte Victime , c'est pour
faire contrepoids aux omissions de toute
la terre ct rétablir l 'équilibre du monde
moral.

Curiosité. — La vache d'un paysan de
Glaris, ayant pu s'approcher d'un sac de sei
non ferme , absorba une telle quantité de
ce condiment qu 'il fal lut  l' abattre.

Pensée. — Soyez doux aux autres et durs
à vous-mèmes.

Mot de la fin. — Histoire authenti que :
A l' arrivée en gare de Comavin d' un

train de pèl erins de Lourdes, on fait la
visite de la douane. Un gabelou , esprit fort ,
saisit , dans une valise entr 'ouverte , un pet it
paquet blanc et ficelé.

— Qu 'est-ce que c'est que ca ? », dit-il
d'un ton gouailleur ?

— Une statue , emplàtre ! répond le pèle-
rin.

Tout le monde rit : tète du gabelou.
i n,i ¦ i m e—¦ m f p am

Les Méandres
du "Confédéré,,

le répondrai un peu sommairement
au Conf édéré de hindi dernier.

1° Ce j ournal me fait trop d'hon-
neur en m'appelant sous-rédacteur du
Nouvellisle ; j e ne suis lié à la ré-
daction du Nouvelliste par aucun enga-
gement ; j'y collabore librement prò
Deo et Patria.

2° Si j' ai pose des questions au Con-
f édéré, c'est qu 'il les a provoquées lui-
mème, dans son numero du 5 Janvier,
quand il a dit qu 'il ne faut point con-
fondre l 'Eglise du Syllabus , qui n'est
qu'une vaste entrep rise pol itique, avec
le christianisme, ni le cléricalisme
avec la religion.

Monsieur , lui ai-j e dit, veuillez nous
faire connaitre ce que vous entendez
par ces diverses choses qu 'il ne faut
pas confondre ; il ne faut point pècher
en eau troubie ; soyons clairs et francs.

Mes questionsi étaient-elles oiseu-
ses ?

3° Il se glorifie de m 'avoir donne
une définition archi-connue du clérica-
lisme.

Jc lui ai démontré par des faits que
sa définit ion est archi-f ausse parce
qu 'elle repose sur une calomnie inte-
rassee.

Qu 'a-t-il répondu à ma démonstra-
tion ?

Rien.
4° Le Conf édéré fait sourire en ap-

pelant le P. Sertillanges, Docteur de
l 'Eglise ; faut-il lui apprendre qu 'il y a
une différence entre un docteur en phi-
losophie et un docteur de l'Eglise ?

Depuis mon article du 27 janvier , j e
suis alle aux information s auprès d'un
grand j ournal catholique de Paris, sur
le Docteur du Conf édéré ; voici la ré-
ponse très laconique qu 'on m'a faite :
« Le professeur dont vous nous parlez,
est cerlainemen t suspect , au point de
vue social ; au point de vue philoso-
phique , on en fait quelque cas, cepen-
dant on le dit fort obscur ; nous ne
connaissons pas sa conférence sur
l'Anticlèricaìisme, mais nous ne serions
nullement étonnés d'y trouver des er-
reurs ».

Et le Conf édéré qui se tieni debout
devant l'autorité doctrinale du Pape,
est à genoux devant le Docteur de
l'Eglise Sertillanges !

5° J'ai constate que nous sommes
en présence de deux politiques : une
politique chrétienne et une politique
antichrétienne ; au Conf édéré qui veut
identifier la politique chrétienne avec
la politi que conservatrice , j' ai répondu
qu 'il fait erreifr ; que la question reli-
gieuse n'entre que pour un point es-
sentiel dans la politique conservatrice,
tout comme dans la politique radicale.

J' ai aj oute : Messieurs les radicaux ,
soyez pour Dieu ; déclarez que vous
mettez son autorité et son Evangile à
la base de la Constitution , et nous se-
rons des vótres.

Le j ournal radicai n 'a pas accepté.
Il m 'obj ecte Genève, où les catholi-

ques ont défendu la séparation des
Églises et de l'Etat , et se sont unis aux
radicaux pour l'obtenir.

Je réponds : il y a radicaux ct radi-
caux ; les radicaux de Genève n 'ont
pas le programme anticatholique des
radicaux du Valais. La preuve en est
leur union et leur accord avec Ies ca-
tholiques.

Si, à Genève, les catholiques se sont
unis aux radicaux , pour voter la Sépa-
ration des Églises, (protestantes et
vieilles catholiques) seules existantes

;

à titre off iciel , c'est parce que celles-
ci s'étaient sournoisement fédérées pour
anéantir l'Eglise catholique.

6° Le Conf édéré , très charitablement,
me conseille de mieux choisir mes ar-
guments ; j' admire sa charité et lui en
sais gre, car les dons du pauvre ont un
prix specia l , mais j e n'admire ni la lo-
gique, ni la solidité de ses réfutations.

7° Le Conf édéré prétend que « j'en-
tends classer tous les radicaux sous
l'ètiquette antichrétienne ».

Je n 'ai j amais écrit cela ; j e ne me
suis j amais occupé des radicaux pro^
testants, qu 'il fait intervenir dans le
débat.

8° Il écrit que «j e veux donner, en
la circonstance. au nom chrétien, un
sens très étroit , à l'abri duquel ne peu-
vent trouver place que les seuls cléri-
caux ».

Non, Monsieur , j e n 'ai pas dit cela,
j e n'ai pas mème émis ma pensée à
ce suj et ; mais puisque vóus tenez à
la connaltre. la voici :

Sont chrétiens tous les baptisés :
catholiques , protestants, serbes, grecs,
bulgares et radicaux. et tous Ies bapti-
sés sont chrétiens pour touj ours, le
Baptème ayant imprimé dans -leur
àme, un caractère ineffacable.

Il y a cependant de bons chrétiens
et de mauvais chrétiens. comme il y a
de bons et de mauvais citoyens.

9° Je vois que le Conf édéré ne se-
rait pafc fàchlé d'amfeuter conlre jleur
Curé « les libéraux d'Ardon. qui vont
à la messe et qui sont croyants ».

Qu'il ne se fasse pas d'illusion : les
paroissiens d'Ardon sont plus intelli-
gents et plus avisés qu 'il ne le suppo-
se ; ils savent parfaitement que si
leur Curé condamné sans pitie tout ce
que condamné l'Eglise, il respecte les
personnes ; ils savent aussi que, s'il
réprouve la mauvaise foi , l'ignorance
obstinée et coupable, il sait rendre à
la bonne foi et à la sincerile, l'homma-
ge oui leur est du.
- Mes paroissiens. j e le sais, ont hi
mes articles, et j' espère qu 'ils m'y au-
ront retrouvé ce que je crois devok
étre : in-tolérant pour les erreurs, con-
ciliant et j uste pour tout le monde.

Et maintenant , puisque le Conf édéré
aime les « méandres », qu 'il alile an ca-
price de sa barque volage ; j' aime res-
ter dans la question . dans la raie ; le
bceuf qui laboure et qui aime les
« méandres » fait mauvais travail et
recoit plus de coups de fouet qu 'il ne
désire.

Encore une question pour finir : le
Conf édéré qui a definì la religion : des
régles morales, voudrait-il nous dire ce
qu 'il entend par ces régles ? Sont-ce
des régles de morale purement natu-
relle ? ou de morale divinement révé-
lée ? Enfin la religion se borne-t-elle à
ces régles morales ?

PS. Pourquoi le rédacteur ou corres-
pondant du Conf édéré , qui j uge à propos
de me nommer, garde-t-il si soigneu-
sement l'anonymat ?

LES ÉVÉNEMENTS
Pages noires.

Nulle honte à contesser qu 'on ignore
l'histoire de l'Irlande , quand on a déjà
tant de mal à connaitre celle de son
propre pays. Mais après avoir lu ce
que M. Fribourg en raconte dans l'O-
pinion, on perd encore une illusion sur
la supériorité des Anglo-Saxons.

Nous avait-on assez rebattu les
oreilles avec cette supér iorité ! Nous
autres latins , nous n'étions plus bons
seulement à secouer le paillasson de
ces gens-là. Or, bs personnes qui s'i-
maginaiesnt que l'Ulster n 'était qu'un
pardessus, apprendront que c'̂ t au$-



si un coin de l'Irlande où l'on s'est abo-
minàWerrìent massacrò Iongtemps
avafft què le projet de home ride ac-
tuel ait déchainé les haines p-f-sbyté-
riennes.

Sous Jacques Ier trente mille colons
d'Ecosse furen t implantés dans l'Uls-
ter et l'oppr^ssion anglaise s'attacha à
tuer par principe , tout ce qui était ir-
landais : femmes, enfants , malades et
vieillards. On cnfermait les habitants
dans des granges qu 'on incendiait et
ceux qui s'échappaient étaient sabrés.
Des . soldats enlevaient des enfants à
la pointe de leur épée et ils Ies fai-
saient pirouetter dans leur agonie.

On trouvait aux arbres des femmes
pendues , avec des enfants sur leur
sein , étranglés par les cheveux de leur
mère. La famine achevait les fuyards.
Chichester , accompagno d'officiers ,
rencontra trois enfants occupés à se
repaitre de la chair de leur mère mor-
ie. i;,-s .'

En. 1649, quand Cromwell débarqua
pour achever cette belle besogne, le
tiers de la population irlandaise avait
péri. ¦ . ¦ . - • . .

Font cela pourquoi ? Pour des divcr-
gences de vues en matières de croyan-
ccs. Auj ourd'hui encore. l'Irlande an-
glaise et écossaise presbytérienne . veut
mal de mort à l'Irlande catholiqu e qui
domine cependant en population et se
souvient des persécutions d'antan.

* » *
Déclarations sensationnelles.

Les feuilles roumaines publien t des
déclarations importantes du roi Char-
les de Roumanie, telles qu 'il les a fai-
tes au correspondant du Ruskoj e Slovo ,
j ourna l russe paraissant à Moscou.

Le roi a dit :
« Malgré le. changement de gouver-

nement en Roumanie. la direction
poursuivie par notre politique étrangè-
te reste la mème. Je ne crois pas à" une
guerre , dab'òrd , à. cause du manque
d'argent.

« Les divergences greco-turques dans
la question des iles seront résolues par
les grandes puissances. A mon avis, la
création d'une autonomie pour cés iles
sous le protectorat 'de  l'Europ e serait
peut-ètre la meilleure des solutions.

« La Turquie a beaucoup trop à l'ai-
re en Asie-Mineure. pour se laisser lier
les mains par une aventure en Europe.
Il n 'est pas douteux cependant que la
présence de certaines personnalités
dans le gouvernement ture peut cons-
tituer un danger pour la paix.

« Dans le cas où, contrairement . à
toute attente, un conf lit grécc^turc
éclaterait, la pa rtie ne p ourrait se jouer
sur terre, car la Grece et la Turquie
n'ont aucune f rontière en commun.

« Un conflit ne serait donc possible
que si la Bulgarie ou la Roumanie ou
la Serbie, qui sont auj ourd 'hui les voi-
sins de la Turquie , participaient à ce
conflit ou tout au moins permettaient
aux armées ennemi.es le passage à
travers leur territoiré.

La guerre navale n 'est guère possi-
ble, puisque les vaisseaux de guerre
commandos par la Turquie en Angle-
terre ne pourront ètre livres qu 'en
octobre oa en novembre. En cas de
guerre , le ròle de la Roumanie sera

EN SECRET !
par

Mary Floran
Il n 'eut p lus que l'idée de profiter de cette

absence et écrivit à la hàte un court
billet pour Claude :

Il mit ces lignes sous enveloppe , traca
l'adresse et alla sonner chez madame Plu-
fard. • l , i ' ,

— Portez cela immédiatement à made-
moiselle , dit-iil' à la ' servante qui lui ouvrit ,
c'est très urgent. J'attends ici la réponse.

Il resista aux instances de la domesti-
que qui voulait -le faire entrer au salon , et
li  pressi de faire sa commission.

Elle lui sefnbla , -r était-ce l'effet de son
impatience ? '— longue à revenir. II piéti-
nait devant l'escalier, et lorsqu 'il la vit re-
paraitre , il l'interrogea , de loin , ne pou-
vant maitriscr son é'ieryement :

— Eh bien ?

(1) Reproduction aùtorisée aux lournaux
ayant un traité aveo M. ©almann-L evy ,
fdifenr i Paris.
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déterminé par l'attitude de la Bulgarie
et par celle de la Serbie. La Bulgarie
ne doit pas prendre parti pour la Tur-
quie , pas plus que la Serbie ne doit
prendre parti  pour la Grece

« Seul un conflit gréco-turc isole ne
toucherait pas à la paix de Bucarest ,
que j e considère comme intangible ».

Il est à peine besoin de vous faire
remar quer combien de finesse contien-
nent ces déclarations. La guerre gréco-
turque sur. terre ne petit, en effet , avoir
lieu que si la Bulgarie , prend part i poni-
la Turquie cn lui permettant de fran-
cliir les territoires bulgares.

Nouvelles Etrangères
Les Pirates massacrent nne noce

Vingt-deux personnes tuées, plusieurs rlchards
faits prlsonnlirs

Le courrie r de Chine , arrivé hier à
Marseille , appone de Nanning l' infor-
mation suivante :

Un richard des environs. à, l'occa-
sion du mariage de son fils . avait lan-
ce une invitation ; un grand nombre
de personnes , parmi lesquelles plu-
sieurs richards , y répondirent. 11 y
avait près de 300 invités. Les convives
étaient en train de festoyer , quan d une
'soixantaine de pirates firent irruption
dans la salle du festin. Les brigands
fusillèrent tous Ies membres de la fa-
mille , au nombre de neuf ; dans la ba-
garre , treize autres personnes trouvè-
rent la mort frappées par Ies balles des
pirates. Une vingtaine de convives,
dont plusieurs richards , furent faits
prisonniers. Les brigands. mollemen t
poursuivis par les villageois des envi-
rons , emportant leur butin, contents
de leur exploit , se retirèrent en. chan-
tant , et pénétrèrent avec leurs prison-
niers dans les montagnes du Laos.

Les méfaits de
la soldatespe allemande

L'incldent du Sablon
Malgré les démentis officiels , l'itici-

dent du 27 janvier commence à pren-
dre une mauvaise tournure pour les
militaires qui l'ont provoqué, si tant
est que les militaires aient encore quel-
ques raisons de se soucier des consé-
quences de leurs faits et gestes.

Nèanmoins , ie commandant Muthe ,
qui avait j eté les casquettes de quatre
Lorrains à terre, avait fait prier ces
derniers de passer à la caserne pour
une communication intéressante. Il
avait l'intention de leur exprimer des
regrets d' un mouvement de vivac ité ef
ce, su'r le conseil de son colond. Or ,
les quatres jeunes gens qui avaient dé-
j à été pris au piège en signant un pa-
pier dont il leur fut fait une vague
lecture du contenu , n 'ont . pas j ugé à
propos de se déranger.

Ils laisseront Ies événcments suivre
leur cours.

— Le lieutenant Erb. du 130mc d'in-
fanterie , a comparu devant le conseil
de guerre de la XXXIII ,ne division. Il
purge actuellement une condamnation à
un an et sept mois de prison pour avoir

— Madame fait dire à monsieur que
mademoiselle ne peut le recevoir.

— Madame ?...
Raoul sentii une sueur froide perler à ses

tempes, et eut toutes les peines du monde
à reprendre suffisamment son calme pour
lui demander posément :

— Madame est donc rentrée ?
— Oui , monsieur.
— Et elle a eu connaissance de ma let-

tre ?
— Madame était près de mademoiselle , et

.m 'a pris la lettre , pour la lui remettre ,
mais comme mademoiselle reposa it , c'est
madame qui I a lue et m 'a donne la ré-
ponse.

— C'est bien , fit  Raou l .
Et il s'en fut.
Il s'était mis dans de beaux draps !

Maintenant , madame Plufard savait tout !...
Qu 'allait-i l  en advenir ?... On l' accuserai!
d'avoir abusé de la confiance qu 'on lui té-
moi gnait , inévitablement lui adresserait des
reproches.... peut-ètre le congéd ierait-on
sans l'entendre ? C'est cela qui cut été sans
remède , tandis qu 'à des reproches il pou-
vait répondre en demandant la main de
Claude.

Il est vrai qu 'on pouvait aussi la lui re-
fuser , mais ne lui était-il pas permis de

payé un « voyoti » qui devait se jete r
à l' eau et lui fournir l'occasion de le
sauver dans le but d'obtenir la médaille
de sauvetage, puis simuler un cambrio-
lage pour expliquer un manque de
quelques centaines de marks dans la
caisse dc la compagnie dont il avait la
garde.

Erb est accuse auj ourd'hui d'avoir
écrit plusieurs lettres anonymes au
commandant du corps d' armée, contre
son colonel et demandant une enquète
au point de vue prive.

Le défenseur d'Erb récuse la con-
damnation du conseil de guerre , atten-
di! que l' accuse était dégradé ; il fau-
drai t  lui faire endosser l' uniforme poni -
le faire reconnaìtre devant ses pairs.
Cependant le conseil s'est déclaré com-
péten t , parce que le délit avait été
commis avant la dégradation.

L'accuse a encore été condamné à
trois mois de prison , venant s'aj outer
à sa peine précédente.

Revolution au Pérou
Ainsi que nous l'avons annonce , le

pré sident de la République du PéVou,
Guillermo Billingshurst a été kit pri-
sonnier par les révolutionnarVes mili-
taires , qui , sous le commandement du
colonel Benandez , ont attaqué le pa-
lais présidentiel.

Ce coup d'Etat militaire a été exé-
cute à l' aube.

Le general Henrique Varela. le pre-
mier ministre , ainsi que le ministre de
la guerre et de la marine ont été tués
au cours d'un combat très vif , tandis
qu 'ils essayaient de défendre les ca-
seYnes Santa Catalina contre les révo-
lutionnaires.

Le docteur Auguste Durand. l'ancien
chef révolutionnaire , qui était recher-
che par la police , a pris possession du
palais et on croit généralement qu 'il
va former un nouveau gouvernement.

Suivant une version . le colonel Be-
nandez , le chef du mouvement . occupé
également le palai s et a l' ambition de
devenir président.

Des milliers d'habitants de Lima se
sont enfuis en panique , effrayés par !a
fusillade. Les soldats avaient recu l'or-
dre de tirer des coups de feu en l' air
pour empècher la foule de s'assembler.
L'ordre ainsi a été maintenu . le peuple
n'osant pas stationner près du palais.

Dans les environs de l'église San Fe-
dro, un civil .a été tue par une balle.

Une grande inquiétudie règne dans
la ville , les banques et les magasins
ont été fermes et Ies maisons privées
barricadées . Les tVamways, cependant ,
ont repri s leur service avant midi.

Le président Billingshurst. qui est
maintenant prisonnier, est le fils d' un
Anglais , mais il est né au Pérou d'une
mère péruvienne . Il a pris une part
active. aux guerres entre le PéVou et le
Chili et a été maire de Lima ; il a été
élu président en septembre 1912.

Le docteur Auguste Durand. qui vient
de s'emparer du pouvoir . a déj à dirige
plusieurs révolutions et a combattu
contre le président Leguia en 1909.

On regardait généralement Durand ,
comme le chef de l' agitation menée
contre le président Bellingshurst , qui ,
pour avoir intro duit  des réformes et

compier sur la j eune fine , sur ses promes-
ses ?...

Une Ielle anxiété lui serrait le cceur qu 'il
en avait le verti ge, ses idées tourbillon-
naient confuses et extrèmes dans son pau-
vre cerveau , lui presentan e l' ime après
l'autre , les hypothèse s les plus contradic-
toires. Et , au milieu d'elles, il cherchai t à
se remémorer Ies termes de son malencon-
treux billet , pour j uger s'il n 'en était pas
qui eussent pu inquietar ou blesser grave-
ment la sollicitude tnater nelle de madame
Plufard... Mon Dieu ! ne l' avait-il pas ap-
pelée « bien-aitnée ! »... Ne parlait-il pas de
l'embrasser ?... A chaque mot précis qui se
presentali à sa mémoire , il avait un invo-
lontaire soubresaut , et un petit coup de
saisisscment au cceur.

Une autre idée le tortur ai! encore. Si
Claude elle-mème lui tenait rigtieti r de son
imprudence , lui en voulait de l'avoir com-
promise aux yeux de ses parents ? Si elle
l' accusait de l' avoir trahi e , en dévoilant
sciemment leur intimile, dont elle lui avait
impose le secret ? Fière et autoritaire com-
me il la savait , il ne fallait pas davantage
que ce soupeon pour l'éloigner de lui à
tout j amais !

Qu 'avait-il aussi risone cette audacieuse
tentative po ur la revoir ? Comment n 'avoir

ordonné des économies dans le gouver
nement du Pérou , s'était attiré de nom
breuses inimitiés.

Le prisonnier ógorge un gar-
dien et s'échappe.

On mande de Nevers :
Le nommé Sabre , àgé de 18 ans , em-

prisonné en attendant sa comparution
devant la cours d'assises. s'était dé-
claré malade , mercredi. et fut  trans-
porte à l'hópi tal. Jeudi matin , l' aidc-
infirmier constata que Sabre s'était
délivré de sa camisole de force et de
ses chaìnes. Sabre assomma l ' infi rmici
d'un coup de chaìne . lui trancila la
gorge , pui s il s'enfuit  en sautant un
mur. Les recherches faite s pour le re-
trouver n 'ont pas enco're abouti.

Les bandits de Pégomas en
cour d'assises

Les débats de l' affaire des bandits
de Pégomas, qui pendant p lus de huit
ans terroris èrent la région de Grasse ,
ont commence j eudi devant la cour
d' assises de Nice.

Six assassinats. sept tentatives d'as-
sassinat, quatre violations de sépul ture
avec de nombreux incendiés furent com-
mis. L'accuse Chiapale , qui fut arrété
après de longues recherches. avait d'a-
bord avoué , puis se rétracta. Il conti-
nue , devant la cour, à aff i rmer son in-
nocence.

Trois cents pécheurs empor-
tés sur une banquise.

Un télégramme de Riga annonce que
300 pécheurs et 80 chevaux ont été
emportés par une banquise que la rafa-
le a détachée et poussée vers la pleine
mer. Les malheureux vécurent ainsi ,
ballottés à la merci des vagues et me-
nacés d'une atroce agonie, pendant
plus de 36 heures. Enfin . une sauté de
vent ramena leu r banquise à la còte et
leu r permit de gagner la terre ferme.

Encore un krach.
La Banque Coulon. Berthoud et

Cie , à Londres, a suspendu ses paie-
menls. On dit que le passif atteindrait
vingt-cinq millions de francs.

Selon le Bund, la faillite de la Ban-
que Coulon-Berthoud et Cie. à Londres,
semble avoir été causée par la faillite
de la maison Fry-Myers et Cie, grands
commercants qui s'occupaient particu-
lièrement d'affaires avec le Brésil.
Coulon , Berthoud s'occupaient princi-
palement d'effets et de primes , et
j ouaient le róle de courtiers à la bourse
de Londres. Ils étaient en relations
d'affaires avec des banques bernoises ,
et jouissaient , sur cette place , d' une
solide réputation. C'egt pourquoi , la
nouvelle de leur faillite y a provoqué
une vive surprise.
- On apprend que la Banque Coulon
en serait arrivée à sa situation actuel-
le surtout pour avoir accordé des cré-
dits trop larges sur traités.

Une affaire mystérieuse.
L'ingénieur Cadiou, directeifr d' une

usine des environs de Brest, avait dis-
paru mystérieusement depuis un mois ;
on a retrouvé, mercredi , son cadavre ,
enterré près de l'usine , et les soupeons
se sont bientòt portes sur son colki-
borateur , ringénieur Louis Pierre , àgé
de 31 ans, lequel proteste , d'ailleurs , de
son innocence.

pas su imposer un frein à son désir , mai-
triscr sa folle impatience ? Il s'en serait
arraché les cheveux de désespoir , n 'eùt été
la présence de ses collègues ! Lui qui , quel-
ques instants aup aravant , se félicitait de
son invention geniale ! Comment n 'avait-il
pas prévu ce qui arrivait ? Il avait pour -
tant bien vu sortir madame Plufard , son
chapeau sur la tète , son ombrelle rouge a
la main , il n 'avait pas été victime d' une
hallucination ! Elle était donc rentrée im-
médiatement , pendant que , tout à la rédac-
tion de son malencontr eux billet , il avait
perdu de vue la fenétre et la rue ?...

L'heure de quitter l'étude sonna , alors
qu 'il restait encore immobile devant la pa-
ge bianche où il devait tran scrire des rò-
les. Les autres clercs cssayèrcnt de le
pl aisanter :

Il était bien distrai! , auj ourd 'hui , bien
morose ?... Mais il leur mon tra une humeur
si rogn e qu 'ils n 'osèrent insister et le quit-
tèrent brus quem ent.

Il rentra chez lui à pas lents , l' oreille et
la téte basses.

Il lui eflt été odieux , en proie à l'incer-
titud e qui le tenaillait , de parler de choses
indif fére ntes,  de dissimuler son angoisse
sous une apparence de calme. Il s'en fut
direct ement dans sa chambre et , a l'heure

Le commissaire de police a décou-
vert , dans une remise de l 'ingénieur
Pierre, une picche, à laquelle adhé-
raient encore quelque s cheveux. Pierre
a déclaré que cet outil lu i servait à
tuer des lapins. Mercredi soir . à 8 li.,
la police a conduit l'ingénieur Pierre, à
la pVison de Landerneau. où il a été
écroué en attendant son transf ert à la
prison de Brest.

M. Cadiou , le frère de la victime , en
revenant de faire sa déposition devant
le procureur de la République , a décla-
ré que tou tes les circonstances du dra-
me sont contre Pierre. Il a aj oute que
Pierre avait des complices. dont un au
moins sera connu tòt ou tard.

Nouvelles Suisses
Uniforme et travail de nuit.
Une vive effervescence se manifeste

actuellement dans les milieu x chemi-
nots. Deux questions très importantes
son t soumises au conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux
qui s'est retini auj ourd'hui vendredi. Il
s'agit d'un' nouveau règlement sur l' u-
niforme et l'octro i d'une indemnité
pour le service de nuit. Ces deux ques-
tions sont pendantes depuis de nom-
breuses années . notamment la premiè-
re, qui est à l'étude depuis 9 ans. Les
propositions de la direction generale
ne sont pas j ugées suffisante s par les
intéressés qui demandent à ètre traités
sur pied d'égalité avec le personnel
des autres administrations fédérales.
Aussi la décision du conseil qui statue-
ra en dernier ressort est attendue avec
impatience , car les cheminots comp-
tent qu 'elle donnera satisfaction et
contribuera à ramener le calme et la
confiance du personn el envers les au-
torités ferroviaìres. Nous souhaitons
bonne chance aux cheminots qui , il faut
le reconnaìtre, ont souvent un service
pénible et plein de dangers , surtout
avec le travai l de nuit rendu plus ardii
chaque fois que des intempéries se font
sentir. Une solution bàtarde risquerait
de gàter Ies affaires.

Après le krach.
A la suite d'articles de j otrtnaux, M.

le juge fédéral Soldati a demande au
Département fédéral de justi ce et po-
lice s'il estimai! que la situation de
président d'honneur d'une banque ou
d'une compagnie de. chemins de fer fùt
incompatible ou non avec celle de j uge
federai. Le Conseil fédéra l s'est pro-
noncé pour l'incompatibilité. Sur quoi ,
M. Soldati a répondu qu 'il ne partageait
pas cette opinion , mais qu 'il s'y con-
formerai! en donnant sa démission de
président d'honneur de la Banca popo-
lare, du chemin de fer Lugano-Pon-
tresina et de la Société des chemins
de fer luganais.

Une votation à surprises.
Il a été communiqué . hier. au Grand

Conseil de Bàie , qu 'un nouvel exa-
men des résultats de la votation de di-
manche dernier sur la question de l'é-
colage, a eu pour 'résultat de montrer
que le nouvel article constitutionnel
tendant à l'introduction de l'écolage, n'a
pas été adopté, mais bien repoussé à
une majorité de six voix.

du souper , répondit à Evelyne , qui venait
l'en avertir , qu 'il était fatigue , ne descen-
drait pas, et priait qu 'on lui mont.1t un lé-
ger repas.

Il avait habitué sa mère et sa dcvouée
compagne à ces exigences. Elles s'y con-
formèrent une fois de plus , sans protesta-
tions.
- Qu 'est-ce qu 'il a encore ? murmura

seulement madame Signepay.
Et quand Evelyn e , ay ant prépare le pla-

teau , se disposa à le porter , elle lui dit
briève ment :
- Tache un peu de savoir...
Ce fut  facile à la j eune fille. Habitué à

déverser dans ce coeur fidèle le trop-P'ei"
des sentiment s qui remplissaient le Sl'e">
qu 'ils fussent tristes ou j oyeux, Ra<",! ne
refusa pas encore , ce soir-là , à son anxié-
té , le palliatif d'une confidencc

Evelyne l'écouta , silencieiisc comme de
coutume , les yeux baiss<* el deboi|t . «
quelque distance de lui.
- C'est peut-étre un n»1 P01"- ll " b'e».

fit-elle , quand il eut !'">'¦ ,
- Que veux-tu dir* expl.que-toi ?
- Si mademoisel/e PIutard veut vous

épouser , c'est peu^',re un bie n lue ses
p arents le sache»'' mcn?e mti'ere sa volon-
tà 'i .-.s-CA suivre ) .



Un anabaptiste condamné.
Lanabaptiste H-.j de Winterthou r . n'en-
voyant pas ses enfants à l'école lc sa-
medi , a été condamné par le tribunal
de district dc Winterthour . à un j our
de prison et 30 fr. d' amende. 11 a re-
couru au tribunal cantonal , qui a con-
firmé le j ugement.

Un patineur noyé.
Le fils de M. Hermann Hofer , litho-

graphe à l'Attgustinerhof, à Zurich,
j eune homme dc 26 ans. s'est noyé en
patinali! sur le lac. la giace s'étant
rompue.

Nouvelles Locales

Accident mortel au
Col de Balme

On nous téléphonait , j eudi soir , de
Trient :

Deux touristes allemands. monsieur
et dame , étaient partis en skis d'Ar-
gentière mercredi matin. à 11 heures.
pour se rendre à Trient par le col de
Balme. Ils n 'avaient pas pris de guide.
Le temps était superbe , mais la neige
n 'était pas tròs bonne ; aussi aVrivè-
rent-il s assez tard au col.

Vers 5 heures du soir, ils n 'étaient
encore qu 'au-dessus de la forèt du
Bois-Magnin , c'est-à-dire à environ
1800 mètres d'altitude. De Trient , on
les apercevait dist inctement.

Comme la nuit venait et que ces cx-
cursionnistcs n 'étaient pas apparus au
bas du Bois-Magnin , deux j eunes gens
de Trient , chausses de skis. allèrent à
leur recherche . Des cris de détresse les
amenèrent dans un dévaloir, où se
trouvait une j eune dame , la femme du
touriste. Elle n'avait que quelques con-
tusions sans gravite.

Plus haut , dans le meme couloir , les
deux j eunes gens découvr 'trent le ma-
ri inanime. Il avait le cràne enfoncé.
Son pouls , à ce qu 'il leur sembla , bat-
tali encore ; mais le médecin venu ' de
Marti gny le soir mème pense que In
mori a dà ètre instantanée.

Il était près de 7 heures , quand fut
faite la funebre découverte.

Les malheureux touristes s'étaient
égarés à la descente et avaient pri s
trop à droite . par la pente rapide se
terminant en dévaloir.

A 8 h. 15 du soir , le corps de la vic-
time arrivait à Trient, sur un traìneau
que suivait l'épouse éplorée.

Les représentants de la j ustice sont
montés de Martigny . pour les consta-
tations d'usage.

Des télégrammes ont été adressés
aux familles que l'on attend.

Le commandement du 6e régiment
On sait que le Conseil d Etat s est

plaint récemment avec raison au Con-
seil fédéral de ce que le commande-
ment du 6C régiment d'infanterie dc
montagne , compose de trois bataillons
valaisans , eùt été confié à un officier
etranger au canton alors qu 'il se trou-
vait parmi nos officiers des candidats
qualifiés. Le Conseil d'Etat designali
mème deux officiers comme étant de
l' avis unanime , parfaitemen t aptes à
assumer ce commandement.
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Le Conseil federai vient de répondre
au gouvernement.

Dans cette réponse . il fait remar quer
que l'un des deux officiers avait lui-mè-
me déclaré expressément qu 'il fallait
faire abstraction de sa personne dans le
choix du commanda nt du 6C régiment
et que l'autre , bien qu 'il eut commande
nombre de fois un bataillon , n 'avait ,
dans aucun service , été propose poti 'r
le commandement d' un régiment.

Bien , mais il s'agirait de savoir pour-
quoi ce dernier n'aurait iamais été
propose pour le commandement d' un
régiment.

Les notes idc service sont souvent
snj ettes à caution.

Le Conseil fédéral rapp elle que la
3me brigade d'infanterie dc montagne
et la garnison de St-Maurice sont com-
mandées par des Valaisans.

Il ne manquevait plu s que l'ostracis-
me soit general !

Le Défi accepté

Ste-Croix . le 5-II-14.
Monsieur le Rédacteur ,

Ayant hi dans votre estimable j our-
nal , le défi lance à tous les lutteurs , et
princi p alement à moi , par le célèbre
lutteur , Louis Fellay, j e m 'empresse de
relever son défi et me déclarc prét à
déposer un enj eu de 1.000 fra ncs, s'il
le veut , à condition que le match se
disp ute en lutte de combat, toutes les
prises permises.

En espérant que vous serez assez' bon
pour insérer ma lettre , recevez , Mon-
sieur le Rédacteur , avec mes remercie-
ments , mes sincères salutations.

André Cherpillod ,
Champion du monde.

Simp les constatations
Quelques constatations de f aits sou-

lignent mathémati quement l'inouie dé-
loyauté du Conf édéré dans sa campa-
gne contre notre Ecole d'agriculture.

1° L'organe radicai ne cesse d' atiir-
mer , sans d'ailleurs l'avoir iamais pu
prouver , que nous diminuions la frè-
quentation de la Riitti. Or. M. Schnei-
der , directeur d' une succursale de la
Riitti , a dit aux délégués du Haut-Va-
lais, dans sa conférence du 25 j anvier
que , pendant les 35 premiéres années,
l 'Ecole bernoise n'a comp iè que 30
à 40 élèves. Le Nouvelliste parlait de
42. Nous faisions donc encore la part
trop belle.

2° Le Conf édéré compare Ies p remié-
res années d'EcoIe avec les derniè-
res années des autres écoles. compre-
nant p lus de 50 ans d'existence et dis-
posant de toutes les ressource s de
grands cantons fort riches.

Or, ce n 'est que dep uis quelques
années que la Riitti et le Strickhof ont
fortifié leur enseignement théorique.
Auparavant , lecons de théorie et de
pratique , se partageaient la j ournée des
élèves, et , durant les travaux urgents ,
l'enseignemen t théorique était méme
susp endu.

3° Le Conf édéré a beaucoup mis en tation annuelle , a la urande balle du
relief l'Ecole de Cernier. Or. pour la Casino.
répartition du temps entre la théorie j Ce sera d' abord le groupe des élèves
ct la prati que , Ecòne s'est modelé sur j de 12 à 15 ans , qui démontreront au
Cernier , parce qu 'elle est la seule au- public , par, leurs gracieux pvéliminai-
tre école prati que d' agriculture de , la j res , que la gymnasti que est excellente

Suisse franeaise. Nous ferons encore
remarquer que , dans l'ensemble de
l' année , les lecons théori ques rsont à
p eu p rès aussi nombreuses à EcQne
qu 'ailleurs. Cette constatation a été
établie par un ingénieur agricole.

4° Au reste, la irépartition entre la
théorie et la prati que a été déterminée ,
fixée officiellement dans les deux con-
ventions : l'ancienne et la nouvelle . Or ,
les députés radicaux , en les approuvant
unanimement , ou ne savaient pas ce
qu 'il faisaient , ct , alors. que diron t leurs
électeurs ? ou ils le savaient et alors
que penser de la campagne contradic-
toire de leur organe ?

5° Le Conf édéré reproche a Ecòne
d' employer les élèves aux travaux de
ferme. Or , partout , dans toutes les
écoles d'agriculture , les travaux d' ex-
p loitation, se f ont p ar les élèves , et ,
autant que p ossible. exclusivement
p ar les élèves. Nous connaissons des
membres de l'aristocratie francaisfe
qui , dans les écoles d' agriculture , voi-

CAS1NO DE SAXON
Dimanche 8 Fév. 1914 à I h y .  après-midi et 8 h préc. du soir

(Traiu uir. Briglie , arr . 12 h. 0'\ 'ièp. " h 2rt>
( » » St-Maurice arr 12 h 23, d^ p 7 h 21)

turent le fumier. Ils ne se consideren t
pas comme des domestiques pour au-
tant. Il va , d'ailleurs , de soi. que pour
savoir commander un j our. il faut avoir
prati que.

6° Dans sòn numero de j eudi , le
Confédéré relève stupidement des faits
individuels , du reste, contestables. Un
ancien élève d'Ecòne se serait fait
j ournalier , et , l'organe radicai de de-
mander si notre Ecole d'agriculture a
été fondée pour faire des j ournaliers.
Deux élèves de l'Ecole de Cernier —
et des cas semblables existent à la
Riitti , au Strickhof — sont devenus, l' un ,
horloger , l'autre . garcon de café. Est-
ce que l'Ecole d'agriculture du canton
de Neuchàte l a été fondée pour faire
des horlogers Jet des sommeliers ?
Voilà , cependant . le raisonnement du
Conf édéré.

7° Nous renouvelons . enfin . une mise
en - demeure de prouver que la Maison
du St-Bernard ait gogne un sou avec
notre Ecole d' agriculture. Le Conf édé-
ré ne voudra pourtant pas recider de-
vant cette démonstration. Il nous '&' dit
tant de foi s qu 'il avait la main ferme
et pleine.

Chemin de fer de la Furka.
D'après le « Berner Tàgblatt », le

chemin de fer de la Furka (Brigue-
Dissentis) ne commencera son explo i-
tation complète que pendant l'été 1915.
L'été prochain . la direction de l'entre-
prise compte ouvrir le trottcon Brigue-
Gletsch (glacier du Rhóne). Le proj et
d'horaire d'été vient de paraitre. Il
comprend quatre trains dans chaque
sens. La durée du fraj et de Briglie à
Qletsch est de deux heures et quart.

La concession obligé l'entreprise à
exploiter toute l'année le troncon Bri-
gue-Oberwald. Le teste de la ligne ne
sera exploité que du 1" j uin au 30 sep-
tembre.

Saxon. — (Corresp .)
Dimanche 8 crt.. la Société federale

dc Gymnasti que donnera sa représen-
tation annuelle . à la Grande Salle du

Grande représentation
donnée pr la S "t ièlé f  dérale de. Gimnasti qu- - « Es
pcrance » aver, le gracieux concours de ia Suciété de Mu
vir ine « LA < ONCORDI V - . J
Prix dee Jllaces :.Fauteuils i fr.5 : 1"* 1 fr ; 2m« n fr .50

Exp losifs
de sùreté

Cheddites et Gelate Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉCHES

Grand prix aux expositions unive rselles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Exp losifs Chedditte , Zurich

Agence generale pour la Suisse Frangaise :
S. & H. JAQUET S. A

Matèrie! pour entreprises - VALL0RBE

pour ie développement physique et la
sante de nos enfants.

Suivront ensuite Ics exercices de
gymnastique aux engins (par les mem-
bres actifs), alternant avec 2 Comédies.

Une nouveauté , ea meme temps
qu 'une petite surprise . qui amusera les
grands comme les petits. sena, sans
aucun doute , le N° intitulé «Curieux
p réliminaires ».

Pour terminer , de gracieuses j eunes
filles , dans leurs coquets costumes,
exécuteront avec leurs oavaliers , le
Ballet des Faucheurs & Rateleuses, ac-
compagné d' une valse enttainante de
la touj ours bienveillante « Concordia ».

(Voir aux annonces).
Maps. — Noces d'or. — (Corresp.)
Le j our de la Purification . M. Jean-

Baptiste Rossier. ancien conseiller , ct
son épouse , célétfrèrent le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage. Nés
tous deux en 1835, ils portent allègre-
ment leurs 79 ans.

Entourés de leurs enfants , petits-
enfants et d'un grand nombre de pa-
rents , les heureux j ubilaires fètèrent
avec un charme tout particulier leurs
noces d'or.

MalgVé les. vicissitud es de la vie,
dont ils ne furen t pas épargnés, l'ami-
tié la plus parfaite n 'a cesse de régner
entre eux , et leur souvenir resteVa
comme un modèle d'unio n coniugale.

Conférence sur l 'Hygiène.
La Section de Sion de la Croix-Rou-

ge suisse, se propose d'organiser une
sèrie de conférences , pour entre r en
contact avec le public , l'instruire sur
Ies questions d'hygiène. dont on parie
beaucoup actuellement.

Après avoir entendu d'autres confé-
renciers , qui ont traité des suj ets très
appréciés par l'auditoi re, voici le tour
de M. E. Hirsch , commissaire du Dis-
pensaire antitubercul eux . de Genève ,
qui parlerà dimanche prochain , 8 fé-
vrie r courant, à 8 % heures du soir , à
la salle du Grand Conseil. à I'hòtel-de-
ville de Sion , de la tuberculose, de ses
effets , de son traitement , des moyens
de s'en préserver , etc. Proj ections lu-
mineuses.

Les membres de la Section. et toutes
les personnes qui s'intéressent à la
question , ne manquer ont pas de venir
entendre M. Hirsch. La conférence est
gratuite.

Pour le Comité de la Croix-Rouge ,
Section de Sion :

Le Président :
A. ROTEN

Bagnes. - (Cnrreso.>
Je viens d'apprendre que notre brave

musique la « Concordiai», a décide
l'organisation d'un loto pour le 22 cou-
rant.

Je me permets , en qualité d'ami de
la « Concordia », de faire appel à la
bonne volonté de tous ceux à qui la
musique plait , soit par les morceaux
qu 'elle exécute , soit surtout par le but
poifr lequel elle a été créée et qu 'elle
poursuit touj ours avec le mème coura-
ge et le mème dévouement. de faire
appel donc à ces bonnes volontés, pour
aider à la réussite de ce passe-temps,
qui vaut sans doute plus que tous les
bals que l'on volt organisés à pareille
epoque.

On ne demande pas une fortune.
Les musiciens , dans leur modestie,

V I .A TV X3 L̂. Le soussigné avi>e i'honorable public de
de jeunes chevaux « — g a

«'""£•%_ Monthey et environs
à ròtir . sans os Ire quai. 1. 20 . » . , ,, . ,
pr sécher sansos 1 e » 1. 20 T" '1 a repris le magasin de Mme Barlatay rnc da
pr saucisses Ire quai 1 . 20 Pont , épicerie , denrées colonialcs , thè , caté. choco-
viande fumèe Ire quai. 1. 60 lat. — Se recommande :
graisse pr fondre I re » 1 . — CARRON , fière , MONTHEY.
Iangues ,la pièce Frsl.5 -2. mmmmmmm""""""¦*""~~~""""—¦——^———— ¦̂ ——¦

SSIMM li ÉTABLISSEMENT AGRICOLE
» fumées le bout 0. 10 inglaUé sur un ied tout a fait moderne, à Tendre,

SSfiST ciJS-y
1 d.n. lodile import.nl. du Bas-Valais. - Grande»

cuites), le bout 0. 15 écuries et grange. Bassc-cour, clapier. Deux loge-
A partir de Mi bouts, franco ments. Eau, électricité. Terrain arborisé attenaut.

de port. Grandes facilités de payement.
J Dreller. boucherie . Bàie. S'adr. a l'avocat Maurice Gross à Marti gny-Bonrg.

Imprimerie St-Angustiliìiiiunuuji io Ui.-nu5u01.1u. 1 f
St-Maurice A U H ti I I" ti O O I I T fi(.. proccinn» o». fono (ronroij ¦¦ |l 1J g g: W 3 M̂ V± \T I I I  Ĵ2SKS-M1II IIII doòUlc

à bouillir le kg Fr. .80 Monsieur ou dame pourraient gagner 6-8000 frs par
à rfltir 1.— an , sans connaissance de la branche, par la ventc
pour faire des saucisses esclusive dans le canlon d'un article Réclame-Nou-
ou pour sécher sa»s os 1 .20 veauté art ic)e breveté et très demande. Capital né-
^SiSfÌTi rnl c2~ cessairé 1500-2001 fr. éventuellement , facilités dcne, san» ìs^es au cumin uen- . n . i  t • . • J * i
darmes à 10 ct.la no Graisse paiement. Postulails énergiques et indépendants gii^
de . uisin" à Fr le ke i0fi I voudraient se crétr une position assuréc, aumnt la

H. BRAOU, boucherie, BILE, préférence. Offres : CASE POSTALE 13862, BALE.

ne l'acceptera,iient pas, mais quelquej s
babioles , quelques lots qui rendeht un
loto intéressant. Si tous ceux qui peu-
vent donner quelque chose. le faisaient ,
on parviendrait aisément à procurer à
tous une agréable et charmante ré-
création , le 22 février. Tous les dons
seront acceptés avec empressement,
qu 'ils soient en nature , qu 'ils soient en
espèces.

Une fois de plus , nous le faisons trop
rarement , soyons généfeux à l'égar d
de la « Concordia », elle saura, à son
tour, nous payer d'agréments. C'est un
bien que nous nous faisons indirecte-
ment paV elle, puisque c'est elle qui fait
épanouir les sons de nos coeurs.

Tous, j eunes gens, j eunes filles , hom-
mes murs , selon notre possible, ou-
vrons nos mains pou r laisser tomber
sur les fidèles musicien s, quelques en-
couragements en nature. Vous autres,
j eunes filles surtou t , à l'esprit imagi-
natif , aux doigts féériques, au cceur
d'or, préparez-vous à garnir le loto de
notre bonne « Concordia ».

A l'oeuvre pour la « Concordia ! ».
Un ami qui s 'intéressc à la sconcordia .

Conférence.
La Société d'Agricolture de Br&-

mois, fera donner par M. Rézert , pro-
fcsneur à l'école d'Ecòne , une confé-
rence sur les maladies des arbres
fruitiers.

Elle aura lieu à la salle communale ,
le dimanche 8 février , à 2 h. et demie
de l'après-midi.

Tous les amis de l'Arbonculture sont
iiiv.tés d'y assister.

Le Comité.

Meilleure que 1 huile
de foie de morue

Au lieu d huile de foie de
morue ordinaire il est préféra-
Kle de prendre de l'Emulsion
Scott Elle est non seulement
plus agréable de goùt que
l'huile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
le et plus sùrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats, forts

et pleins de vie.
Mais seulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation I

Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.

Emulsion SCOTT

ÈliiSK Sciitoj
A tous ceux, jeunes on vleux, qui
souffrent de rhumatismes, lumbago,
goutte ou de douleurs dans le dos,
nous recommandons chaudement le
célèbre emplàtre « Rocco », qui agii
avec une remarquable efficacité
contre tous ces maux. 1448
Exiger le nom « Rocco ».

Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

NEVRALGIE KB SS»
S..I REMÉ0E S O U V E R > I N lvcru r
Eliti (IO ,< stili) I it.Ok Bimili I ì-JUITI
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Occasion pour CarnavaS
Plus de 30 costumes à vendre à prix dérisoires

chez Eugène LU i S I E R - R E Y- B  ELLET
ST-3yEA.T-.J3FtX<ZnBn |

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall , Zurich, Rorschach, Appenzell

Nous bonifions :
4 °/o en COMPTE-COURANT (Valeur toujours

disponible)
4 »/4 °/o en carnets d'ÉPARGNE et de DÉPOT,
4 Va °/o contre OBLIGATIONS de Fr. 500. -

et plus, 1 à 5 ans ferme
Nous remettons des PARTS SOCIALES de

Fr. 1000. - finance d'entrée Fr. IO. — par p;irt.
Toutes opérations «le banqus.

Chèques postaux No II 640
LA DIRECTIO N.

AVIS D'ENCHÈRES
Dimanche 15 Février 191$.

Café Joseph GIROUD, la Croix
à 1 ti. après midi.

"La Croix ,, Vigne 537 mètres
"Lioll'ey,, Vigne 162 mètres
"Liofley,, Vigne 311 mètres.

Le mème jour :
Café BIANCHETTI , Martigny-Bourg

à i- h. après-midi
En Pré Boruey. Pré verger 12'i9 mètres

Hoirio TAVERNIER Maurice.

La Quinzaine Financière
29«»o année —o— 29">« année

éditée par la Banque MARTIN 4 Cie, S.A.

GENÈVE 13 ng-r,v,n GENÈVE
LISTES DE TIRAGES 273

Renseignements financiers. — Cote des Valeurs à Lots
Spécimens gratis. Abonnement : Fr.3 par an.

Melania PIGNAT-SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

92 GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Arliclea d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passemenleric.— Chàles ,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (del fr.KH à fiO fr.]

Un bon conseil
A tous ceux qui souffrent d'irrégularité des

fonctions de l'estomac, du foie , des reins , de rhu
matismes, d'eczémas, boutons , àge criti que, eie ,
provenant des vices du sang, prenez le meilleur
régénérateur du sang, la 200

TISANE MERVEILLEUSE CUÉREL
Seul dépót : Pharmaci» CUÉREL , a Morges

Expédition par retour du courrier
La boite, I frane ; les 6 boites. 5 francs.

Les

sels de potasse
répandus en complément

des engrais phosphatéf et

azotés procurerai

Les plus hauts
rendements

Le moment actuel est le plus

favorable pour l'épandage des

engrais potassiques.

Les engrais potassiques Ies meillturs
marche sont 271

les sels de potasse à
30 et 40 olo et la kainite.* l

une fille
de toute co "finnce , conna 's-
saut la cuisine et les travaux
du ménage. S'adresser che/
Kugéne LUISIER-REY-BEL-
LCT, St-Maurice

deux bons
gargons

pour la montagna saison
d'été. bon gage. S'adresser
Cherix Ravy. Chàtel s/ Bnx.

belle vachette
à vendre cliez Edouard GU1L-
LAT, à Eslex sur les Bains de
Lavey.

A louer
pour le ler Mars apparte-
ment dc 3 chambres , cui-
sine , et dépendances. Eau et
lumière électri que.S' ad.a M'»e
Vve Marie Coutaz , St-Maurice.

Pianos & Harmonioms
neufs et d'occasion. Gra
mop hones et disques , Vio
lons , violoncelles et con
trebasses. 28
H HALLENBARTER .Sion

Fromages
maigre , exrellenie quante ,
à 1 f r .  et 1 f r .  20 le kilog,
mi-g ras 1 f r . 40, gras extra
1 f r . 70. — Expéditions sei-
gnées. — GLEYRE & PIN-
G0UD , 13 Bue St-Francois ,
Lausanne 28i
Instrument ds musi que

de premier ordre

Àccordéons syst. vieunoi s. ita
lieo , Hercule . dep. 5 à 500 fr
Yiolons , ' » 8 a 100 fr
Mandolines , » 15 a 50 fr
IIarmonicas dep.50 c. ft 12 fr
Cordes et acces. Réparations

Catalogne gratis.
Ls Isc^y fabric. Peyerne

Tuyaux. pianeta
fiassfns m cimeat
Oépót de matériaux de cons
traction :

S. BARBERO
Avenue de la aarp

M A R T I G N Y

LOTS
en faveur d'un théàtre
national pour les re-
présentations Guill>
Teli a Altdorf. Gran-
de oeuvre patrioti»
que. Gros lots en eM'èc»>
dn fr 50.000 , 20.000,
5000 eto. Sur chuque séri<-
de 25 nìllets un gsgnant de
fr. 5. - jusqu 'à 5U.(J00. Sui
15 billets un , sur 25 hil-
lets deux billets gratuits 138

Envoi des bilbts à 1 fr. —
contro remhourseme'it par le
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passane de Werdt N° 103

nsfihjf Minerva
Zurich »

Prtpantìon r«p!<J»
itapprofondtt Ila
Maturità.

FROMAGE
FROMAGE

J'expédie jusqu 'à epuise-
ment :

Fromage maigre , tendre ,
et Fromage à ràper en pièces
de 10-211 kg. a 60 Cts le Uilog.
Tilsit nii-gras , 4-5 lvg.àlfr .20
le kilog. Tilsit gras , i-5 kg. à
1 fr. 60 le kilog. 2t'6
Fromagm te à vapeur ,

Sti l l iur i  Th'iraonif )

DEiUANDEZ
les catalogaes

envoyés franco , des
TI S S U S pour robes
Draperies — Toileries

Payable à 3 mois
Meilleur marche quo
partout ailleurs aux
MAGASINS W

LA BALAN CE
LA CHAUX-DE - FONDS 4

us**** s »* r "i f i r A %
-== SION —-

Grande vente après inventaire
Nous défions n'importe qui de vendre meilleur marche à qualité- égale

LiseZ OesS T3X*X3C
par 3 mètres au minimum
anta lons , qualité R. largeur 130 ctm. 1.30btolles ó hls pour pantalons , quante R. larg

Etoffes pour pantalons , qualité IV »
Étoffe croisé pour pantalons Gravelotte II »
Etoffes » » » » I »
Milaines , Eskimos I »
Buxkins fantaisie »
Cheviotte bleue et noire pour vètement »
Cheviotte pure laine , granile , bleu , noir »
Moleskine , dite peau du diable , pour pantalons »

Vente au détail au prix de gros
par IO mètres au minimum

Toiles blanchies bonne qualité R. 18 largeur 75 ct. 0.39
Cretonnes blanchies pour chemises, qualité A. F. >
Crctonnes pour lingerie , qualité A. »
Toile extra forte pour chemises , qualité T.A. >
Oxford , rayures, pour chemises, >
Oxford doublé hi , dessins tout nouveaux >
Coutil pour lits , rayures , bleu blanc >¦
Toile grise forte , croisé pour doublurcs
Sarcenets noirs , gris >:
Doublures , croisécs pour couturières ,gris ,crème,blanc »
Linges de cuisine mi-fil , avec rayures rouges
Flanellettes pour lingerie
Coutil matelas , >:
Coutil » *>
Coutil » *

Bonnes chemises blanches , non repassées , pour hommes, fr. 2.30
Plumes pour coussins, la livre 0.80, 0.70 et 0.60

0n lot da coupons de tissus a des prix dérisoires de bon marebé
Magasins Emile GÉROUDET - Sion

On peut gagner 500.000 fr.
_ le 16 FÉVRIER 1914

_. «7" avec cinti francs
f &§ avec 1 BON PANAMA à LOTS

te„ -rt««#c=^^^gfc _ sJr  participant aux lots ci-dessou*
& *j^ ^̂ rnxV^ l47 9ros lots d8 frs 500-000

f j É -f S &  rf W<&  U7 " 250.000
•'«tW P à̂L m ' 

l00 00°
/- ? VS^Iflit^ W 294 lots de 10.000
r j *r ° ' -J^̂ ^̂  ̂ 294 " 5'000

f/ S^ ^Ét^ 'lffl 14 700 I. LODO

/ agnFm' ™f»ÌSe ÌM61.700.000
/ffipjjjL il' |/|B| Nombreux remboursements à 400 lrancs
i jKglpR^I >WÌl I^ O-Vì.-" -- 5 f rance
ir*i#c^** sp umi 

0n recoit de suite le certificat de propriété
Ŵ&&&sr/Mil ,!u " B0N pANAMA A L0TS

j ^̂ Ĵ^lJvMÌ \ et l'on .paniclpe au IC Pr ivr if-r IDIA¦- • Zh^ly Vm prochain tirage tlu lu T C »  » IBI 131*
JS* \ \\) / /M ! Gros lots : 500.000 fr. 100.000 fr.
^-2? Wstuffli > ave<"' aroil * la toiaiit <i' au ,ot pa f?né
»Tc  ̂ O llr* W/tS Le paiement régulier des mrnsualités

CBJ>.T'/0 w.sy $\f & consero» le droit aux autres tirages

f l m m &
0 H LA PRÉVOYANTE S. A. vend le

v *̂ ^^^^_ vJy 1 Titre avec les p lus grandes facililés ile
f̂ A ^ ^m r^ ^  \\KJ *^ pa iement , méme depuis 5 fr .  par mois.

*<3& § *JB  ̂ Sécurité absolue. Listes gratuites après tirages
\ m a "" y " Qarantle: Le paiement des Lots est garanti par I
^- ¦* un dépòt de 150 millions de francs effectué au I

Crédit fonder de France, et dont le revenu at- I
teint plus de 5 millions de francs. Le numero du Mire est communiqué de suite par I

j retour du COUrrUT. Adres-er d'urgence mandai de 5 tr. à M. le Directeur de |
JLA PRÉ-VOYANTE. S A .  2, Q»ai des Eaux Vives , Bureau A.O.GtNÈVE. I

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numer o

I Les maladies de la Femme I
L'Age Critique désigne dans 1;

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

L'Age Critique est une transfer
mation qui se prépare de Iongtemps. 7

La femme ne veut pas y pensar et croit
toujours que Ies choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbatlon se produit par petits
coups successlfs. Ce sont les soufirances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière, insuffisante ou trop abondante,
puis survlennent: Métrlte, Fibroin e, Polypes,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migralnes, Névral-
gies, Varice», Phlébites, fiémorroldes.

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

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctlonnement du système norveu x
et musculahe. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes Ies pharmacies : 3 fr. 60
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

» 1.40
» 1.85
» 2 10
» 3.20

122 3.30
140 3.30

» 5.20
65 1.60

» 80 0.45
» 80 0.50
» 80 0.64
» 80 0.47
» 80 0.65
» 75 6.65

0.55
» 65 0.28
» 80 . 0.53

0.39
0.43

» 120 1.40
» 135 1.50
» 140 1.60

J. Dégerbaix
Escaliers du Marche 23,

Lausanne
expédie par retour du cour-
rier honne

V I A N D E
de cheval

au prix de Fr* 0 70, Q UO
ler choix extra 0.90 le kilog ;

Aehal d". chevaux nour
abatirn au plus haut  prix.

Téléphone 3933—1293

Les méilecins désignenl
'•omme remède excelleni
cont r e la toux , les 34

Caramels pectoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Des millions de personne*-

preunent contre la

iî ^̂ M
enrouemeut, mucosità , co
iiueluche , catarrhe, maux di-
la gorge, ainsi comme pré-
ventif contre les refroiJisse-
ments.

6100 attestations lógalisée:-
de médecins & particuliers
garautissont un résultat cor
tain. 3i

Bonbons délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 3
50 cts ; la bolle 80 cts. £.n
vente dans les pharmacies, »
St-Maurice, Louis Rey ; Sion
G. Faust ; Sierre, J. Burgener:
Hérémence, Société de Con-
sommation Seppeg & Cie.

En toute dlscrétlon ga rant
pr vos retards périou. . Mesda
mes.demandpz a St̂  Parisiaun
Genève, sa METHOHE REGI)
LATRICE INFAlLLlBLE.Soéc
hygién. Catal gratuit. 20

fpARGH^ÈuiSSf
Sic-gc social: GENÈVE 11.Rue du Prince .

I \ Société mutuelle et cooperative |
(Titre XXVII du Code fédéral des Obligations)

CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par dcs versements minimes

à partir de 5 francs par mois

CAPITAL GARANTI — SÉCURITÉ ABSOLUE
Convieni également à l'enfant

Les fonds capitalisés dàs le premier verse-
ment sont convertis en obligations à primes
de ler ordre.

Le Portefeuille initial est constitaé
par les Fondateurs

Bonnes chances de gain 32
sans risque pour le cap ita l

Demande z Prospectus et Statuts

Agriculteurs qui hésite
a demander le Lactiflor , comme succèdane ,
pour votre élevage, nous comprcnons votre
hésitation , car Ies offres mirob Nantes auxquel-
les vous vous ètes fiés , ne vous ont donne le
plus souvent que des déceptions

Nous vous prions de prendre le temps de
lire attentivement les lettres cl-dessous , prises
au hasard sur un grand nombre qui nous par-
viennent à chaque instant ; si après cela vous
n 'ètes pas convaincus , demandez-nuus un
échantillon que vous recevrez gratis et vous
suivrez bien les conseils qui l accompagnent
tels que nous les pratiquons pour notre éle-
vage.

Société AGRARIA à Palézisox-Gare.
Messieurs,

-J'ai le plaisir UH coufirmer en tous points les félicita-
tions que jo vous adres^ais lors de votre visite ; tous mes
rlients sont absolument satisfaits de votre aliment lalteux
Lactiflor. Je l' utilise moi-mSme pour mes jeunes élèves
et j'en suis enebanté.

Après expériences faites, cet aliment est reconnu par
nous , le meilleur , le plus avantageux et celui qui nou-t a
donne les plus enceltaats resultati , non seulement pour
l'espèce bovine , mais aussi pour les espèces porcine et
caprine.

Je vous signale un poulain élevé dès le 2me mois ex-
clusivemeut avec votre Lactiflor. Ce poulain a maintenant
une année et est en pleine prospérité. fc)n conséquence
nous ne pouvons qu 'encourager l 'emploi de vos produits
à t"Us les éleveurs d« botali.
Essertes, le 14 j anvier 1914.

(siené) F. DESTRAZ-STUBY, négt.

voici une lettre du propriétaire du poulain cité
ph's haut :

Messieurs,
Votre produit Lactiflor m'a rendu un réel service

pour l'élevage d'un poulain , dont la mère manquait to-
talement de lait. Sur le conseil du vétérinaire je me dé-
cidai à le nourrir  au lait de vache sucre ; mais vu la
dépense excessive, je me décidai vers la 5me semaine
à donner votre produit laiteux que j' aj outai peu à peu
au lait sous forme de bouillie épaisse. Mon seul regret
est de n 'avoir pas commence plus tòt , car la digestion
était bonne , le poulain prenait ses repas avec avidité,
devenait vigoureux et prenait un beau poil. Insensible-
ment , j 'ai diminué le lait j usqu 'à la fin du 2me mois et
dès ce moment , il n'a plus eu que du Lactiflor seul ; il
a eu en tout 100 kg. J'ai obtenu les mèmes bons résul-
tats dans l'élevage des veaux et des porcs. Ne connais-
sant pas l'Avénola , j e vous prie de m 'en envoyer un
échantillon pour mes porcs.

"Je ne puis que recommander votre Lactiflor au doublé
point de vue de la qualité et du prix passablcmen t in-
férieur aux autres produits similaires.

Recevez, avec mes félicitations , mes salutations
empressées.
Essertes , le 20 j anvier 1914.

(signé) A. CAVTN-ROD'.

Sidlens , le 27 aoùt 1913.
Messieurs ,

Nous avons élevé plusieurs génisses avec votre Lac-
tiflor et nous avons obtenu les meilleurs résultats. Tant
au point de vue économique, que comme qualité. C'est
un produit excellent, et nous nous ferons un devoir de
touj ours le recommander.

Avec parfaite considération.
(signé) BALLY, frères.

La Sauge, le 1" septembre 1913.
Messieurs,

Je vous adresse le rapport comme ie vous l'avais pro-
mis. Aux 5 veaux que j'ai élevés, j'ai donne du Lactiflor
dès le 20"'<> jour , et mes veaux s'en sont tous bien trou-
vés. Pour le premier , j'avais beaucoup de méfiance, par-
ce que j e n 'avais j amais été partisan de ces produits . ie
n 'élevais qu 'un ou deux veaux par année, avec le lait
seul , mais j' ai bientOt vu l'avantage qu 'on pouvait reti-
rer de votre Lactiflor , et au lieu d'élever deux veaux,
comme j'en avais d'abord l'intention , l'emploi de votre
produit m'a permis d'en élever 5. Je me suis conforme à
vos indications et je m'en félicite , mes veaux ont admi-
rablement bien prospere et les 5 ne m'ont pas coQté
beaucoup plus que lorsque je n 'en élevais que 2 avec
le lait seulement , et j'ai remarqué qu 'après le sevrage,
ils prospéraient mieux qu 'autrefois.

Je puis en conséquence engager tous les agriculteurs
qui liront ces lignes à se servir du Lactiflor .

Recevez mes salutations empressées,
Robert CHEVALLEY.

La Sté Agraria est seule à pouvoir vous offrir , com-
me garantie un contr61e effectif et integrai de toutes sa
fabrication.

Prière de s'adresser dans ses nombreux dépòts , ou , à
défaut , à la Sté Agraria à Palézleux-Gare ,




