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Chronique genevoise 
Le vote des assurances. — La reconstruction du 

Bâtiment électoral. — La restitution de Notre-
Dame. 

Vous ayez sans doute déjà fait la constata
tion que le résultat de Genève dans le vote 
des assurances était moins mauvais que celai 
des autres cantons romands. Il eût été diffi
cile d'obtenir davantage, et cela pour dos mo
tifs divers. Le premier est que notre popula
tion citadine est tiraillée en tons sens par 
l'influence des compagnies privées, qui y sont 
nombreuses et emploient des légions de cour
tiers, dont les petits intérêts s'enracinent dans 
toutes les olasses moyennes. Quant à la finance, 
toujours aussi puissante que peu malléable, 
elle est ioi négative en tout ce qui n'émane 
pas de ses guichets. Da plus, il y a peu de 
citoyens ayant demeure fixe à Genève qui ne 
soient membres d'une mutualité, et, si ce fait 
n'impliquait pas une hostilité ardente à la loi, 
il pouvait suffire à motiver une égoïste indif
férence de la part d'un certain nombre. Ainsi, 
mardi, M. Albert Bonnard relevait dans le 
Journal de Genève que le chiffre de 540,000 
votants mobilisés le 4 février n'avait été dé
passé que trois fois depuis l'institution du 
référendum législatif en Suisse. Or, pour ce 
qui oonoerne Genève, le chiffre total est plu
tôt modeste. Sur 28,000 électeurs inscrits, 
13,400 seulement ont pris le chemin de l'urne. 
Si nous mettons xle cfrté, comme de juste, les-
10 à 12,000 intraitables qui boycottent réga-
lièrement le scrutin, nous ne restons pas moins 
de 3 à 4 mille au-dessous du total des gran
des journées d'élections cantonales. 

J j ne voudrais cependant pas forcer davan
tage la portée de cette dernière remarque, car 
il oonvient de porter aussi un regard sur la 
campagne, laquelle, à Genève comme partout, 
incline au particularisme. Le principe d'an 
inébranlable cuique suum est pour le paysan 
un évangile qui n'a pas à être prêohé. Quant 
à nos quartiers ouvriers, peuplés en plus grande 
partie de Français et d'Italiens, ils n'ont pas 
même pu s'affirmer, la population ouvrière 
suisse y étant en si petit nombre que les ren
tiers d'alentour les immergent sans peine. 
Plainpalais esc assurément une belle ruche, 
mais quand vous en aurez extrait les Italiens, 
les Français, les Russes et autres Orientaux, 
l'ouvrier suisse sera neutralisé sans effort par 
le richard satisfait de Ohampel, comme celui 
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Pierre Sandrac 
par 

PIEERE SALES 

I.E SCANDALE 

Si, pour tout bénéfioe, M. Herbelin n'avait retiré 
qu'on furinox accès de jaunisse de la cour acharnée 
qn'il faisait à la vicomtesse de Granson, il s'était 
bien joliment vengé en fournissant, à la jalousie 
d'Ida, nn aliment certain. Depuis longtemps déjà, la 
vicomtesse sentait Henri de Mondoze se détacher 
d'elle ; elle ne s'en était pas inquiétée d'abord, attri
buant à l'habitndp, à la longueur de leur liaison, la 
froideur de son amant. 

— Puisqu'il en est ainsi dans les meilleurs ména
gés, se disait-elle, je n'ai pas le droit de m'étonner 
que l'amitié remplace l'amour qui existait entre 
nous. 

Et elle essayait d'être philosophe, mais vainement. 
Chez elle, l'amour existait plus fort nue jamais. Elle 

des Pâquis par Séohero». Garouge seule, par
mi les grandes communes suburbaines, arrive; 
à fournir une majorité de trois oui stir 351 
votants et 1250 éleoteurs inscrits. Devenue-
faubourg, la cité industrielle de l'Arve est; 
plus qu'aucune autre envahie par l'artisan sa
voyard, l'ouvrier italien, l'étudiant rasse et* 
balkanique. ' > 

Oon peut dire, somme toute, que le résal-
tat relativement satisfaisant de Genève pari 
rapport aux autres cantons romands est dû,; 
en grande partie tout au moins, au zèle in 
fatigable de M. Laoheaal, lequel n'a pas peu 
oontribué non plus à multiplier les rangs des 
acceptants en Valais. Sion et Martigny où sa! 
voix s'est fait entendre ont prouvé que sa 
présence n'avait pas été inaperçue et notre; 
ami Camille Défayes, qui n'était pas non plus! 
étranger au vote favorable des deux premiers! 
oentres du canton, aurait pu chercher dans 
leur appui moral une part de consolation à 
son effort. 

Je fais cette constatation sans oublier que 
je vous écris de Genève, car ici aussi il existe 
une cité valaisanne, une cité de 4 à 5000 
âmes, dont les citoyens actifs sont pour la 
plus grande part de ceux qui ont voté oui^ 
dimanche et qui aujourd'hui déplorent avec? 

sincérité la détermination imprévue du député 
de Martigny. 

* * * 

Le même jour, l'électeur genevois était ap
pelé à la solution d'un autre problème. Il 
s'agissait pour lui d'accepter on refuser UK* 
projet de loi accordant à l'Etat un crédit de 
1,500,000 francs destiné à la reconstruction 
du Bâtiment Electoral. Les adversaires du 
projet avaient provoqué ce référendum en le 
basant sur le fait qu'il n'avait été question 
tout d'abord que d'ane somme de 800,000 fr. 
Mais le concours ouvert à cet effet, ayant 
aligné des plans grandioses, l'Etat avait fait 
oomme font les jolies dames dans les grands 
magasins, il s'était laissé entraîner au ohoix 
du plus coûteux. 

Il est certain que l'ancien bâtiment, cons
truction hâtive et provisoire, a fait son temps 
et que, puisqu'il faut faire la dépense d'une 
reconstruction, le mieux est de mettre un peu 
de luxe plutôt que de bâcler une nouvelle 
construction d'une durée de soixante ans tout 
au plus. Mais les avis restent très paitagéssur 
la somme nécessaire. Beaucoup pensent que si 
l'Etat était allé résolument jusqu'au million, 
voire jusqu'à 1,200,000 francs avec la ferme 

maudissait le baron Kreizer de l'obliger à se mêler 
encore d'une intrigue ; elle aurait voulu seulement 
s'occuper de grosses sff-dres financières, pour aug
menter sa fortune et la consacrer à Henri de Mon
doze. Et, bien'ôt même, riches et puissants, ils pas
seraient leur vie à s'adorer, ou du moins elle passe
rait sa vie à l'adorer, et lui consentirait à se laisser 
adorer. Et elle envisageait l'avenir d'un œil serein, 
lorsque M. Herbelin, avec la lourdeur d'un oiseau 
qui tombe au milieu d'une toile d'araiguée, vint lui 
révéler la liaison d'Henri de Mondoze et de Ketty 
Bell. 

Avec l'emportement d'une jeune femme qui dé
couvre soudain une abominable trahison, elle courut 
chez son amant. Elle n'était plus elle-même. Plus 
de rase, plus de prudence, plus de finesses I I n ja
lousie avait promptement étouffé. ses qualités de 
grande lutteuse. Et elle n'allait chez l'homme qu'elle 
aimait que pour lui faire une scène, sottement, com
me la première femme venue. Avec un adversaire 
tel que Henri de Mondoze, elle était vaincue d'a
vance. Elle était à peine entrée chez lui, qu'à sa 
démarche, à son visage bouleversé, à ses yeux fu
ribonds, il avait compris ce qui se passait. 

— Quelqu'un m'aura dénoncé, pensa-t-il ; tenons-
nous bien ; elle serait capable, dans sa colère, de 
nous perdre tous les deux... 
J [Il s'avançait vers elle gentiment, affectueusement, 
avec une bonne grâce à laquelle elle n'était pas ac
coutumée. 

— Qu'avez-vous donc, ma chère amie ?... Auriez-
vous reçu quelque fâohense nouvelle, du côté de 
votre mari? 

volonté de ne pas dépasser tel maximum, tout 
se se serait passé selon son vœu. Mais une 
majoration de 700,000 franos sur un devis 
entrevu de 800,000, paraissait un peu dure à 
avaler. Et puis, fnut-il le dire? Le public a 
surtout été action. ^ par la troupe des archi
tectes et entrepreneurs. Ceux-ci, non sans 
quelque raison, se plaignent que depuis de 
nombreuses années les grandes adjudications 
de l'Etat et de la ville vont invariablement 
à la même raison sociale. Sans doute, l'homme 
qui réfléchit se méfie des jérémiades des en
trepreneurs et des architectes, lesquels ne se 
plaignent généralement des faveurs faites au
jourd'hui à autrui que dans l'espoir de les 
accaparer domain à leur profit. Toutefois s'ils 
disent la vérité il faut pourtant bien les en
tendre. Et ils manquent d'autant moins d'o
reilles complaisantes qu'ils sont extrêmement 
remuants. Cette fois, leur levée de compaB, 
de pioches et de truelles a eu de l'écho. Trop 
d'écho peut-être, car je ne serais pas loin de 
croire que tel et tel, en train de prendre le 
bulletin, négatif, n'y a pas regardé de très près 
et a déposé deux non, pour un, au grand dam 
de la loi d'assurance. 

* * 
Los catholiques vont doao reprendre pos

session de l'église Notre-Dame. Ce qui em
barrassait l'Etat dans son intention de resti
tuer ce temple était surtout la crainte de 
mécontenter les derniers vétérans du oulte 
catholique national, car, vous le savez, oe 
sont toujours les groapes les moins nombreux 
qui crient le plus fort. Par bonheur, la Pro
vidence s'est incarnée oette fois en un grand 
richard, maire d'une commune rurale qui a 
su appâter les disoiples du père Hyacinthe 
Loyson par l'offre d'une somme considérable 
à verser entre les mains du Conseil supérieur 
de la minuscule église «nationale". 

Quelques-uns se plaisent à insinuer que, 
pour jeter ainsi l'argent à des adversaires 
indignes, il faut l'avoir gagné sass effort. 
Mais qui donc peut se charger d'accumuler 
de l'argent sans faire transpirer d'autres que 
lui ? D'ailleurs, n'y a-t-il pas dix-huit cents 
ans et plus que Yespasien, un empereur de 
grand bon sens, prétendit que l'argent n'avait 
pas d'odeur. Or, qui peut avoir intérêt à mé
dire de l'argent catholique romain? — Les 
ennemis de l'Eglise romaine, soit en pre
mière ligae les catholiques-nationaux !... Ceux-
là, on les fera taire en le transvasant dans 
leurs poches. C. 

— Eh I il s'agit bien de mon mari 1 répondit-elle 
d'une voix sourde. It s'agit de toi et de moi, de toi 
surtout, misérable, qui reconnais mes bienfaits, mon 
amour, en te moquant de moi... 

Et, oomme Mondoze faisait l'étonné : 
— Ah ! ne me joue pas de comédie, je ne m'y lais

serai plus prendre : il y a déjà longtemps que je 
te soupçonnais ; et, comme toujours, je ne déoouvre 
la chose que la dernière... Tout Paris parlait de tes 
amours aveo cette Ketty Bell, j'étais la seule à les 
ignorer... 

— Ketty ! L i petite Ketty I fit Mondoze, sans se 
départir une seconde de son calme. 

— N'essaie pas de me leurrer : je sais, mieux que 
personne, avec quelle habileté tu mens I 

— Bien. Alors, je ne dirai rien. Je vois que tu as 
envie de me faire une scène ; ne te gêne donc pas : 
mon domestique est un homme très discret qui ne 
se permet que rarement d'éoouter aux portes... D'ail
leurs, pour plus de précautions... 

Il se leva et alla s'assurer qu'effectivement per
sonne ne pouvait entendre les éclats de voix de la 
vicomtesse. Pais, d'une voix railleuse .: 

— Je t'écoute ; quand tu ; auras repris ton bon-
sens, nous causerons. 

D avant cette raillerie, elle éclata en sanglots. Et 
elle n'eut pas la force de résister quand Henri, la 
prenant affeotuensement par la taille, l'obligea à 
s'asseoir auprès de lui, sur le divan. Et il ne dit 
plus une parole. La serrant tendrement, il essuya 
ses larmes avec de longs baisers. Et elle se laissait 
faire, alangaio tout à coup par oette oh*ude démons
tration d'amour, retrouvant son Henri d'antrefois, 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve les lettres 

adressées au Conseil fédéral: 
1. pour solliciter une subvention en faveur 

des travaux d'endiguement du torrent de St-
Barthélemy; , ... 

2. demandant que l'exploitation de la ligne 
Viège-Zermatt soit étendue aussi aux mois 
d'hiver. ' 

— Il déoide de faire auprès du gouverne
ment vaudois des démarches en vue d'obtenir 
que, à titre de réciprocité, lés Valaisans soient 
traités dans le canton de Vaud sur le même 
pied que les ressortissants vaudois en ee qui 
a trait à la pêohe dans le lac Léman. 

— M. Henri Ribordy, substitut, est nommé 
officier de l'état-civil de Sion. 

M. Florentin Volluz est: agréé comme sub
stitut de l'officier de l'état-oivil de l'arrondis
sement d'Orsières. > v : ; " l 

— Le major Fr. Gross, à Salvaa, comman
dant de l'arrondissement de 'bataillon actuel 
5, est nommé commandant da nouvel arron
dissement de régiment 6 (partie française du 
oanton). •-.••-* 

— Sont nommés chef de section, en rem
placement des titulaires démissionnaires : 

Section de Salvan : Coquoz Jean, lieute
nant, à Salvan; .,--
„. Section. _,de Liddes t_ Vailland HierreJJoi, 
adjad. sous-officier, à Liddes ; / : i ;;:' 

Section de Val d'Illiez: Gey-Fabry Léon, 
capitaine, à Val d'Illiez. 

— Le Conseil d'Etat adopte: •;, ;; t-:..' 
1. un arrêté concernant le contrôle à exer

cer sur la circulation des vélocipèdes ; 
2. le règlement des examens de maturité. 
— Il approuve la circulaire adressée par le 

Département de Justice et police aux juges 
de commune, concernant l'application du Code 
civil suisse. -"' J r . , 

— Il arrête les observations à présenter au 
Département fédéral des chemins de fer. au 
sujet du projet d'horaire d'été des CFF. 

Vis i te des Col lèges . — Le Conseil de 
l'Instruction publique procédera la semaine 
prochaine à la visite annuelle des collèges. 

Ces visites auront lieu: lundi le 12 février 
à Sion ; mardi, le 13, à Brigue ; meroredi, le 
14, à St-Maurioe. 

s'abandonnent à lui aveo une joie insensée... Et 
quand, après une 'longue extase, Henri prononça en 
souriant : 

— C'est-il fini, ces bêtes de soupçons? 
Cette aventurière éhontée bais'-ta confusément la 

tête, tellement toutes les femmes, même les plus 
fortes, sont égiles devant l'amour. Henri parla alors 
de Ketty B-ill, mais aveo un mépris souverain : s'i
maginer que lui s'abaissait jusqu'à aimer oette fille 
de rien I 

— Mais le simple bon sens, ma obère Ida I... 
— Ne m'as-tu pas dit, un jour, combien tu la 

trouvais fraîche et jolie ? 
— Pour la mission dont on la chargeait ? Sans 

doute, ma belle amie... Mais, pour mol I Eu mettant 
les choses an pis, je comprendrais que tu m'aies 
soupçonné d'un caprice, d'une fantaisie ; mais croire 
que j'aie pu aimer une... demoiselle, quand tu m'ai
mes, toi I 

— J'ai en peur, Henri 1... Et vols oomme je suis 
faible devant toi I... C'est que je ne veux pas te 
perdre... Moi, qui ai si bien caché notre liaison, je 
voudrais maintenant la crier à tout Paris I Viens 1 
Il y aura un monde fou au Bois par oe bel sprès-
midi ; je veux me montrer aveo toi 1 

C'est alors que M. Herbelin avait pu voir la vi
comtesse et Henri de Mondoze partir pour le Bols 
oomme de jeunes amoureux. Il y avait gagné la jau
nisse, mais il avait été sérieusement guéri. Quant à 
Ida, elle avait définitivement perdu sa bonne tran
quillité. Malgré les démonstrations amoureuses d'Hen
ri de Mondoze, malgré les soins dont il l'entourait 
maintenant, et aveo plus d'empressement qu'au dé-



L E C O N F É D É R É 

Dédié aux adversaires 
du „palais législatif" valaisan 

L'hygiène et les lois 
Nous lisons dans le Genevois sons la signa-

tare de Trilby : 
„L'autre jour, M. Alapetite, résident de 

France en Tunisie, parlait à la tribune de la 
Chambre lorsqu'il s'affaissa. Malaise dû, pa
raît-il, à l'atmosphère surchauffée de la salle 
Allez au Grand Conseil, à Genève, et TOUS 
admirerez de quelle constitution robuste nous 
jouisso&B ici. Eu effet, personne ne s'évanouit 
bien qu'il faille choisir de onire à l'étoaffée, 
ou de geler. Je ne parle pas des odeurs qui 
m'ont rien de oomparable avso celles — sua
ves, paraît-il — qu'a chantées le poète Mon-
tesquiou-Fézensao. 

Vous âtes-vous jamais demandé pourquoi 
les parlementaires sont contraints de délibé
rer en des lieux où l'atmosphère est irrespi
rable ? Il n'y a à cela qu'une raison plausible, 
et c'est qu'on a voulu qu'ils pussent invoquer 
de larges circonstances atténuantes à leurs 
votes. Le malheureux qui a subi plusieurs 
heures d'intoxication et d'infeotion est évi
demment fondé à plaider non coupable lors
qu'on lui reproche une attitude de dément. 

Vous trouverez, dans tous les traités sur 
l'hygiène conjugale, les meilleurs oonseils pour 
procréer des enfants beaux et sains. On vous 
recommande, entre autres), de ne pas vous li
vrer aux douceurs de la bagatelle lorsque 
vous avez trop bu. Qaaad doso éorira-t-on 
pareil traité à l'usage des parlementaires? 
Leurs enfants, ce sont nos lois, et il serait 
grandement désirable que ces lois fussent bal
les et saines. Comment voulez-vous qu'il en 
soit ainsi ? Ne sont elles pas élaborées par 
des gens que guettent, au moment même qu'ils 
discutent, l'apoplexie ou l'aliénation mentale ? 

Les députés ne sont jamais satisfaits des 
comptes rendus des journalistes, et les jour
nalistes de pester : „Est-oe notre faute, ri-
posteat-ils, si vous dites des bêtises et si vous 
parlez mal ?" Le député ne veut pas convenir 
de cela ; parbleu ! le pauvre homme, quand il 
se lit, est de sang-froid ; il ne saurait imagi
ner qu'en séance il divague de la sorte ; il 
ne se rend pas compte qu'il a parlé dans un 
aooèa de délire. 

Or, comme BOUS supportons les conséquences 
de son jugement ainsi altéré, n'apparaît-il pas 
nécessaire de supprimer la cause afin d'échap
per à l'effet ? LOpinion écrit que ce serait de 
l'argent bien placé que de consaorer dix mil
lions à la reconstruction de la Chambre fran
çaise ; peut-être qu'alors les dépatés cesseraient 
d'être en proie à la démence. Nous émettons 
pareil vœu à Genève. Mais c'est un vœu pie, 
oar, grâce au référendum, semblable dépense 
ne sera jamais autorisée, et la collection des 
lois s'enrichira ad usum de nouveaux monstres 
enfantés par des cerveaux, hélas! trop excu
sables..." 

Lies t r a c a s s e r i e s d o u a n i è r e s a u c o l 
d u G r a n d S t - B e r n a r d . — Le Conseil 
fédéral s'est plaint auprès du gouvernement 
italien des tracasseries auxquelles ont été en 
butte, l'année dernière, de la part des garde-
frontières royaux, les voyageurs se renda i t 
en Italie par le col du Grand St-Bsrnard. 
Ces gardes refoulaient sur la Suisse les voya
geurs qui n'avaient pas une certaine somme 
d'argent sur eux. 

D'après le Bund le gouvernement italien a 
reoonna que ses agents avaient été maladroits 
et il leur a infligé un blâme. On peut espé
rer ainsi qu'on pourra se rendre du Valais 
dans la vallée d'Âoste aussi librement qu'au
trefois, aussi librement que les Vaidôtains 
viennent chez nous. 

but de leur liaison, elle n'était plus rassurée. Elle 
était sans oesse torturée par cette cruelle pensée 
que l'âge la marquait impitoyablement et que la ri
vale qu'elle se supposait était dans tout l'éclat de 
sa jeunesse et de sa beauté. Et, dominée par cette 
idée fixe, elle oubliait tout ce qui n'était pas son 
amour et sa jalousie. Elle oubliait et les intrigues 
et les Kreizer; elle oubliait même son mari. Il fallut, 
pour la rendre un peu à elle-même, l'effroyable 
soandale qui éolata à cette époque et qui aboutit à 
la démission du chef de l'Etat. 

Des aventurières découvertes, des hommes politi
ques, des généraux compromis, d'infâmes marchés 
où la marchandise était la croix de la Légion d'hon
neur... Tous les Français se souviennent, avec un 
insurmontable dégoût, de cette lamentable histoire, 
sur laquelle il est inutile d'insister. Mais on doit 
comprendre aisément l'angoisse effroyable qu'éprou
vèrent, à oette époque, les nombreux aventuriers et 
aventurières qui avaient commis des actes sembla
bles à ceux dont on accusait trop justement, hélas I 
les hommes et les femmes qu'on venait de dénon
cer à l'opinion publique. On en frappait quelques-
uns I... Tous les antres se demandaient si leur tour 
n'allait pas venir aussi. Et, parmi eux, personne ne 
se sentait plus menacé que la vicomtesse de G-ran-
son et Henri de Mondoze. 

Ces négociations sourdes pour faire obtenir des 
croix a des industriels ou à des commerçants qui 
oroyaient que l'honneur peut s'aoheter, personne n'en 
avait oondult davantage que la vicomtesse ; puis 
tant de machinations honteuses pour obtenir des 

Les Cassandres 
La Gazette de Lausanne, las Nouvellistes de 

tous poils anuoBçaient à toute volée que la 
loi d'assurances, selon des oalouls précis, se
rait rejetée. 

Il paraît qu'on fait maintenant une „sale 
tête" dans les chambres da commerce et dans 
les cabinets des Nouvellistes. 

Procédés malhonnêtes 
Nous lisons dans la Bévue : 

D'énormes annonces publiées à la veille de 
la votation dans la Feuille d'Avis de Lausanne 
et nombre d'autres journaux contenaient en-
tr'autres phrases la suivante : 

„ Agriculteurs, accepterez vous un monopole 
d'Etat qui ne voas donne rien, dont vous fe
rez tous les frais et qui représente, pour cha 
oun de vous, un impôt euppismôatsiro de 30 
à 40 f r. par personne. (Déclaration de M. Us-
teri, conseiller aux Etats . Bulletin sténographi-
que, 1911, page 97.)" 

Samedi déjà, nous avons dit qu'il y avait 
là usa audacieuse falsification et que le bul
letin sténographique ne contenait aucune dé
claration de ce genre. 

Mais nous avons voulu en avoir le cœur 
net. Nous avons envoyé l'annonce à M. Us-
teri en lui demandant s'il avait prononcé use 
parole qui pût ressembler à oelle que le co
mité adverse lui prêtait. 

M. Usteri nous répond télégraphiquement 
en ces termes : 

„La citation est de la fantaisie pare. Ni en 
1911, page 97, ni autrement, je n'ai fait de 
déclaration de ce geare. Je vous serais recon
naissant de demander des explications à l'ad
versaire. USTERI." 

Il y a des hommes honorables dans ie co
mité qui a dirigé la campagne contre la loi, 
des citoyens qui ne sont pas des hommes à 
tout faire : nous citerons M. l'avooat Béguin, 
secrétaire de la Chambre de commerce. Ils 
comprendront sans doute qu'ils doivent une 
explication à M. Usteri et au public et que 
des tromperies de cette espèce ne sauraient 
être aooeptées sans autre par l'opinion pu
blique. 

L'intéressante „Feuille d'Avis" 
La feuille „néutre" sédunoise — oh ! com

bien neutre — a»alysant les résultats de la 
oapitale écrit : 

„Oa aura été quelque peu surpris de cons- : 

tater que Sion est la commune du canton qui 
a fourni le plus fort appoint d'acceptants à 
la loi fédérale d'assurance. 

Il n'y a, à cela, rien d'étonnant : les élec
teurs de notre ville avaient été travaillés à 
fond en faveur de la loi, soit par les diri
geants dn parti conservateur, soit par ceux 
du parti radical; ils n'avaient entendu aucune 
voix contradictoire dans les assemblées où la 
question avait été traitée ; samedi soir encore 
les troupes conservatrices, toujours discipli
nées, avaient reçu le dernier coup d'étrier à 
la Maison populaire. De plus, les membres de 
la Société de secours matuels et ceux de la 
Société des Arts et Métiers qui, à elles deux, 
forment une imposante phalange, ont été voter 
oai en masse. Nous pourrions ajouter que les 
agriculteurs avaient également été engagés à 
voter en faveur de la loi par leurs dirigeants. 

Après cela, s'il y a quelque chose qui peut 
surprendre, c'est qa'il y ait eu ane proportion 
aussi élevée de rejetants." 

Ainsi, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu 
beaucoup d'acceptants, mais il n'est pas éton-
nant qu'il y ait eu beaucoup de rejetants ! ! ! 

Quel oharabia ! 

commandes de l'Etat, pour faire voter des lois où 
l'intérêt public était sacrifié, pour aoheter des cons
ciences I... La vicomtesse et son oomplice vécurent, 
pendant quelques jours, sous l'empire d'une épou
vantable terreur. La vicomtesse avait réalisé tons 
ses capitaux pour fuir à la première alarme ; elle 
s'attendait, chaque jour, à se voir aoousée, perdue... 
Elle avait, dès le premier jour, envoyé une dépêohe 
au baron Kreizer pour le rappeler de Saint-E;ienne. 
L'Allemand la railla sur ses craintes. 

— Nous sommes trop puissants, lui affirma-t-il, 
pour avoir rien à redouter. 

Mais il avait besoin de se rassurer lui-même ; et 
il fut aussi effrayé que ses complices lorsqu'il vit 
le développement que prenait le soandale. De même 
que la vicomtesse oubliait et son mari et sa jalou
sie, le baron oublia, pour quelques jours, sa ven
geance, afin de défendre sa situation. Il ne voulait 
pas enoore quitter la Francs ; et, l'eût-il quittée, qu'il 
ne tenait pas à être compromis dans un soandale 
qui passionnait le monde entier. Gomment parvint-
il & faire faire le silenoe autour des intrigues aux
quelles la vicomtesse, Mondozs et lui avaient été 
mêlés ? Combien de consciences dut-il enoore ache
ter ? Quel prix lui fit-on payer une foule de lettres 
compromettantes ?.,. Il déploya beaucoup d'activité 
et dépensa des sommes folles... Mais enfin, ii crut 
bientôt ne plus rien avoir à redouter, et il dit à Ida 
et à Mondoze : 

— Attendons tranquillement la fin de l'orage. 

(A $ttiv?*\ 

Liste des communes du Valais qui ont 
accepté la loi d'assurances 

1. Partie française: Collougee, Charrat, Mar-
tigcy-Bourg, Martigny-Ville, Ridde^, Chsmo-
son, Vétroz, Savièse, Sion, Grasges, Sierre, 
soit 10 communes. 

Partie allemande : Loècha-les Bains, Loèehe-
Ville, Varoj-e, Ausseibsrg, Blat tes , Bû rchnn, 
Eischol, Ferden, Kippel, Niedergestei», Ra-
rogee, Unterba h, Wy:er, Baîtschieder, Eisten, 
Gâohen , Guindés, Lalden, Baïada, Sass Fée, 
Saas-Almaga!, Staldea, Staldearied, Tô bel, 
Viègp, Briguo, Greich, More!, Geschinen, Nie-
deiwald, soit 30 oommuac-s. 

La votation du 4 février dans les villes 
Ville de Zurich : 20.796 oui, 6444 non. 
Ville de Neuchâtel : 708 oui, 2006 non. 
Ville da Lausanne : 2082 oui, 4046 non. 
Ville de Luoerne : 4482 oui, 670 non. 
Ville de Berne : 9404 oai, 1487 nos. 
Genève : 1816 oui, 2977 non. 
Fr ibourg: 1529 oui, 830 non. 
S t -Gal : 3850 oui, 1894 non. 
Schaffhoase: 2008 oai, 386 non. 
Coire : 1755 oui, 491 aoa. 
Wiaterthour : 4045 oui, 975 non. 
Bienns: 2147 oui, 577 non. 
Sohwytz : 366 oui, 600 non. 
Zoug : 634 oui, 307 non. 
Soleure : 1222 oui, 390 son. 
Oltea : 1294 oui, 153 non. 
Héiisau : 1229 oui, 1729 aon. 
Aarau : 1664 oui, 515 non. 
Frauenfeid: 1661 oui, 494 non. 
L'jgaao : 324 oui, 253 non. 
SIOB : 456 oui, 275 non. 

Si les oompageies d'assurances n'avaient 
que des citadins devant elles, le pressoir et 
la vache n'auraieat pas eu graed succès. 

C o m m a n d a n t s d ' a r r o n d i s s e m e n t s . 
— Daas la s.0 51 du Bulletin officiel, du 22 
décembre 1911, le Département militaire du 
canton du Valais mettait au concours la plaoe 
d'un commandant d'rrrondissemeEtunique pour 
tout le Valais. Cette mise au concours se fai
sait dans les termes suivants : 

„Ea exécution do la décision du Conseil 
d'État da 12 décembre 1911, le Département 
militaire met au conoours la place d'un com
mandant d'arrondissement, chargé do la tenue 
des contrôles des deux nouveaux arrondisse
ments du canton." 

Or, nous lisons dans les dernières décisions 
da Conseil d'Etat : 

„Le major Fr. Gross, à Salvan, est nommé 
commandant da nouvel arrondissement de ré-
gimeat 6 (partie française du canton)." 

Et pourquoi ce chaogement à vise ? Y avait-
il deux appétits à assouvir ? deux bons ris-
tous à ménager ? Fallait-il absolument donner 
dn prestige au major des Marécottes avant 
les élections de la nouvelle commune de Sal
van ? Dans ce cas, poarqooi ne pas lui attri
buer les 2 arrondissements prévus? Serait oe 
parce que la langue de Gœthe ne lui est pas 
si familière que le patois qui fait résonner 
les échos de Plan-Cerisier ? 

Mais cette déoisioa du Conseil d'Etat, da 
12 décembre 1911, qu'est-elie devenue ? Ver
rons-nous toujours en Valais les bonnes idées, 
les innovations pratiques se heurter et se bri
ser contre le favoritisme, le régionalisme et 
la routine ? 

A u x f o r t s d e S t - M a u r l c e . — Le Con
seil fédéral s confirmé M. le colonel d'artil
lerie Adolphe Fama comme oommandaat des 
fortifications de St- Maurice. 

Il a nommé : 
commandant da fort de Savatan : lieutenant-

colonel Emile Chavannes, à Lausanne, 
oommandant da fort de Dailly : lieutenant-

ooionel Louis de Vallière, à Lausanne. 

— Les cours de répétition aux forts sont fixés 
du 2 au 17 septembre. Les unités suivantes 
sont appelées : 

Saction 3 d'artillerie de forteresse, compa
gnies de canonniers 7 et 8 ; compagnie 3 de 
pionniers de forteresse ; oompsgaie 3 de mi
trailleurs de forteresse ; demi section 2 d'ar
tillerie à pied, compagnie 3 de sapeurs de 
forteresse. 

B o n v e r e t . — Nous apprenons avec plaisir 
que quelques personnes dévouées de la loca
lité donneront dimanche 11 février à 2 h. 
après midi deux ou trois petites représenta
tions en faveur de l'Infirmerie de Monthey. 

Nous félicitons ces aoteurs d'avoir su uti
liser leurs longues soirées au profit d'une si 
belle œuvre. 

S a l q u e n e n . — Rixe mortelle. — Un habi
tant de Salquenen, marié, père de plusieurs 
enfants, a tué à coups de couteau BOB cama
rade âgé de 30 ans, qui voulait intervenir 
dans une dispute entre lai et sa femme. Le 
meurtrier a été arrêté dans une grange où il 
était allé se cacher. 

L a c t a - V e a u . — Uns station d'essais pour 
l'élevage des veaux sera ouverte oe printemps 
à Gland. Actuellement 19 veaux sont encore 
à la station, qui dosne gratuitement tous les 
renseignements aux agriculteurs. 

O n c l e , n e v e u e t C i e . — Il existe, pa-
rsît-il, dacs notre capitale, pas tout à fait 
assez veste, h^lac, povsr que les mystères y 
prenneat longue daré?, une fabrique d'opinion 
pour le Valais et l'exportation en Suisse. Les 
cantons les plus voisins auraient déjà laissé 
envahir leur marché par les ooartiers de ces 
produits variés tour à tour allopathiques ou 
homéopathiques. C'est le trust de la concur
rence. Le oui et le non s'y trouvent dans le 
mémo sac. 

Par exeaap'a, la Tribune de Genève ayant dit 
à propoa d'an discoura prononcé par M. Dé-
fayes, à Sion : ,.Si l'ancien représentant des 
libéraux du Bas-Valais a quitté pour un 
temps les rives de l'Aar, où l'on a de fortes 
raisons de croire qu'il retournera bientôt..." 
immédiatement le Saneho de la Gazette a 
grimpé sur sa monture pour essayer d'élargir 
le sens de ce pronostio de longue portée et 
pour montrer de plus haut le fauteuil de M. 
de Lavallaz menacé. Les fabricants n'ont pas 
môme eu égard à la dignité de la Liberté de 
Fribourg, leur respectable institutrice ; ils 
l'ont faite à plaisir la dupe de leurs fantai
sies coalisées. E t lorsque, sveo un empresse
ment qui frise la naïveté, la respectable dame 
fribourgeoise eut ajouté ses propres réflexions, 
l'espiègle Gazette eut le mauvais goût de la 
oorriger. Dbn lors, il ne restait à la dévote 
paroissienne de St Nicolas qu'un expédient, 
celui de hiver sur le dos d'un de nos colla
borateurs ses jolis gants défraîchis dans oette 
pâtisserie au saindoux de la maison Oncle, 
neveu et Cie (Siège social à Sion, avec som-
breuaes saooursales en Suisse). 

Encore un mot à la „Feuille d'Avis" 
Nous lisons dans les colonnes de notre 

confrère êédanois: 
U n m o t a u « C o n f é d é r é " 

„Le Confédéré dans ses appréciations au sujet 
de la votation de dimanche a cru bon de 
relever une phrase de notre artiole de lundi 
cù il était dit que la Saisse romande a fait 
preuve d'un bel esprit d'indépendance en re
poussant la loi d'assurance. 

„Et il ajoute : 
„On pourrait rétorquer exactement cet 

énoncé en disant qae, puisqu'il s'agissait de 
se débarrasser de l'administration intéressée 
des compagnies d'assurances, la Saisse alle
mande s'est montrée beaucoup plus fière et 
isdépeadante vis à-vis des dites compagnies 
que la Suisse française." 

„Le correspondant du Confédéré voadra bien 
eonvesir que les 12,639 Vaiaisaas qui oat 
voté non, ne l'oat pas fait précisément pour 
plaire aux compagnies d'assurances !" 

Une bonne partie de ces 12,639 se sont 
laissé tromper par ces Cies d'assurances qui 
ont recouru aux moyens les plus méprisables 
(voir le cas de M. Usteri). 

Un président de commune nous disait la 
veille de la votation que dans sa localité tout 
le moade était d'accord de voter pour la loi. 
Le lendemain un grand nombre d'électeurs 
avaient changé d'opinion et voté non. Ren
contrant notre président, nous lai deman
dâmes des renseignements sur oette subite 
volte-face. 

— C'est la lettre, me dit-il. 
— Mais quelle lettre? 
— Vous savez, la lettre que tout le monde 

a reçue. 
— Mais je ne sais rien, quelle lettre, de 

qui était-elle signés, que disait-elle ? 
— Mais vous savez, oette lettre où il y 

avait la vache. 
— Ah!.... 
Pa r l a i t à un autre campagnard, nous lai 

expliquions la loi et l'engagions à voter oui. 
— Comment, il faut voter oui ? 
— Mais, sans doute, c'est votre propre in

térêt. 
— Oh ! on a reçu un tââi dé f ââpiers, 

c'était tout non dessus. 
! ! ! .... 
Sans commentaires. 

S a x o n . — Représentation théâtrale. — Di
manche 11 février, à 2 h. après midi et à 8 
heures précises du soir, la société de gym
nastique l'„Espéranoe" donnera, avec ie gra-
oieux concours de la fanfare „La Conoordia", 
une graade représentation gymnastique "et 
littéraire au Casino de Saxon. 

Son programme, très bien oonçu, attirere, 
nous n'en voulons pas douter, un nombreux 
public que ne pourra manquer de charmer oe 
speotaole toujours attrayant. 

F O I R E * 
Monthey, le 7 février 1912. 

ANIMAUX PRIX 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Chèvres 

sur foire vendus 

3 -
. 1 1 

1 -
17 5 
14 6 

120 44 
68 37 
15 15 
92 42 

154 98 
10 4 

La fréquentation de la foire 
bonne, la police sanitaire bonne. 

Inférieur 
— 
— 
— 

530 
390 
370 
380 

55 
60 
20 
46 

a été 

super. 
— 

380 
— 

780 
700 
750 
680 
130 
85 
25 
65 

assez 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une bonne nouvelle 
La nouvelle que M. C. Défayes, vice-pré

sident da Grand Conseil, se démettait de son 
mandat de député a été accueillie avec une 
véritable stupeur et d'unaaimes regrets par 
ses amis politiques. 

Aujourd'hui, cédant aux nombreuses et 
pressantes instances de ses collègues et amis, 
M. Déiayes vient de retirer sa démission. 

Noua sommes profondément heureux d'an
noncer cette bonne nouvelle à nos lecteurs, 
car nous savons que le parti progressiste va-
laisan se réjouira sincèrement d'apprendre que 
l'un de ses ohefs les plus justement estimés 
conservera son poste de combat. 

Nous nous refusions du reste à croire que 
notre ami Défsyes, dont la longue carrière 
de fidélité au drapeau et d'infatigable ardeur 
pour notre cause est connue de tous, pourrait 
se laisser aller au découragement. Il sait qu'il 
a la confiance entière et absolue des libéraux-
radioaux valaisans, du district comme de tout 
le canton, et nous pouvons l'assurer que le 
vote de dimanch? ne l'atteint pas personnel
lement et que nous voyons toujours en lui 
la personnification du dévouement à la chose 
publique et aux intérêts de la patrie valai-
sanne. 

Une leçon doit néanmoins se dégager de 
cet incident et ce sera à la prochaine assem
blée des délégués de le faire, pour le plus 
grand bien de notre cause. 

En attendant, merci à notre ami de rester 
le vaillant lutteur qu'il fut toujours et de 
continuer à apporter à la minorité libérale du 
Grand Conseil le précieux concours de sa 
chaude éloquence, de son savoir et de son 
expérience. 

l i e c o n c o u r s d a Val F e r r e t . — Le 
concours des 10 et 11 février réanifc à Ferret 
les meilleurs skieurs du Valais et des contrées 
avoisinantes. Il y aura une équipe d'Argan-
tière Ghamonix qui concourra avec celle de 
Saas et Mnrtigoy. Qiand noua aurons encore 
noté, avec les Supersaxo et les Crettex, le fa
meux skieur Pilloud, de Marchissy (Vaud); 
vainqueur à St-G-ervais en 1911 du prix da 
président de la République, on ne pourra que 
constater que cette belle joute sportive est 
assurée d'une réussite complète. 

B o v e r n i e r . —' Comptes de là Caisse 
d'assuranoe du bétail pour l'exercice 1911 : 

Recettes 
IutérÔts fr. 14.40 
Subsides de 1910(cànt.etféd.) 356 . -
Contribtttioas ord. des assurés 307.20 

„ extraordinaires —.— 
Recettes diverses 1.90 
Versement au fond de réserve —.— 
Produit des dépouilles 198.— 

„ „ amendes 1.80 
Solde de 1910 169.55 

Total fr. 1048.85 
Dépenses 

Indemnités payées 
Frais de médic. et traitement 

„ d'administration et experts 
Dépenses div. (abattage, etc) 

fr. 240.— 
11.75 
89.30 

4.50 

Total fr. 345.55 

Actif net au 31 déo. 1911 fr. 703.30 

Etaient assurés en 1910 199 pièces de bé
tail taxées fr. 55,000. 

La Caisse a indemnisé une perte. 
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 

4 février, les comptes ci-dessus ont été ap
prouvés à l'unanimité des membres. 

Le secrétaire. 

Martigny-Combe. — On nous écrit : 
Voua nous obligeriez d'enregistrer notre 

protestation contre les procédés du bureau 
électoral à l'occasion de la votation de diman
che sur les assurances. 

Obligés de nous rendre à l'usine d'Eleotro-
ohimie à 11 % h. du matin pour prendre no
tre service, nous avons eu beaucoup de peine 
à remplir nos devoirs de citoyens; on avait 
négligé de déposer les bulletins de vote sur 
une table; nous avons dû nous contenter, à 
quatre d'entre nous, de mettre notre vote sur 
une seule feuille. 

Ce sont là des procédés contre lesquels nous 
ne pouvons que protester et peu dignes d'une 
commune qui veut se respecter. 

Un groupe d'ouvriers de l'usine. 

Mart igny-Bourg . — Los membres de 
la Booiété d'agriculture de Martigay Bourg 
sont cordialement invités à assister à la con
férence sur le Code civil que donnera à 
l'Hôtel-de-Ville de Martigny-Ville, dimanche 
11 courant, à 2 % h.. après midi, sous les 
auspioes de la Société d'agrioulture, M. le 
Dr jur. Léon de Riedmatten. 

Foire . — Lundi 12 et, à Martigny-Bourg. 

Chronique locale 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s 

Les reoettes des douanes se sont élevées 
en janvier 1912 à 6,459,133 fr. 10 oontre 5 
millions 745,795 fr. 26 en janvier 1911. 

Augmentation en 1912 fr. 713,337.84. 

Société d'agriculture Martigny-YHIe 
Les m mbres sont avisés que l'assemblée 

générale atxra lieu dimanche 11 février à 2 h. 
préoiaes à l'Hôtel-de-Villa aveo l'ordre du jour 
statutaire. 

A l'issue del'as8embléegénéraleM. le Dr jar. 
de Riedmatten donnera une conférence sur le 
Code civil dans ses rapports aveo l'agriculture. 

La publia est cordialement invité à prendre 
part à cette intéressante causerie. 

Le Comité. 
Soirée des Suisses allemands 

Demain soir samedi 10 et, a lieu à l'Hôtel 
Kluser & Poste la soirée annuelle dos Suisses 
allemands offerte à ses membres passifs. 

Le programme comporta des chants et duo?, 
uae pièce de théâtre et des prodaotioaa des 
frères Altendorfer bien connus en Suisse par 
leur foroe herculéenne.. 

A minuit, aura lieu le banquet suivi d'un 
bal. 

La Société des Saisses allemands a été fon
dée il y a 2 ans ; elle n'a fait que progresser 
et compte aujourd'hui 60 membres ; soa acti
vité est digaa d'éloges : elle fait doaner des 
cours de français et a fondé une caisse-mala
die et secours. 

L<38 personnes désireuses de faire partie de 
la Saoiété peuvent se faire reoevoir tous les 
samedis à l'Hôtel Kluser. 

Lotos du pavillon de musique 
Lt loto organisé dimanche passé au profit 

du kiosque de concerts par les diverses so
ciétés de Martigny-Ville a eu le succès qu'on 
attendait, et nous remercions vivement tous 
ceux qui y ont oontribué. 

Les lois, qai étaient superbes, avaient at
tiré bsaucoup de monde, et la première jour
née d'hiver dont nous avons été gratifiés, un 
peu malgré nous, pour la eiroonstanoe, n'a 
rien gâté. 

La prochain loto aura donc lieu aux en
virons de Pâques et, suivant la mode véni
tienne, en plein air, par une délicieuse soirée 
de printemps qui est déjà commandée. Les 
principaux lots seront, comme nous l'avons 
dit, des travaux exécutés par les dames ou 
demoiselles de la localité, dont plus de cin
quante à ce moment nous ont promis leur 
ooncours. 

Mais qu'on se rassure : ce ne sera pas nue 
avalanohe de eoussias de canapés et de porta-
montres. Oa est plus pratique, chez nous, et 
nous nous sommes le mieux du monde enten
dus avec nos charmantes collaboratrices pour 
qu'elles ne séparant poiat l'utile de l'agréable. 

Communiqué. 

Confédération Suisse 
Militaire 

Le Conseil fédéral a déposé les demandes 
de crédits militaires suivantes : 

Pour les mitrailleuses d'infanterie, 1,495,000 
francs; pour les obssiers de campagne, 8 
millions 423,000 fr. ; pour l'acquisition de 
trois nouvelles batteries de montagne, 1 mil
lion 020,000 fr. ; pour la transformation de 
l'artillerie mobile de forteresse, 4,838,000 fr. 
Soit, au sotal, 15,769,000 fr. 

Gageons que parmi ceux qai oraigaaient, 
à propos de la loi d'assurances, do voir la 
Confédération faire faillite, aucun ne viendra 
protester oontre cette nouvelle danse de mil
lions ! 

P i è c e s f a u s s e s 
Il ciroule actuellement des pièces de vingt 

francs 1904, coq gaulois. Ce sont des mer
veilles de contrefaçon et il est très difficile 
de le distinguer. DOBO, attention ! 

Vaud 
Violente explosion an Frasne-Tallorbe 

Un terrible aooident s'est produit mardi 
sur le chantier français du raccourci Frasno-
Vallorbe. L'acoident a eu lieu près de Roche-
jean, à proximité d'un exoavatenr. Ua coup 
de pioche atteignit une mine datant de plu
sieurs jours et qui n'avait pas fait explosion. 
Quatre ouvriers furent blessés. M. Hemi Lan-
quetin reçut la décharge en pleine figure et 
fut projeté en l'air. Il eut les yeux arrachés, 
une jambe fracturée et de fortes blessures à 
la tête. Ua Italien, Viretto, fat couché sur le 
sol. Il avait l'œil gauche arraché et des bles
sures qui le retiendront plusieurs mois à l'hô
pital. M. Grange, chef de chantier, fut blessé 
au visage, et le frère de M. Lanquetin reçut 
un éclat à une jambe. 

La spectacle était affreux. Les blessés ont 
été transportés à l'infirmerie des Longeville 
et emmenés ensuite, M. Lanquetia à l'hôpital 
de Pontarlier, et Viretto, à Lausanne. 

Argovie 
Greffier incendiaire 

Le greffiar communal d'Uikheim, Jacob 
Baaii, a été condamné pour inoitation à in
cendier sa propre maison à 3 ans et 4 mois 
de réclusion et 7 ans de privation des droits 
oiviqnes. Son complice Lienhart a été con
damné à la marne peine. Cette affaire avait 
fait beaucoup de bruit dans la oontrée, où 
Bseai était an personnage très oonsidéré. 

Chronique agricole 

La fumure au printemps 
L'année passée n'a pas été très favorable 

à l'agriculture ; la grande sécheresse de la
quelle nous avons souffert tout l'été, jusque 
tard en automne, a causé de grands dégâts. 
L-SB prairies surtout en ont souffert énormé
ment, des contrées entières n'ont pas eu de 
regain, ce qui a obligé bon nombre d'agri
culteurs à acheter en grandes quantités des 
fourrages artifioiels. 

Toutefois ceux qui avaient écouté la voix 
du progrès, c'est-à-dire ceux qui avaient bien 
fumé leurs prairies et champs, s'en sont bien 
mieux tirés ; ils ont eu une récolte abondante 
de bon foin et même sur des prairies bien 
situées, ils ont encore ramassé quelques petits 
tas de regain, tandis que les prairies non fa
mées n'ont rion donné. 

Puisque tel est, il s'agit de réparer cette 
faute et de prendre toutes ses précautions 
pour avoir au printemps, aussitôt que possi
ble, du fourrage vert pour le bétail. Dans ce 
but il est absolument nécessaire que les agri
culteurs se rappellent les résultats des essais 
d'engrais fédéraux qui ont démontré très net
tement que pour les prairies une femare 
phospho-potasEiqae donne les meilleurs résul
tats, non seulement quant à la quantité, mais 
bien aussi quant à la qualité. Partout, où ou 
a employé des scories et où on veut semer 
du superphosphate, il est bon de répandre 
aussi une dose de 300 à 400 kg. de sel riche 
de potasse à 30 % ou 700 à 1000 kg. dekai-
nifca à l'ha. 

Pour la fumure des ohamps il en est de 
même. MM. Chuard, Dasserre et Chavan, de 
l'établissement fédéral de chimie agricole à 
Lausanne, publient, dans le n° 2 du 13 jan
vier 1912 de la Terre vaudoise, une série d'es
sais d'engrais qui ont été faits l'année passée 
à Apples et Pampigny. 

Les engrais qui ont été semés au prin
temps, ont, malgré la sécheresse, exercé leur 
action, qui s'est manifestée par des excédents 
de récolte rémunérateurs. C'est ainsi qu'on a 
obtenu en moyenne des ohamps d'essais sur 
pommes de terre, fumés en plus d'une bonne 
fumure de fumier, avec : 
Superphosphate azote et potasse 327 q. à l'ha. 
Superphosphate azote seul 274,6 „ „ „ 

5^,4 „ „ „ 
VBlant fr. 419,20 

Coût de 300 kg sel potassique 30 % 42.— 

Bénéfice net procuré par la potasse 377,20 
Las essais sar betteraves ont produit le 

même résultat ; la f umare de 350 kg. de sel 
de potasse à 30 %, Berné sous les mêmes con
ditions qu'en haut, a donné un bénéfice net 
de 248,50 fr. La bénéfice net d'une même 
fumure potassique, sur champ de blé, a été 
de 59 fr. par ha. 

L'agriculteur intelligent profitera de cette 
leçon et ne manquera pas d'employer ce prin
temps, aveo la fumure habituelle d'engrais 
phosphatés, das engrais potassiques, soit : du 
sel dft potasse à 30%, de la kainite ou du 
chlorure potasse. 

Pour en assurer le bon résultat, il est à 
recommander de semer les engrais potassiques 
aussitôt que possible, afin que la potasse se 
mélange bien au sol et que les cultures puis
sent en profiter dès le réveil de la nature. 

W. R. 
• -— ; 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Retour dn général Caneva 

La général Caneva, oommandant en ohef 
des troupes italiennes en Tripolitaine, est 
rentré à Roma pour oonférer avec le minis
tre de la Guerre, c'est du moins ce qu'an
nonce un communiqué officiel ; on croit en 
effat que le général ne retournera pas à Tri
poli. Oa reproche au général Caneva d'avoir 
masqué da diplomatie avec la population 
araba et da n'avoir pas su, d'autre part, pro
fiter des avantages obtenus par ses troupes. 
Oa insiste aussi sur le fait que sa santé n'est 
pas bonne. Si ces bruits sont fondée, il en 
résultera que les deux généraux Caneva et 
Pecorï, envoyés les premiers en Tripolitaine, 
ont été rappelés tous les deux. 

A Tripoli 
L'attention se oonoontre ser Tripoli au 

point de faire négliger les faits de guerre 
dans les autres régions. A Benghazi, le géné
ral Briocola commanda une division renfor
cée d'environ vingt mille hommes. A la fia 
du mois dernier, Tes Italiens, qui s'étaient bor
nés jusqu'ici à ooouper oette localité sans 
cesse harcelée par les attaques d'Eaver Bay 
et de ses Taroo Arabes, ont avancé jusqu'à 
sept kilomètres au sud et ont ocoapé les 
puits de Foyat aprèa da vifs combats. 

Cas-puits ont pour Benghazi l'importance 
de ceux de Boumeliana pour Tripoli. Lps 
Italiens y ont construit des redoutes qui com
mandent la route des caravanes arrivant du 
désert. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Belgique 

Désordres grévistes dans le Borinage 
Des désordres assez graves se sont produits 

mercredi dans le Borinage, où 30,000 mineurs 
sont en grève depuis trois semaines. Ils ont 
brisé les réverbères et commis des dépréda-
tioas dans divers magasins. Ils ont lancé des 
briques dans les vitrines et oontre les tram
ways. 

Les gendarmes à oheval, qui chargèrent 
les manifestants, ont été accueillis à coups de 
pierres et de briques. L'un d'eux a été at
teint mortellement et plusieurs antres blessés. 
Das coups de revolver ont été tirés. 

Oe craint que ces inoidents ne se renou
vellent, car l'effervescence est grande. La 
grève affame actuellement plus de 70,000 
personnes. 

Illusions et certitude 
Beaucoup de malades s'illusionnent et es

pèrent que la maladie s'en ira comme elle 
est venue. „Ça se passera, disent-ils". S'ils 
ne suivent pas d'autres traitements que celui 
de l'espérance, ils ont toutes les ohanoes de 
voir la maladie étendre ses ravages et de 
mourir plus vite. L'espoir que la maladie par
tira toute seule ne fait pas vivre ; il fait mou
rir. La maladie est toujours une protestation 
de la nature, protestation contre un abus ou 
une négligence. Il faut donc que vous agis
siez de suite, que vous vous remettiez d'ac. 
cord aveo la nature ; n'espérez pas qu'elle 
reviendra d'elle-même. Le traitement des Pi
lules Pink, en corrigeant les effets de vos né
gligences ou de vos abus, vous remettra d'ac
cord avec la nature, o'est-à-dire qu'il voua 
fera retrouver oette bonne santé dont voas 
avez apprécié tout le prix du jour où voas 
l'avez perdue. Ceci est uae certitude. 

Le traitement dos Pilules Pink rétablit ra
pidement les personnes qui souffrent des ma
ladies ayant pour origine la pauvreté da sang 
oa la faiblesae da système nerveux. Ces ma
ladies sont : l'anémie, la chlorose, la faiblesse 
générale, les maux d'estomac, le rhumatisme, 
la neurasthénie, débilité nerveuse, migraine, 
névralgies, sciatique. 

Une jeune femme guérie 
p a r les Pilules P ink 

M. Basso Jaaieri, capitaine, Ortoaa a Mare 
(Chieti), Italie, nous a écrit : 

«Vii'i- *'W *» 

ÉESI J 
rfWMÊ0ï 

Madame Janieri 

„Ma femme a souffert de l'anémie pendant 
ane année environ. Pen à pea elle était de
venue d'une faiblesse très grande, elle ne 
mangeait plas et maigrissait. Aa moindre 
effort ma femme était prise de vertiges, de 
points de côté, d'étourdissements. La nuit, 
son sommeil était pénible. On BOBS a con
seillé de lui faire suivre le traitement des 
Pilules Pirk et ce traitement lui a parfaite
ment réussi. Tous ses malaises ont disparu, 
elle est devenue forte et a bon appétit. 

Les Pilules Fink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et an dépôt : MM. Cartier et Jorln, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franco. 

La disparition 
de rhumatismes, lumbagos, douleurs des 
membres, est garantie par l'application 
d'un emplâtre Rocco, dont les vertus 
sont reconnues depuis nombre d'années. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Affections de la gorge. 
Depuis plusieurs années, je me sers régulièrement 

des Pastilles Wyberfc, dites Gaba, de li Pharmacie 
d'Or, à Bâle. Antrefois, j'étais fréquemment 'atteint 
d'affeotlons de la gorge en hiver ; j'en suis préservé 
depnis que je fais nn usage régulier des Pastilles 
Gaba. |&. C, à Soleure. 
En vente partout & 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

50 Almanachs Helvétiques sont 
encore à la disposition de nos 
abonnés qui pa ient leur abonne
men t d 'avance. 

Verser le mon tan t à notre compte 
de chèques I I . 458. 



Concours de ski do Val Ferret 

Tra ins spéciaux 
do chemin de fer Martigny-Orsières 

Dimanche 11 février 1912 
Martigny Gare C.F.F." Dépsrt 6 45 h. matin 

Carnaval 
Martigny-Ville 
Martigny Bonrg 
Martigny Croix 
Bovernier 
Sembranoher 
Orsières 

» 
JÎ 

„ 

Arrivée 

6.50 h. 
6.53 h. 
6.58 h. 
7.11 h. 
7 25 h. 
7.42 h. 

Ce train permet d'erriver à temps pour la me^se qui aura lien 
à 9 h. à Pràz de-Fort et pour les concours qui commenceront à 
10 1I2 h. dn matin. 

Orsières Départ 7.50 h. soir 
Martigny-Gare C.F.F. Arrivée 8 39 h. „ 

~~* Hôtel-de-Ville, Martlgny-Ville ~~ 
Dimanche 11 février 1912 dès 8 h. dn soir 

Grand B a l 
organisé parla Philharmonique italienne 

MttBique de 1er ordre Parquet cité 
Cantine et boissons de 1er choix 

A vendre à Ohampsee - Bagnes 
une mai son , grange et dépendances 

S'adresser à Maurice Corthsy, boulangerie, M-irtigny-Bonrg. 

La Socié Soisse pourl'Assurance dn Mobilier 
fondée sur la Mutualité en 1826 

assure le mobilier, les marchandises, le bétail, les récoltes, e*c, à 
des conditions favorables et des primes modestes. 

Pour tons renseignements s'adressor à 

M, Alfred Mottier, Agent principal à Sion, eu m Agents locaus 
Foire de Nlartigny-Bourg 

Le public intéressé est rendu sttentif qae la foire de Marti 
gny-Bourg, du mois de février, fixée par erreur au 19 oouraat 
par certains almanaohs, se tiendra une semaine avant, s o i t l e 
l u n d i 1 3 e t , ce en conformité de l'arrêté du Conseil d'Etat 
sur la matière. 

Martigny-Bourg, le 1er février 1912. 
_^ L'ADMINISTRATION. 

V X XV s 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, ga ran t i na ture l 

au prix d e ! 0 f 4 5 c t s le litre 

Maurice P a c c o f l a f , Martigny-Bourg 

3 0 ans de succès 

Dès ce jonr, on peut visiter les étalages io co3tum«s de 
tous genre?. 

Grand choix tle nouveautés dans 
Visagères, Dominos, Bonnets, 

Tricots, etc. 
Favre Collomb, coiffeur 

Place Centrale, Martigny 

Loto à Sadllon. 
an café Cheseanx 

organisé par la fanfare „Helvé!ia" 

Vient de s'ouvrit* 

Pharmacie Ed. Delacoste 
Maison de M. l 'avocat Mart in, avenue de la Gare 

Téléphone N° 49 N l O n t h e y Téléphone N° 49 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers , 

cerisiers, cognasiers. Hau t e s et basses t iges. — 
Variétés d'élite garant ies . — Griffes d 'asperges 
géantes hât ives d 'Argenteui l . 

P r i x avantageux . Remise pour- vendeurs 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny 

TÉLÉPHONE 90 Se recommande 

Conférences religieuses 
Maison GIROUD, Msrtigny-Bonrg 

Attention ! 
Les conférences auront lieu désormais le dimanche et Je 

jeudi, & 8 h. du soir. 
Invitation à tons 

| Les engrais potassiques 
sont indispensables ponr la fnmnre 

Kaïni te 12,5 % de potasse 
pour sols légers 

Sels riches de potasse 30 et 40 % de potasse 

Chlorure-Sulfate de potasse 48 - 50 % de potasse 
pour mei l l eures terres 

I 

MODE D'EMPLOI 

Sur sol léger : Sur sols lourd : 
Il faut enfouir légèrement Les sels riche, doivent ê'.ro 

la kaïnite. enfouis. 
Sur sol argileux: Sur prairies et pâturages: 

Les sels riche ou la kaïnite Les sols riche de potasse 
doivent être enfouis ou la knïoi'.e sont semés à 

légèrement. ia volé>>. 

La kaïnite et les sels riche de potasse doivent être semés aussitôt 
que possible et au pilus tard 15 jours avant les semailles. 

Tous les fournisseurs d 'engrais vendent des 
engrais potassiques. 

La I i a c t l n a s u i s s e , farine pour la préparation du lait végétal, destiné à l'élevage et 
à l'engrais des veaux et porcelets. Seul aliment complet remplaçant avec une énorme économie 

'e lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilos. 

Je me fais un réel plaisir de vous envoyer les 
photographies des dix veaux nue j'ai élevés avec la 
LACTINA SUISSE. 

Je ne puis assez vous féliciter pour ce produit, 
ni vous dire tous les avantages et satisfactions qu'il 
donne. Vannée dernière, m'étant malheureusement laissé 
injluencncer, j'ai voulu essayer un produit concurrent, 
mais vite je l'ai abandonne. 

Je puis vous assurer, Monsieur Panchaud, que 
vous avez maintenant en moi un client fidèle et que je 
ne manquerai pas de faire dans mon entourage toute 
la réclame que mérite votre Lactina Suisse. 

(signé) Vincent CHAPPUIS, à La Rochette. 

Agriculteurs, 
Dcmanrli-z la Liact iua s u i s s e P a u c h a u d 

et exigez la marque «Anore". 
En vente chez les principaux négociants, dro

guiste et grainiers. 
Sa méfier des contrefaçons. 

1 litre de lait végétal revient à 4 et. 

ON DEMANDE 

un bon vacher 
ponr la montagne pour la sai
son d'été. — S'adresser à MM. 
Moroillon Frères, à Bornuit, 
près Bsx (Vand). 

HJon hôtel demande tout de 
• • suite fille de cuis ine . 
Pour le 1er avril j e u n e fille 
consciencieuse très propre com
me baigneuse.' 

Arosser les offres avec réfé
renças au ^Confédéré" en ajou
tant 20 cent, en timbres-poate. 

Création et transformation de parcs et jardins 
Fournitures d'arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement 

A. Ebiner, horticulteur, Martigny 

Arôme 
Marque 

MAGGI 
se recommande aussi bien pour la cuisine i-iinple qne ponr la 
cuisine soignée et ne devrait donc manquer dans aucun ménage-
Il améliore d'une manière surprenante notpges, bouillons, sauce? 
claires, etc. qui manquent de savfur. Ne I'Rjouter que goutte à 
goutte et seulement au moment de servir. En vente chez 

Jean-Damay, place Centrale Martigny-Ville 
Epicerie, Mercerie, Bonneterie 

Une trouyaille 
précieuse est bien oelle du oafé amélioré Hinderer, traité suivant 
le prooédé „Thuma. Le café est ainsi purifié de tontes les subs
tances nuisibles qni le recouvrent. Les personnes nerveuses on 
d'estomac délicat pourront en user sans crainte. 

Demande r par tou t les marques déposées : 

„REGALA" qualité supérieure 

„EX-KF qualité surfine 
H I N D E R E R Frères , Yverdon, Rôtisserie moderne 

Seuls concessionnaires pour ia Suisse romande du brevet 
,Thum", pour l'amélioration du oafé. 

Demandez à cet homme 
de l ire votre vie 

Son pouvoir merveil leux de lire la vie humaine à n'im
porte quelle distance étonne tous ceux, qui lui écrivent 

Des milliers de personnes, de 
toutes conditions, ont profité de 
ses oonseils. Il vous révèle ce que 
vous pouvez faire, comment atloin
dre le succès, quels sont vos amis 
et vos ennemis, les bons et les 
mauvais instants de votre vie. 

Sa description des événements 
passés, présents et futurs vous 
étonnera et vous aidera. Tout ce 
qu'il demande, pour le guider dans 
son travail, c'est votre nom (éorit 
par vous-même), la date de votre 
naissanoe et votre sexe. Point n'est 
besoin d'argent. Mentionnez le nom 
de oe journal et obtenez une lec
ture d'essai gratuite. 

Madame la baronne B..., une des femmes les plus intellec
tuelles de Paris, dit : 

„Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude vrai
ment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre d'astro • 
logues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de justesse. C'est 
avec un véritable plaisir que je vous recommanderai à mes amies et 
connaissances, car j'estime que c'est pratiquer le bien que de faire con
naître votre science merveilleuse." 

M. Paul S'.nhman, un savent astrologie, dit: 
„L'horoscope préparé pour moi par le professeur Roxroy est tout 

à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent et conscien
cieux. En ma qualité d'astrologue, j'ai examiné attentivement ses cal-

^W§&&/, 
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J. Sax, costumier 
Dépôts : 

Î H a r t i g u y - V i l l e , 22, Avenue 
de la.Garx, Gaalino Frères 
M o n t l i e y , Avenue de la Gare, 
Miison Puni Pt-ra. 

Dca milliers de personnes 
prnr-nfnt contre ia 

Toux 
eoroueineni', ca!arrhe, mucosi~ 
•-es, tor-x niT7eu».e et coqueluche 

Représentation au Casino de Saxon 
Dimanche II février à I X et à 8 X h. du soir 

Boulangerie 
avec pétrisseuse et moulin est à remet t re pour 
le pr in temps dans une g rande localité du Valais. 

Bonne clientèle. S 'adresser au «Confédéré" 
en ajoutant 20 et. en t imbres-poste. 

Jeune fi l le 
de préférence do la campagne, 
trouverait place dans bonne 
maison pour s'aider an ménage 
et divers travaux du jardin. 
Gcge solvant capacité. 

E. Prollier. Châ'eau Feuillet, 
Bex. 

Une jeune veuve 
de 23 ans cherche plao3 chez 
une dame ou monsieur seule, 
on dans une petite famille sans 
enfant, faisant nn bon ordinaire 
dars ménage soigné.— Vie de 
famille désirée. Entrée de suite. 

S'adresser sons lettres B.J D. 
au Confédéré. 

A vendre pour cause de départ 
l i ts, matelas , gommiers, 

dnvets 
lampes A suspensions 

le tout en bon état et à Drix 
réduit,?. — S'adresser au C»fé 
BORGHESE, Martigny-Bourg. 

les 
Caramels pectoraux Kaiser 

Marque Trois sapins 
Extrait de malt sons forme solide 

culs et ses indications planétaires, et j'ai acquis la preuve que ses tra
vaux sont parfaits dans tous leurs détails et qu'il est d'une compé
tence absolue dans sa science. M. Roxroy est un vrai philanthrope et 
chacun devrait profiter des services de ce professeur, car en ce faisant, 
on en retirera de nombreux avantages." 

Le révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pasteur de l'église 
luthérienne évangéiique de Siint-Paul, di t : 

„ Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de votre 
profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront de l exactitude 
de vos lectures et de vos conseils personnels. Lès plus sceptiques vous 
consulteront maintes et maintes fois après vous avoir écrit une pre
mière fois.u 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obîonirune 
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom (<t adresse, la 
date, le mois, l'année et le lien de votre naissance (le tout écrit 
très lisiblement), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoi
selle et écrivez également de votre propre maiu les quatre vers 
suivants : 

Vos oonseils sont toujours dans la vie un soutien, 
Par des milliers de gens je l'entends dire. 
Du succès, du bonheur auxquels j'aspire. 
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin? 

Si vous le désirez, vous pourrez y .joindre B0 centimes en 
timbres-poste (de préférenoo de 5 centimes) de votre pays, ou en 
coupone-réponse internationaux, ponr frais de poste, travaux 
d'éoriture, etc. Adressez votre lettre, affranchie à 2B centimes, à 
Eoxroy, Dépt 1931 B, No 177 a, Kensington High street, Londres, 
W., Angleterre. 

Certifie" ts; lf'ga.îisé do méde
cins et j ar'ic.olierp garantissent 
un résu'int c'irtsin. 

Bonbons délicieux et. des plus 
effioacs. 

En vea'.e : 
Ch. Jori», ph-rraaoisD, Martigny 
Pharmacie M. Lovty, Martigny 
L. Lty. à Sc-Maarice 
M. de Qnsy, à Sion 
H. Allet, iharmacle, è. Sion 
G- Faust „ „ 
Zimrn>;rraai3n „ „ 
Pitteloud „ „ ' 
M. C'.rraux „ Monthey 
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Les pianos Rordorf 
se distingneut par leur cons
truction solide et durable, leur 
dé'ioiîtesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Msgasin de musique H. Hallen-
barter, Sion. 

A vendre de suite 
pour cause d'installation frigo
rifique, une chambre froide 
bien isolée et en bon état. 

S'adresser Boucherie Benggli, 
Aigle. 

M m e Romanens 
rue de la Délèzo, Maison Vadi, 

Mirtigny 
demande des 

pensionnaires 

Hâtez-vous 
Les tout derniers B i l l e t s 

de l a Loterie pour la station 
de repos dn personnel fédéral 
aux Mayens de Sion, sont en 
vente à la 

Librairie Marscliall, Martigny 
Tirage 15 mars 

(sans renvoi possible) 
Gros lot 30,000, 10,000, 5,000 

Liste de tirage à 20 cent. 
Envoi par poste 

Hôtel Victoria, Vernayaz 

les 18, 19 et 20 février 1912 
Bonne musique.^ 
Invitation cordiale. 

A VENDRE 

une paire de skis 
S'adresser eu .Confédéré". 

A vendre 
Vareuses militaires nsagées 

en bon état, lavées chimique
ment de fr. 1.80 à 2.20 la pièce, 
en 4 grandeur». — Expédition 
contre remboursement. 
C. MESSEELI. S'ockermv>g 9, 
Berne. 

Drapeaux de sociétés 
en tous genres 

Echantillons à disposition 
Ch. Wutrich, peintre, Martigny 

2 T i rages 
des loteries ci-après, irrévoca
ble?! et sans renvoi possible : 

Siation de repos du person
nel fédéral 15 mars 

Caisse de chômage ouvriers 
horlogers 27 mars. 

Lots 
i-n espèces de fr. 30,000,15,000, 
10,000, 5000, 4000, 3000, 2000 
etc. Damier envoi des billets à 
fr. 1.— contre remboursement 
par 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à ia fortune, les billets sont 
bientôt tous vendus. — Grande 
chance de gain [avec très peu 
de dépenses. 

A louer 
sur la Place à M->rtigny-Ville 

un joli appartement 
l composé de 3 chambres, cui-
i'sine et dépendances. 

Eau, gaz, électricité. 
S'adresser au Café Industriel. 

VINS 
Très bons vins blanos et 

ronges naturels du Midi à 45 
et. le litre franco. Fûts de 50 
à 600 litres. 

S'adresser à M. C h a r l e s 
Martin, Monthey. 

A vendre 
quelques mètres cubes de pla
teaux de foyard bien seos. On 
échangerait contre de petits 
porcs ou des moutons. Adresse 
David Jacquerod, Panex s. Ollon 
(Vand). 

Cordon ronge, Noville 
Assemblée générale dimanche 

11 février 1912, à 2 h. au Heu 
ordinaire. 

Ordre du jour : 
Comptes de 1911. 

Le Comité. 

On demande 
pour la saison d'été 

un garçon 
de 17 à 18 ans ponr porter le 
pain et aider a la boulangerie. 

Pour renseignements s'adres
ser à Joseph CRETTEZ, bou
langer, Champex. 

Jeune homme sortant d'école 
pourrait entrer comme 

apprenti 
typographe 

ou conducteur 
à la Société de l'Imprimerie & 
Lithographie de Montreux — 
Place dn Marohé 6 7.— Durée 
de l'apprentissage 4 ans. — 
Rétribution dès la Ire anaée, 




