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Lettre de Benne 
Augmentation de traitements. — Le fonctionne

ment de la loi d'assurance, -r- Le projet de 
la fermeture d'un buffet de gare. — La ma
nière forte et... Vautre. 

12 février 1912. 
La commission désignée pour examiner l'aug-

mentatioa éventuelle de traitement des con
seillers fédéraux propose de porter celui-ci 
de 15,000 à 18,000 fr.; le chiffre paraît équi
table et engage à quelques considérations sur 
la question : 

N'oubliez pas que les directeurs de banque, 
les gros industriels, les commerçants posses
seurs des grands bazars qu'aime la foule — 
bien qu'elle y soit généralement déçue, — 
les membres de conseils d'administration, sur
tout ceux des compagnies d'assurance, on l'a 
bien vu, les actionnaires privilégiés de toutes 
sortes d'entreprises touchent, à quelques ex
ceptions près, des sommes autrement plus 
élevées et que ceux-ci n'ont pas les coûteu
ses obligations de ceux-là. Malgré toute la 
simplioité qu'on voudra, et cette simplioité 
existe, un conseiller fédéral ne peut vivre 
dans une sorte de Thébsïde, ni offrir des ra
ves à ses invités quand il en a, ainsi que le 
faisait Fabrioius. Il faut s'accommoder des 
contingences. 

N'empêche qu'il se trouvera inévitablement 
des démagogues et des idéologues pour réé
diter, à ce propos, la grande exclamation de 
J. J. Rousseau : „Dieu ! que sont devenusoes 
toits de chaume et oes foyers rastiques, qu'ha
bitaient jadis la modération et la vertu !" On 
sait oe que cela veut dire, qu;, du moins, ne 
se nourrit pas de mots et connaît un peu 
d'histoire. 

Si on les écoutait, ces contempteurs du pré 
sent, le même salaire serait attribué à cha
cun, ea sorte que seuls les riches pourraient 
se payer le luxe — c'en deviendrait un — de 
faire partie du gouvernement et que nous 
rentrerions ainsi tout doucement daas l'oli
garchie de l'argent après être sortis à g'and' 
peine de celle de la noblesse. Gros-Jean com
me devant serions-nous bientôt, pour avoir 
cru en oes -faiseurs de phrases à la Jean-Jac
ques. 

Eh ! nous sommes d'aocord : il ne faut pas 
tomber dans un excès contraire ; il est des 
limites qu'on ne doit dépasser dans une dé
mocratie digue de ce nom ; c'est un honneur 
d'être l'élu de la natioe, non pas une source 
de profits. Mais nous sommes bien éloigaés 
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Mais l'orage prenait de telles proportions que la 
vicomtesse et Henri de Mondoze vivaient encore 
dans la pins crnelle aoxiété. Dans jours oependant 
s'étalnt écoulés depuis que le baron Krelzei leur 
avait déclaré que tout danger était écarté pour eux'; 
Ida parvenait à vaincre nn pou ses inquiétudes:, à 
songer à autre chose qu'à oes abominables scandales. 
Ek, un matin, oomme elle feuilletait un petit agenda, 
où elle inscrivait à l'avanoe ses rendez vous, et 
qu'elle n'avait pas touché depuis une semaine, elle 
vit à la date du jour préoédent, une petite croix. 

— Mon maril prononça-t-elle avec une soudaine 
angoisse. 

Oette petite croix lni indiquait qu'à oe jour son 
mari devait sortir de prison. Elle l'avait oublié... 

Au même instant, on annonça Henri de Mondoze, 

encore de cet excès. Oe n'est pas en Suisse 
que les micistres s'enrichissent ; les petits pro
fits nous Boat fort heureusement inconnus. 

Voilà pourquoi nous espérons que l'Assem
blée fédérale votera l'augmentation proposée, 
et oe sera jastiee, oomme on dit au Palais. 

Aussitôt après la session de mars, le Con
seil fédéral s'occupera très activement de 
mettre à exécution (a loi d'assurance récem
ment acceptée par le peuple ; il le fera aveo 
le moins de bureaucratie possible. Mais de ce 
qu'il faudra des bureaux, et dans ces bureaux 
des fonctiosnaires pour appliquer la loi bien
faisante, l'on ne saurait raisonnab'ement dé
duire que nous serons en but à toutes sortes 
de traoasseriee. Il y aura déjà bien ass?z des 
irréductibles adversaires de la grande réforme 
sociale pour critiquer la maohine et préten
dre qu'elle fosetionne mal. Le but est d'ob
tenir un mécanisme aussi simplifié que pos
sible, bien huilé, si je puis dire, et marchast 
avec une parfaite régularité. Qae la mise en 
mouvement fasse entendre quelques grince
ments, il se peut ; on flaira par la régler. 

• * * 

Les petites questions intéressent quelque
fois plus que les grandes, o'est pourquoi js 
me risque à parler ici du bafht de la gare 
de Berne, d'autant mieux que chacun s'en 
préoooupe fort en la bonne ville fédérale. 

Voici l'affaire, en deux mots oomme en cent: 
Le buffet est ouvert présentement jusqu'à 

2 et 3 h. du raatia, tandis qu'entre minuit et: 
1 h. tous les oafés et brasseries sont impi
toyablement fermés. Or, il y a des gens qui, 
sitôt les cafés et brasseries fermés, ressentent 
une soif telle qu'ils ne peuvent s'aller coucher 
sans autre et pour qui boire à la maisoa, 
seul, manque de saveur. De là, une foule de 
nootsmbules envahissant le buffet eatre mi
nait et 3 h. : ouvriers, étudiant?, paysans at
tardés, bourgeois, dont quelques-uns, hélas ! 
ont le via mauvais et qui se regardent avec 
des yeux de chieas de fa'ùnoe : d'où querel
le?, menaces, coups de poing et quelquefois 
coups de couteau à la sortie. Dans la nuit 
de Noël, un comptable marié, père de famille, 
fut éventré après une de ces sottes querelles. 

La meilleure solution eût été de faire dé
sormais appréhender immédiatement par la 
police tout individu menaçant et de frapper 
les batailleurs d'ude peine exemplaire. Le 
plus turbulent ivrogne, s'il sait qu'il risque 
de losgs jours de ' prison à vouloir abattre 
le poiag dans la figure de son voisin, garde 
presque toujours assez de présence d'esprit 

pour y réfléchir à deux fois avant d'accom
plir le geste brutal et inélégant. Mais, à la 
vérité, la police bernoise m'a tout l'air d'ê
tre un mythe, une sorte de oroquemitaine 
pour effrayer les petits enfants. Au surplus, 
supposé que la police intervint, ce sont les 
tribunaux qui se montrent accommodants sur 
ce genre d'exploits, et pas seulement à Berne. 
On appelle cela la démence ; je veux bien 
mais en moi-même je lui donne un tout autre 
nom. 

On a adopté une vague solution : celle de 
fermer le buffet à minuit. Oomme ça, les 
voyageurs arrivant tard en gare de Berne, ou 
partant tôt, devront, s'ils ont soif, boire à la 
Wallaoe et, s'ils ont faim, serrer d'un cran leur 
ceinture. C'est une solution, tout de même ; 
d'une manière générale, on peut se passer de 
boire et manger de minuit à 5 h. du matin, 
mais la première solution eût été meilleure 
encore, dès que partout appliquée. Quelques 
mauvaises langues ajoutent que les noctam
bules ne seront pas battus — façon de dire — 
pour cela, qu'ils sauront découvrir des lieux 
où l'on peut boire, se quereller et mieux en
core ou pis, oomme on voudra, jusqu'à oe que 
paraisse l'aurore aux doigts de rose. Il en 
faudrait doao quand même venir à la manière 
forte — la bonne, en l'occurence. 

G. P . P . 

— Ta arrives bien, loi dit-elle, dès qu'ils forent 
seuls. — Mais qn'as-tn donc? 

Henri était pâlo, tremblant. 
— As-tu lu les journaux? répondit-il, d'une voix 

fiévreuse. 
— Eh I non, flt-elle avec emportement, pas enoore. 

Je ne veux pins passer ma vie à lire un tas de 
feuilles plus sottes les unes que les autres, pour 
trembler comme toi à la moindre allusion. Eu nous 
laissant absorber ainsi, nous oublions des ohoses 
autrement importantes : tu m'avais pourtant bien 
promis de veiller à tout oe qui pourrait se passer 
hier... 

— Hier I Et pourquoi donc ? 
— Ta ne te souviens peut-être pas que l'homme 

que nous avons le plus à redouter était encore hier 
matin sous les verrons, mais que, dans la journée, 
on lui aura rendu aà liberté ? Tu devais si bien 
prendre tes dispositions pour qu'il no nous gênât 
jamais, pour qu'il s'éloigna'... ou qu'il disparût I... 

— Il est bien question de ton mari, ma chère I 
Oai, je te l'avoue, je l'ai oublié, oommo toi d'ail
leurs ; quand on a à ae défendre contre des tigres, 
on ne fait guère attention aux chiens hargneux... 

— Les chlenR enragés sont aussi dangereux que 
les bêtes féroces. 

— Ma chère, dit Henri, en haussant les épaules, 
c'eût été une folie que de rien tenter, en ce moment, 
contre ton mari I Mais lis, lis donc les journaux de 
ce matin I 

Ida prit un journal au hasard, et elle y eut à 
peine jeté les yeux qu'elle trambla tout autant que 

La reconnaissance 

La Feuille d'Avis a un. sentimant louable, 
celui de la reconnaissance envers ceux qui 
insérèrent de si grandes annonces à la veille 
de la votation nur les assurances daas le dit 
journal. La loi est à psine votée, elle ne sera 
rn vigueur que daus deux ans, que déjà ses 
adversaires vsuîent la discréditer et prophé
tisent toutes sortes de difficultés. Notre con
frère sédunois s'essaie à c« jeu en reprodui
sant un article signé XXX qui a paru dans 
!e Démocrate do Delémont, article qui n'en
gage que son auteur et qui, du reste, four
mille d'appréciations inexactes. La Revue de 
Lausanne répond entr'autrea à oette assertion 
que le oanton de Vand est hostile au mono
pole. Voioi oe qu'éorit le journal radioal vau-
dois : 

„En 1811, le oanton de Vaud a établi, sur 
le principe de la mutualité, le monopole de 
l'assurance immobilière contre l'incendie. 

Peu après 1845, il l'a complété par le mo
nopole de l'assurance mobilière. 

Dès l'origine, il a introduit le monopole de 
la vente du sel. 

Il a adopté aveo empressement le monopole 
fédéral des alcools, qui rapporte chaque année 
plus de 400,000 fr. à notre oanton. 

Il est très satisfait du fonctionnement du 
monopole fédéral des billets de banque. 

Il s'applaudit du monopole des postes, des 
télégraphes et des , téléphones, et des avan
tages qu'il en retire. 

Et, après cela, on viendra noua répéter que 
le peuple vaudois est foncièrement hostile aux 
monopoles ! •• 

O'est une mauvaise plaisanterie, mais ce n'est 
rien de plus". 

Il y a beaucoup à redire sur la correspon
dance du Démocrate si avidement recopiée par 
la Feuille d'Avis. Nous ne pouvons pas discu
ter chaque point, car tout notre journal y 
passerait. Nous nous bornerons à faire res
sortir que le correspondant du Démocrate a 
tort aussi quand il vient prétendre que tous 
les radicaux romands étaient d'aocord sur la 
question de principe d'accoupler les deux as
surances : maladie et accidents. Les corres
pondances que nous avons publiées et réfu
tées dans le Confédéré démontrent clairement 
que certains cercles radicaux exploitaient oette 
juxtaposition comme un grief contre la loi. 

Et puis, que dire de oe procédé consistant 
à représenter les cantons de la Suisse fran
çaise comme les plus avancés et certains can
tons suisses allemands comme lea plus réac
tionnaires? Aveo quelle aune le Monsieur des 
XXX mesnre-t-il l'avancement, le progrès, la 
réaction ? Où olasse-t-il 1© royaume de Py
thon ou la démôoratie zurichoise, le canton 
du Valais pauvre et agreste'ou la riche cité 
bâloise ? 7 

On fait dire au scrutin beaucoup de choses 
qu'il n'a pas dites. Et l'on oublie trop de 

S rappeler ce qu'il a effectivement déolaré. 

I / o r g a n i s a t i o n de l 'assurance fédé
ra le . — Le Conseil fédéral n'a pas enoore 
eu à s'ooouper des mesures à prendre pour 
assurer l'exécution de la loi d'assurance, écrit 
la Revue. Cependant on examine déjà, dans 
les milieux oompétents, lea solutions possibles. 
Il en est une, tout d'abord, qui semble écar
tée, c'est celle qui consisterait à mettre en 
vigueur successivement l'aesuranoe-maladie et 
l'assaranoe-acoidents ; on appliquera- l'une et 
l'autre à la même date. 

Qaant à fixer cette date, o'est chose 
impossible dans le moment actuel ; on paraît 
oependant vouloir préparer les travaux de 
façon à ce que la loi entre en vigueur le 1er 
janvier 1914, et l'on considère qu'on ne pour
rait, en aucun cas, être prêt avant oette date. 

Mondoze; quant à lui, il se calmait un peu et disait: 
— C'est la même note dans toutes les feuilles. On 

l'a évidemment remise à l'agence H»vas, d'où elle 
s'est répandue dans toute la presse. 

Ida lisait, à mi voix : 

„ Un nouveau scandale. 

„I1 paraît que le joli monde dont la justice essaya 
de démêler en oe moment les tripotages, n'était pas 
seul à opérer dius le commerce des décorations et 
des pots de vin. On parle, à mots couverts, d'une as
sociation formée, dans le même but, par trois gros 
personnages: un de nos plus célèbres viveurs, un 
baron d'ontre-Rhin et une très jolie femme, dont les 
débats dans la vie furent quelque peu extravagants 
et qui est arrivée, par des moyans sur lesquels il 
n'est pas besoin d'insister, à nne superbe situation 
de fortune. Nous pourrions, dès aujourd'hui, donner 
les noms de ces trois estimables personnages ; mais 
nous préférons attendre que les informations de la 
Justice aient confirmé de tels faits." 

— Mais la Justice ne s'est nullement oooupée de 
nous 1 s'éoria Ida aveo un mouvement de révolte. 

— Ne vols tu donc pas qu'on nous désigne aux 
juges instructeurs ? 

— Une vengeanoe 1 
— Evidemment. 
— Mon mari peut-être ?... 
— Ton mari ? Tu ne songes plus qu'à ton mari I 

Est-ce que oe pauvre homme peut connaître ta liai

son avec moi ? Est-ce qu'il peut connaître le baron 
Kreizer ? Ce n'est pas de oe côté qu'il faut chercher. 

— Il ne nous resterait qu'à fuir I 
— Fuir, fuir I oe serait avouer... 
— Nous reviendrions plus tard... 
— Notre situation serait impossible à Paris. 
— Il faut nous concerter avec oe Kreizer, dit Ida. 
— J'allais te le proposer. Partons. 
Quelques instants après, ils arrivaient chez le ba

ron, qu'ils trouvèrent plongé dans la lecture de tous 
les journaux qui so publient à Paris. 

— Je vols que vous avez les mêmes préoccupa
tion que nous, lui dit Mondoze en lui serrant la 
main. 

Le baron avait le visage bouleversé, mais il domi
na assez promptement son émotion. 

—- Il est certain, dit-il en s'efîoroant de. sourire, 
que le coup est bien porté ; mais il ne faut pas s'en 
alarmer outre mesure. Nous sommes fort.exactement 
désignés ; seulement, comme il n'existe plus une 
seule preuve de oe qu'on aurait à nous reprocher, 
laissons dire et rions. 

— Je vous trouve bon, vous ! s'éoria Ida aveo em
portement. Rions et laissons dire ! Vous sourirez, 
n'est-ce pas, lorsqu'un magistrat s'introduira chez 
vous et saisira tous vos papiers ? Et vous le laisse
rez dire lorsqu'il vons ordonnera de le suivre au 
Palais, d'où l'on vous enverra à Mazis ?... Mais vous 
ne savez donc pas que oette justice française, dont 
on se moque trop légèrement, parvient à tout dé
couvrir quand elle le vent?... Vous ne savez donc 
pas que lorsqu'on est menacé d'avoir affaire à elle 



L E C O N F É D É R É 

Le concours de ski duValFerret 
Le 2me concours de ski organisé par le 

Ski Club de Martigny a très bien réussi. 
Malgré an fœhn violent qui a daré plusieurs 

jours, la piste du col était bonne, grâoe à la 
petite couche de neigé tombée dans la nuit 
du 9 au 10 février. 

Selon le programme établi, le samedi était 
oonsaoré exclusivement à la course de fond. 
Le départ fut donné à 10 h. du matin du 
sommet de la Combe des Fonds, à une alti
tude de 2200 m. Les coureurs devaient se 
rendre au Col du Petit-Ferrât ou Col du 
Chantonnet (2500 m.) redescendre à la Neuvaz 
(1600 m.) monter au glacier du même nom 
(2000 m.) et revenir au chalet ; de là ils de
vaient remonter à mi-chemin du glacier et 
enfin descendre toute la vallée par l'Amône, 
la Seiloz, le sommet de Prailloa, Branche-
d'en-Haut et Branche-d'en-Bas (1300 m.) Le 
parcours dépassait les 20 kilomètres. 

On verra par les résultats publiés plus loin 
que ce long trajet comportant un total de 
800 m. de montée et de 1600 m. de descente, 
totaux exprimés en différence d'altitude, oe long 
trajet, disons-nous, fut parcouru dans un temps 
relativement très court par la plupart des 
coureurs. 

Ce fut un speotacle impressionnant au plus 
haut degré que de voir la descente de la 
Combe des Fonds à une allure vertigineuse. 
Un seul aooident se produisit dans cette partie 
du trajet : M. John Sautier, de l'équipe de 
Martigny, arrivant sur des débris de neig6 
oroûteuse à une vitesse terrible fit une chute 
formidable dont il se souviendra assurément 
pendant longtemps ; il fut forcé d'abandonner 
la oourse, étant tout meurtri et ayant cassé 
ses deux skis. M. Sautier est en ce moment 
à peu près rétabli. 

Malheureusement un deuxième coureur de 
la même équipe, M. Eouyer, de Mordes, fit 
une ohate à la descente de Praiilon et dut 
également abandonner ; il n'avait plus que 
quelques minutes pour arriver au terme de 
la course. Il est à remarquer que ce coureur, 
d'après les oontrôles, aurait été en tous cas 
second et peut être même 1e r arrivant. L'état 
de M. Eouyer, qui avait une distorsion du 
genou, est aussi satisfaisant que possible. 

Pour donner une idée de la vitesse presque 
phénoménale à laquelle marchaient les con
courants, voici quelques comparaisons : 

Le départ avait été donné à 10 h., comme 
nous le disons plus haut, à l'altitude de 2200 m. 
De oe point au ool du Potit-Ferret on compte 
habituellement 1 h. 10 pour la montée seule
ment. Des concourants ont effectué ce trajet 
aller et retour en 30 minutes, soit environ 27 
minutes pour monter et 3 minutes pour des
cendre. A 11 h. ils étaient déjà auglaoier de 
la Neuvaz. Pendant la dernière demi heure 
les skieurs avaient dono redescendu toute la 
Combe des Fonds et monté au glacier. 

Le deuxième jour, dimanche, pins de 500 
personnes étaient accourues pour voir suc
cessivement courir les courses de vitesse, 
d'enfants et d'obstacles. Cette dernière fut 
particulièrement intéressante. Ce fut vraiment 
une oourse de style où chaque coureur avait 
à faire ressortir ses connaissances dans la 
technique du ski. Les sauts, malgré la neige 
un peu ramollie, furent très beaux; le saut 
le plus long fut de 15 m. 

Les plus beaux jours ont leur fin ; après 
les sauts, ohaoun s'en retourna à Orsières pour 
rentrer par les derniers traine. Avant le dé
part, coureurs et comité d'organisation firent 
honneur à un banquet fort bien servi à l'Hôtel 
des Alpes. Après quelques aimables paroles 
du président du Ski-Club de Martigny et de 

on n'a qu'une ressource, si l'on se sent coupable, et 
que cette ressource, c'est de fuir?... 

— Ma ohère amie, répliqua le baron, redevenu 
complètement calme, je sais qu'en oe moment vous 
n'avez plus votre tête a vous, et qu'en admettant 
que nous oourions un danger, o'est vous qui, par 
votre imprudenoe, vos fantaisies, nous le faites cou
rir! 

— Moi? 
— Oui, vous 1 Cette dénonciation, envoyée à tous 

les journaux, est une vengeance... 
— M. de Montreux peut-être, insinua Mondoze. 
— Non I déclara nettement le baron. Je connais 

M. de Montreux; o'est un homme qui oombat au 
grand jour. Cette dénonciation, j'en jurerais, vient 
de M. Herbelin, oe M. Herbelin que vous deviez si 
bien teqir dans les filets de votre coquetterie et que 
vous avez découragé par pur oaprice. Non seulement 
nous y avons perdu le meilleur moyen d'information 
que nous puissions rêver; mais le bonhomme se 
venge, ou, du moins, essaie de se venger. J'y met
trai ordre. Bassurez-vous dono, madame, rassurez* 
vous, Mondoze, et occupons-nous d'autre chose. 
Avez-vous découvert, mon oher Mondoze, dans quel 
but le comte de Montreux était venu à Paris? 

— Non, dit sèohement Henri. 
— Je vous en avais oependant prié, hier, fi.it le 

baron d'un ton dominateur. 
— Vous me permettrez, jusqu'à nouvel ordre, ré

pliqua Henri de plus en plus sèohement, de songer 
k mes affaires et non aux vôtres. 

— Certainement, dit à son tour la vloomtesse, 
nous n'avons pas besoin de courir à de nouveaux 

M. Vallotton, pour remercier les participants ' 
oe dernier, au nom de la Cie du Martigay-
Orsières, remit la superbe coupe du challenge 
au club gagnant, le club „Al!alin" de Saas-Fée. 

Voici les principaux résultats des concours: 

Course de fond 
1. Ski-Club „Allalinu Saas-Fée 

Imseng Gustave 1 h. 55 min. 48 seo. 
Supersaxo Gustave 1 h. 57' 23" 
Supersaxo Othmar 1 h. 56' 45" 
Sapersaxo Heinrich 2 h. 29' 49" 

Total 
2. Club des Spor 

Payot Emile 
Coq Marcel 
Simon François 
Charlet Jean 

8 h. 19 
fs alpins, Chamonix 
1 h. 59' 22" 
1 h. 59' 31" 
2 h. 5' 33" 
2 h. 20' 7" 

Total 8 h. 24 
Guides 

1. Supersaxo Oîhmar 1 h. 56' 45" 
2. Orettex Maurice 1 h. 58* 41" 
3. Orettex Jules 2 h. 5' 23" 
4. Oharlet Jean 2 h. 20' 7" 
5. Sapersaxo Oscar 2 h. 34' 54" 

Seniors 
1. Irnseog Gustave 1 h. 55' 48" 
2. Supersaxo Gustave 1 h. 57' 23" 
3. Pilloud Emile 1 h. 58' 45" 
4. Payo'c Emile 1 h. 59' 22" 
5. Coq Maroel 1 h. 59' 31" 
6. Vœffray Jeaa 2 h. 3' 21" 
7. Lovay Joseph 2 h. 3' 48" 

Juniors 

1. Thétaz Théophil 
2. Biselx Henri 
3. Tissières Jalas 

s 44 min. 30 eec 
45' 30" 
46' 

Yitesse 
1. Coq Marcel 
2. Imseng Gustave 
3. Vaudan Fr. et Simon Fr. ex cequo 
5. Payot Emile 
6. Crettex Jales et Supersaxo Oth. ex œquu 
8. Pilloud 

Enfants 
1. Droz Maurice 
2. Gabioud Candide 
3. Pelloaohoud Cyrille 
4. Bausis 
Le trajet pour la course d'enfants était celui 

de la course de vitesse. 

Obstacles 
1. Farini Marias 1 m. 53" 
2. Sapersaxo Heinrich 1 m. 57" 
3. Supersaxo Othmar 2 m. 2" 
4. Supersaxo Gustave 2 m. 3" 
5. Thétaz Théophile 2 m. 7" 

Saut 
1. Supersaxo Heinrich 
2. Sapersaxo Othmar 
3. Farini et Simon, ex œquo 
5. Supersaxo Gustave 

Le challenge a donc été gagné par la club 
de Saas-Fée dont les 4 coureurs ont mis 8 h. 19 
à effectuer la course. 

L'équipe du Club des Sports alpins de Cha
monix a fait la course en 8 h. 24, soit en 5 
minutes de plus que Saas. 

Quant à l'équipe du Ski-Club de Martigny, 
elle avait beauooup de chances d'emporter le 
challenge si deux des membres de l'équipe 
n'avaient pas dû interrompre leur oourso à 
cause de leur chute. 

On voit par les chiffres ci-dessus que tous 
les coureurs se tenaient de près et que cha
cun a dû déployer le maximum d'efforts. 

dangers pour servir uniquement votre vengeanoe I 
Laissez-donc la famille de Montreux, en oe moment... 

Le baron se leva et toisa la vicomtesse et Henri 
avec un souverain mépris. !•• 

— Vraiment I fit-il, vous osez enoore vous révolter 
oontre moi? Je n'aime pourtant pas à montrer mes 
griffes ; tant pis pour vous si vous m'y forcez en
oore, mais j'aime à croire que oe sera la dernière 
fois. Abandonner la famille de Montreux, au moment 
le plus favorable de la frapper 1 Croyez-vous dono 
que, pour vous éviter quelque crainte, je vais lâcher 
ma proie ? 

— Vous avez déjà éohoué, dit Mondoze. 
— Farce que j'avais eu la faiblesse de subir la 

volonté d'nn enfant 1 Aujourd'hui, je n'écoute plus 
que moi ; et ma vengeance est bien sûre, peut être 
moins raffinée que celle que rêvait mon fils, mais 
tout aussi horrible I Et, comme j'ai besoin de vous 
deux, je vous prie de m'obéir, ainsi que vous avez 
toujours eu l'esprit de le faire. Vous, madame, vous 
allez tendre un de vos jolis pièges à M. Herbelin ; 
qu'il retombe sous votre domination: j'ai besoin de 
ses bavardages. Mademoiselle de Montreux est chez 
lui. Je pense qu'il est inutile que je vous en dise 
plus long? Qnant à vous, monsieur de Mondoze, 
vous savez oe que j'attends de vous. Vos relations 
avec la famille de Montreux qui sont presque des 
relations de famille vous permettent d'aller ohez le 
oomte; elles vous permettent surtout de faire ba
varder le marquis. J'ai trop de oonfianoe dans votre 
habileté pour douter que vous ne parveniez prompte-
ment à savoir oe que le oomte est venu faire à 
Paris. Je puis vous donner une indication : il s'est 

JLe c h o i x d ' u n e p r o f e s s i o n pour ceux 
qui vont quitter les écoles au printemps cause 
bien des soucis à beaucoup de pères de fa
mille et de jeunes gens. C'est à ce moment 
qu'un aide utile et sûr serait le bienvenu ; 
aussi l'Union Suisse des Arts et Métiers s'est-
elle préoccupée de cette importante question. 
La commission centrale des examens d'appren
tis a fait paraître (chez Bûchler & Cie, à Berne) 
un opuscule intitulé : Le choix d'une profession, 
qui est destiné à donner aux pareat3, aux 
éducateurs et aux autorités tutélaires des rè
gles simples, courtes, basées sur use longue 
expérience et sur une connaissance approfon
die de la grave question qui préoccupe tous 
les amis de la jeunesse. Cette brochure tient 
particulièrement oompte de ce qu'il nous faut 
en Suisse; oa y a joint ua tableau des prin
cipaux métiers, aveo indication du temps né
cessaire à un bon apprentissage, ainsi qu'une 
traduction des conseils de Maître Hœmmerli 
sur le choix d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. et, à 
partir de 10 exemplairs , 15 et. pièce, nous 
espérons que les autorités tutélairas et sco
laires l'achèteront en grand nombre pour en 
pouvoir distribuer un exemplaire à chaque 
garçon quittant l'école au printemps. 

I Je u i v e a u d u L é n i a u . —Les autorités 
dos communes riveraiaes de lac Lémaa, les 
propriétaires at les pergounes que cela peut 
intéresser sont rendus attentifs au fait qu'en 
vertu de l'art. 8 du règlement de manœuvres 
des barrages de Genève, le niveau du lac doit 
être abaissé chaque année bissextile, à partir 
du 15 mars et, si possible, jusqu'au 15 avril, 
à la 'oo te P . N. — 2 m. 10, soit 50 centimètres 
environ au-dessous de la cote actuelle. 

L'aRnée 1912 devant être mise au bénéfice 
de cette disposition, les riverains qui se pro-
poseat d'exécuter des travaux au bord du lac, 
sont invités à prendre leurs mesures et à faire 
leurs approvisionnements en temps utile, afin 
de profiter de la baisse exceptionnelle des 
eaux. 

E v o l è i i e . — Incendie. — Ua iaceadio dont 
oa igaore encore la cause, vient de réduire 
en cendres la scierie de Rscoulet situés entre 
les villages d'Evolèae et de Lannaz. Le pro
priétaire y avait travaillé la veilla ; il est 
probable que lorsqu'il quitta la soierie le 
fourneau n'avait pas été éteint complètement. 
Comme le fœha soufflait aveo violence, le 
lendemain matin, !or«qu'il revint pour y 
travailler, il ne trouva plus qu'an brasier. 

L'immeuble n'était pas assuré. 

ï j c y t r o n . — Incendie. — Dimanche, vers 
les huit heures du soir, an incendie a détruit, 
au hameau do Produit, une maison d'habita
tion et une grasga pleine de fourrage. Giâoe 
à la promptitude des secours et au temps re
lativement calme, le sinistre a été rapidement 
circoBscrit. Rien n'était assuré. 

Au siècle dernier le hameau de Produit, 
qui compte le quart de la population de 
Leycron, a été oraeilemeat éprouvé par le 
feu. 

En 1846, ua jeune garçon do 8 ans, em-
pëshé par sa mère d'aller aux cerises, mit, 
pour se venger, le feu à la graage paternelle. 
Les 3/4 du village furent anéantis. Les pom
pes de tout le district et même de Sion et 
St-Maurioe arrivèrent sur les lieux du sinistre ; 
mais le manque d'eau, l'absence aux premiers 
instants d'an grand nombre de personnes du 
hameau, qui se trouvaient aux mayens pour 
la fenaison, et la violence du vent rendirent 
tous secours presque inutiles. 

Qainze ans après, soit en 1861, alors que 
toute la partie détraite avait été remise à 
neuf, ua nouvel incendie, allumé cette fois-ci 
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rendu deux fois au ministère de la guerre... 
— Pour ses commandes, dit.Mondoze, qui recalait 

malgré tout. 
— Oui ; mais je veux savoir le genre de comman

des qu'il a reçues. Je le veux I 
Ida se levait et se dirigeait vers la porte le visage 

contracté, les yeux mauvais. Le baron loi barra le 
passage. 

— Pas de oonp de tête, madame, pas de révolte 
contre moi 1 Et surtout, n'allez pas, dans un moment 
d'*ffoîlement, fuir Paris, paroe que votre faite me 
compromettrait sans vous sauver. Saohez bien que, 
si vous me résistiez, je vous poursuivrais de ma 
rancune en quelque ville du monde où vous fussiez 
allée chercher le repos ; je ne me oontenterais pas 
de vous perdre de réputation, je vous livrerais à 
votre mari, qui est sorti hier de prison, et en lui 
fournissant les preuves de votre indigne conduite 
envers lui... 

— Vous savez où est mon mari ? 
— Est-ce que je ne sais pas tout? Mais il ne me 

plaît pas do vour le révéler en oe moment. 
Puis, se tournant vers Henri : 
— Et vous, monsieur, faites bien ce que je vous 

ordonne : car, si vous me foroiez à me passer de 
votre oonoours, j'accomplirais ma vengeanoe ssns 
vous ; mais, en quittant la Franoe, je remettrais au 
comte de Montreux la lettra qui est renfermée dans 
oe coffre-fort. 

VI 
BANQUIER ANGLAIS 

Le baron Kreizar et son fils passèrent la journée 
en vrais viveurs. Ida et Mondoze s'étaient à peine 

par le feu du ciel, l'anéantit de nouveau. Seal 
le quartier des ,,AymoBsu, précisément celui 
où le feu a éclaté dimanche, resta debout. 

X. 

O r s i è r e s — Représentations théâtrales — Le 
public do notre localité et des environs ap
prendra avec plaisir que, sur l'initiative d'un 
groupe de jeunes gens, des représentations 
seront -données à notre Maison commmanale 
le samedi 17 et dimanche 18 et, a«x heares 
respectivement indiquées ci-apiès. Le pro
gramme, approprié, oroyons-noas, aux goûts 
de notre population, comporte deux comédies 
intitulées : „Les brigands invisibles" et „A 
qui le neveu ?" dont l'intérêt excitera sans 
doute la curiosité des auditeurs et qui ne man
queront pas de provoquer l'hilarité générale. 
Les entr'actes et les intermèdes, en attendant 
qu'une société de musique vienne flatter avec 
plus de charme les oreilles de nos concitoyens, 
seront agréablement remplis par des chants 
et des productions littéraires choisis de ma
nière à satisfaire les exigences les plus diver
ses. Aussi, espérons-nous voir accourir, de 
notre commune surtout, peu gâtée par oe 
genre de réjouissances, un auditoire nombreux 
qui comprendra tout l'encouragement qu'il 
doit donner aux efforts de nos jesnes acteurs. 

Levée da rideau : Samedi et dimanche soir 
à 8 h., dimaischo après-midi à 2 h. X. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Loto de la Société 
de Secours mutuels des femmes. 

E a oatto époque de mutaalité, il y va de 
notre honneur de se pas rester simples spec
tatrices d'un progrès si louable, nous qui avons 
la réputation, entre tant de mauvaises !..., 
d'avoir le cœur sensible et l'âme compatis
sante; qu'on ne blâme donc pas notre éman
cipation à propos de notre loto. L'adolescenoe 
de notre société est notre excuse. Elle a be
soin de soutien pour poursuivre largement 
son bat et nous espérons qu'on viendra nom
breux, jeudi soir, à 7 % h., disons ohez Ma
xime, enconrager nos timides efforts. Les da
mes y troaveront de jolis travaux et les mes
sieurs, pourquoi ne pas l'avoaer !.., nous comp
tons surtout sur eux ! Qu'ils viennent an pea 
se reposer l'esprit de oette kyrielle de confé
rences, de leurs tracas politiques. Il y aura 
des gâteaax, de bons crûs da pays et les iné
vitables volailles. 

Que chacun vienne donc à notre soirée fa
milière, persuadé qu'il aura da p'aisir tout en 
coopérant à use œuvre de bien. 

Noua remercions de tout cœur les personnes 
qui nous ont aidées par leurs dons et sommes 
reconnaissantes du bon accueil reçu partout. 

(Voir aux annonces). 

L a B â t i a z . — Comptes de la Caisse d'as
surance du bétail potir Vexercice de 1911. 

Recettes 
Intérêts Fr • 9 45 
Subside de 1910 (oaat. et féd.) * 290.— 
Contributions ordin. des assurés 302.— 

„ „ p. alpages 46.05 
Produit des dépouilles 258.75 

„ des amendes 4.70 
Solde de 1910 108 05 

Total fr. 1019.— 
Dépenses 

Indemnité payée 400.— 
Frais de médicaments et trai

tements 28.— 
Frais d'administration et experts 85 80 
Dépenses diverses 27.35 

Total fr. 541.15 

Actif net aa 31 déoembre 1911 fr. 477.85 

Etaient asarées en 1911 157 pièoes de bé
tail taxées 57.830 fr. 

retirés que les deux Allemands, montant à cheval, 
se rendaient au Bois. L'après-midi, on put les voir 
à une vente de tableaux, où ils firent des aohats, et, 
à quatre heures, leur viotoria les reconduisit de 
nouveau au Bois de Boulogne. Ils semblaient heu
reux et ils riaient... La soir, ils dînèrent plantureu-
sèment dans un restaurant à la mode. Ils terminè
rent leur journée dans un théâtre de petites femmes. 
Lorsqu'ils rentrèrent enfin ohez eux, le baron, repre
nant son allure sombre, demanda à son fils : 

— N'as-tu rien remarqué ? 
— Bien, mon père. 
— Ni oe Lsbadié ? 
— Pas plus que son inséparable Clifford. 
— Moi non plus ; j'ai bien inspeoté tons les gens 

qui, de près ou de loin, semblaient s'intéresser à 
nous, je n'ai rien remarqué d'anormal. 

Et, après un moment d'hésitation : 
— En tout cas, s'ils ont eu la sottise de nous 

espionner, notre oonduite les aura pleinement ras
surés ; nous avons bien l'air de prendre notre parti 
de notre défaite et de ne songer qu'à jonir de notre 
fortune. 

.— C'est peut-être oe que nous aurions de mieux 
à faire, dit Max aveo un amer sourire. 

— Tu renoncerais à la vengeanoe I s'éoria le baron. 
— Moi I fit Max, moi renoncer à noua venger I 

Certes non 1 J'y renoncerais si j'éooutais la voix de 
la sagesse ; mais il y a déjà longtemps- que la pas
sion, la haine ont étouffé en moi tout autre senti
ment. Vengeons-nous I vengeons nous bien, mon père, 
dussions-nous y périr... 

{A ntipft) 
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LE CONFEDERE 

La caisse s, indamaisé «ne perte. 
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 

11 février et les comptes ci-dessus ont été 
approuvés à l'unanimité des membres, moins 
quatre méoontents. 

Le secrétaire. 
^ -

Chronique locale 
Carnaval de Martigny 

Il nous revient que le Comité de l'Harmonie 
travaille aotivement aux préparatifs des deux 
grandes joutes masquées des dimanche 18 et 
Mardi-Gras 20 février. 

Toujours soucieux de plaire à la population 
en lui procurant de nouvelles distractions, 
nous ne doutons pas qu'il émaillera son pro
gramme de quelques alléchantes innovations 
dont il a seul le secret et qu'en récompense 
de la peine qu'il se donne, le tout Martigny 
qui s'amuse se rendra en foale dans les sa
lons de l'Hôtel-ds-Ville applaudir au spectacle 
féerique et étourdissant qu'il aura devant ses 
yeux ! 

On nous annonce des merveilles de costu
mes reçus par la maison Favre-Oollomb et de 
grands préparatifs de nos geatea demoiselles, 
sur lesquels nous nous devons de garder ac
tuellement le secret. Il se chuohotte aussi que 
cette année nous verrons de nouveau entrer 
en lice les disputants de premiers prix, les
quels constituent toujours des merveilles par 
le bon goût et l'originalité do leur création. 

Chœur d'hommes 
Nous apprenons avec plaisir que le Chœur 

d'hommes de Martigay, BOUS l'habile direction 
de M. A. Favre, donnera une soirée musicale, 
littéraire et dansante le samedi 17 février, 
dans les grandes salles de l'Hôtel Kluser. 

Le programme, que nous avons sous loa 
yeux, promet un succès assuré à nos braves 
chanteurs. 

A part la partie musicale, il sera donné 
deux pièces oomiques qui ne manqueront pas 
de provoquer un fou-rire ininterrompu même 
aux plus taoiturnes. 

Comme chaque année, cette soirée est of
ferte par le Chœur d'hommes à ses membres 
passifs et invités ; toutefois, les personnes ne 
faisant pas partie de la société pourront y 
assister et trouveront des billets à l'entrée, 
laquelle se trouve du côté de !a rue du Rhône. 

Les Postes suisses à l'étranger 
De marne que le Danemark, le Japon vient 

d'envoyer à Berne un haut fonctionnaire 
d'Etat dans le but d'y poursuivre des études 
sur les conditions postales en Suisse. 

La Direotion générale des Postes nippon
nes a chargé dernièrement M. le Dr. Kuwayama, 
conseiller d'empire, de se présenter à aotra 
Direotion générale postale. Les questions 
d'organisation générale de l'Administration 
des Postes suisses, de même que celles con
cernant les traitements du personnel postal 
par rapport aux salaires payés dans les entre
prises privées et enfin la question des rela
tions entre les Postes et les Chemins de fer, 
intéressent tout spécialement ce haut fonc
tionnaire japonais. 

Après un séjour d'environ deux semaines 
à Berne, M. le Dr. Kuwayama a l'intention 
de poursuivre ses études postales à Berlin. 

Ceux qui, il y a une semaine, nous par
iaient tant de bureaucratie peuvent voir que 
notre administration fédérale jouit toujours 
de la considération du monde entier s'ils 
ne sont pas aveuglés par le parti-pris. 

Les jeunes filles et la correspondance 
„poste restante" 

M. Morgan, directeur des postes de New-
York, a interdit aux jeunes filles de cette 
ville d'employer !a poste restante. Cette me
sure a dû être prise à cause du grand nom
bre d'écolières et d'élèves qui s'écrivaient 
secrètement par l'intermédiaire de la poste 
restante. 

A Paris, le même mal se fait sentir et l'on 
songe, dans l'administration française des pos
tes, à prendre également des mesures. Les 
adresses chiffrées seraient interdites et les 
jeunes gens au-dessous de 15 ans devraient 
décliner, avec preuves à l'appui, leurs noms 
et adresses. La correspondance serait alors 
remise aux parents des destinataires. Excel
lente mesure qui tranquilliserait bien des pères 
et mères de famille. 

Il est un fait 
indéniable, c'est que pour le rhumatisme, 
les lumbagos, les douleurs des membres, 
l'emplâtre Rocco doublé de flanelle, rend 
de signalés services. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

i i * • 

Pour dégager la poitrine 
Il y a des années que je me sers des Pastilles 

Wybert, dites Gaba, de la Pharmaoie d'Or, à Bâle. 
Elles sont excellentes pour dégager la poitrine, no
tamment lorsque les poumons ou la garge sont irri
tés. Ouïtes dans l'eau, oes pastilles donnent une ti
sane très effioace, que j'emploie en gargarlsmes et 
en boissons. St. 80b., instituteur à DUrrenroth. 
Bu vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les PasHUes <fab». 

La paille et la poutre 
Nos bons journaux conservateurs paraissaient 

se gausser dernièrement d'uun léger incident 
survenu dans les rangs des troupes radicales, 
incident bien vite liquidé, grâce & la loyauté 
réciproque qui anime ohaoun de nos chefs et 
le dernier de nos soldats. 

Eu peuvent-ils dire autant, nos adversaires 
qui, plusieurs fois l'an, se décochent de oes 
traits venimeux doat les blessures ne guéris
sent jamais. 

Nous ne pouvons résister, et c'est à titre 
de rendu, de mettre sous les yeux de nos lec
teurs les aménités que s'adressent la Gazette 
et le Nouvelliste au sujet de deux chefs con
servateurs en vue, M. l'ancien conseiller d'Eïat 
Ch. de Preux, préfet du district de Sierre, et 
M. le Dr M. de Werra ejusdem farinae, méde
cin à Sierre. 

Une fois de plus, nos collègues M. Hseg'er 
et M. Sidler croisent le fer. 

Du Nouvelliste : 
Chronique sierroise. — 11 y avait aujourd'hui Assem

blée des "Notables. Motif : les Assurances, naturellement ! 
— Un personnage très en vue — un peu trop même, 
s'il faut en croire les sages — ouvrit l'Assemblée par-
un virulent discours dans lequel, faute d'arguments soli
des en faveur de la loi, il malmena sans retenue les 
membres de certaine corporation, peu favorables à celle-
ci et auxquels il prêta gratuitement des motifs d'intérêt. 

Tout cela parce qu'un membre de la dite corporation 
avait osé, la veille, en sa présence, soutenir des idées 
contraires aux siennes. Ce potentat ne souffre pas la 
discussion et paraît même ignorer qu'il y a ailleurs des 
personnes tout aussi haut placées que lui — et plus 
éclairées, peut-être — qui ont nettement pris position 
contre la loi. Cette manière de faire n'a pas besoin de 
commentaires et en dit long sur le caractère de notre 
orateur ! 

Combien de fois n'a-t-il pas dû déjà, en contemplant 
ces châteaux qui ornent nos coteaux, regretter ces temps 
moyenâgeux où nos tout puissants seigneurs ayant droit 
de vie et de mort sur leurs vassaux, pendaient haut et 
court sans autre forme de procès rustres et manants 
assez osés pour leur résister! 

Quoi qu'il en soit, le coup porta à faux, car il se trou
vait là une personne sur la présence de laquelle il ne 
comptait pas — une habile combinaison devant l'éloi
gner de l'Assemblée et laisser le champ libre à notre 
bilieux tribun. Cet importun — pour l'orateur, s'entend 
— troubla la fête : il remit les choses au point et l'ora
teur à sa place. 

Quant à la corporation attaquée, ses membres avisés 
furent philosophes : „On prête ce que l'on a", dit l'un ; 
„il a perdu nne bonne occasion de se taire", s'écria 
l'autre — car il est notoire que notre personnage, tour 
à tour magistrat, homme d'Etat, industriel, financier — 
n'a pas négligé ses petits intérêts particuliers, tout en 
jurant par tous ses glorieux ancêtres qu'il n'était guidé 
que par le désintéressement le plus pur et le bien de 
ses loyaux et fidèles concitoyens! 

Ajoutons que notre brillant orateur n'a pas répondu à 
la question : „La Confédération paye le 1U ou le ^s... 
de quoi, s. v. p. ? 

. . .: . Cuique suum. 
De la Gazette: 
Sierre. — M. Suum Cuique : (Corr.) Le Nouvelliste 

de samedi 3 février publiait au sujet de la réunion du 
Conseil de district de Sierre un ignoble article contre 
l'honorable préfet du district de Sierre. 

Les lecteurs, quoique habitués à voir ce journal at
taquer dans ses correspondances nos autorités, ne sa
vaient si dans cet article il fallait admirer la perfidie et 
le venin de l'idée ou la grossièreté du sentiment ou en
core la lâcheté de l'auteur qui signe sa prose Suum cui
que (à chacun le sien). 

Pour rendre à chacun ce qui lui est dû, il est juste 
que les lecteurs du Nouvelliste sachent que l'auteur de 
cet article n'est autre que M. le Dr Meinrad de Werra, 
à Sierre. 

Tout cela nous rend rêveur...; est-ce que 
peut-être... M. l'Esculape de Werra convoite
rait une des quatre têtes du préfet, directeur 
de banque, député ou conseiller national M. 
de Preux...? 

Confédération- Suisse 
Vue n o u v e l l e p ièce s u i s s e de ÎO fr . 

Une nouvelle pièce suisse de 10 fr. vient 
de sortir des ateliers de la Monnaie, à Berne. 
Comme la pièce de 20 fr., elle est l'œuvre de 
notre coacitoyee, M. Fritz Laadry. 

Avec quelques menues retouches, l'avers est 
le même que celui que nous admirons depuis 
une dizaine d'années sur l'autre module : une 
femme au regard inspiré, casquée de lourdes 
tresses ; au fond, de hauts sommets des Alpes 
et, en exergue, ce simple mot: „Halvétia". 

Ea revanche, le revers est nouveau. On y 
remarque dans le haut la croix fédérale. La 
valeur est eu chiffres et en lettres très visi
bles. Enfin, le millésime 1911, que souligne 
un élégant rameau. 

L'ensemble est harmonieux, très artistique. 
La nouvelle pièoe fait honneur à notre pays 
et à M. Landry. 

E d u c a t i o n profess ionne l le 
Le Comité direoteur de l'Union suisse des 

Confiseurs-pâtissiers a l'honneur d'informer les 
parents et tuteurs que, grâce à ses relations 
continuelles aveo la majeure partie des oonfi-
seurs suisses, il est à même de placer avan
tageusement comme apprentis des jeunes gens 
qui désirent se consacrer à ce métier. La du
rée de l'apprentissage est de 3 ans. 

Pour tons renseignements, s'adresser au Co
mité directeur de i'Uuion suisse des Cosfisours-
pâussiers, Weiaplatz 4, Zarich I. 

W~ • j A l m a n a c h s Helvét iques sont 
§ % I I e n c o r e à la disposition de nos 
• I l I abonnés qui pa ient leur abonne-
%0 l i m e n t d 'avance. 

Verser le mon tan t à notr* compt» 
de ehèq*»» II. 458. 

Nouvelles étrangères 
France 

Le vote du traité franco-allemand 
Le Sénat français a voté samedi soir l'ac

cord franco-allemand, après y avoir consacré 
exactement le même nombre de séanoes que 
la Chambre. La perspective d'entendre à la 
fois MM. Poinoarré et Clemenceau avait amené 
au Luxembourg beaucoup de monde. Dans 
toutes les tribunes on s'écrasait et bien des 
personnes munies de cartes ont renoncé à y 
péaétrer. Presque tous les ministres étaient là 
entourant le ohef du gouvernement. 

On a enteadu d'abord M. Méline déclarer 
que pour des raisons de politique générale 
graves, il voterait le traité. Puis M. Poinoaré 
a prononcé un discours que les journaux fran
çais s'accordent à trouver remarquable. Après 
avoir déclaré qu'il ne se dissimulait pas les 
lacunes et les défauts du traité, il a dit, — 
sa charge de président du conseil l'y obli
geait — ce qu'on pouvait humainement dire 
en faveur du traité. Mais comme il a été ha
bile et éloquaat dans son argamentatioa, on 
peut dire que de tons les arguments qu'il a 
invoqués, le seul qui ait agi d'une façon réel
lement forte sur le Sénat est celui qui a 
montré qselle sitaation très grave, presque 
sans issue, créerait le rejet du traité. 

Du reste, il faut constater que la Fraaoe 
obtient par le nouvel aooord le maintien du 
triple principe de la souveraineté du sultan, 
de l'intégrité du Maroc et de l'égalité éco
nomique des puissances. L'Allemagne ne con
testera plan l'action politique de la Fraaoe 
au Maroc, n'entravera plus son action de po
lice, ne discutera plus son action militaire et 
ne marchandera plus sa liberté dans l'établis
sement d'un programme de réformes. Elle 
reconnaîtra définitivement les droits diploma
tiques de la France. Voilà les résultats! Il 
serait iajuste de les nier, a dit M. Poinoaré. 

La France n'est pas entièrement libre ce
pendant, car elle doit s'entendre aveo l'Es
pagne ; mais, a ajouté le président du conseil, 
nous avioBS les mains liées hier et nous som
mes libres aajonrd'hui au point de vue mili
taire, politique et administratif. Laissons la 
convention faire sou œuvre. Notre protecto
rat sur le Maroc pacifié et civilisé viendra 
compléter aotre magnifique empire musulman. 

Le président du conseil a indiqué que l'oc-
oupaùon actuelle comporte 37,000 hommes, 
dont 10,000 dans ia région d'Oadjda. Il sera 
du plua grand intérêt d'utiliser les ressources 
militaires du Maroc. 

M. Poincaré a profité de l'occasion pour 
renouveler l'affirmation que l'orientation de 
la politique française était plus que jamais 
liée à l'entente cordiale et à l'alliance russe. 
Il a ajouté que s'il soupçoanait l'existence 
dans Je traité de quoi que ce soit qui fût. 
désobligeant pour la Belgique, il se refuserait 
à le défeadré. 

M. Clemenceau, qui a succédé à la tribune 
à M. Poincaré, n'était certainement pas datss 
ua de ses bons jours. Oa a été généralement 
déçu de son discours. 

L'ancien président du conseil a dit toute
fois bien des choses justes, et le Sénat l'a à 
peu près unanimement approuvé lorsqu'il a 
blâmé la ma&ière dont les négociations ont 
été poursuivies, lorsqu'il a affirmé que la carte 
du Coago était ridicule (c'est le mot même 
qu'il a employé) et conduirait à de nouvelles 
demandes de l'Allemagne. 

M. Clemenceau a fait allusion au relève
ment de l'esprit public en France depuis 
1870. Oa s'est rendu compte au dehors de 
nos progrès, dit-il. Tous les peuples ont droit 
à leur juste part de vie. C'est ce que l'Alle
magne nous a refusé après 1870 et plus tard 
encore. Il est bon que de temps en temps 
nous BOUS souvenions de ces choses-là. De
puis 1870, l'Allemagne nous a menaoés cinq 
fois de la guerre sans que nous l'ayons pro
voquée. Dans ces conditions, il m'est impos
sible de voter l'accord. 

On a ensuite passé au vote; et, comme oa 
pouvait s'y atteadre, le Sénat, par 222 voix 
oontre 48, a ratifié le traité. 

Belgique 
La grève du Borinage 

La gièva des mineurs prend un oaraotère 
des plua dangereux dans le Borinage. Da vé
ritables émeutes se sont produites à Wasmes, 
à Cuesmes, à Eagles. Dans une collision entre 
ohaasaars à pied et grévistes, les premiers 
ont dû oharger ot tirer; il y a es trois bles-
8és. Des poteaux télégraphiques oat été ren
versés ; des pierres ont été amoncelées sur les 
voies des traies. Eu plusieurs endroits, les 
gendarmes ont dû charger pour déblayer les 
ruas. Les approvisionnements font défaut, la 
misère pousse les grévistes à mendier ou à 
piller les boutiques. 

Des troupes ont été dirigées en hâte vers 
la région miaière. Deux bataillons de chas
seurs occupent le centre de l'agitation, et les 
troupes de la garnison de GUad oat reçu 
l'ordre de se tenir prêtes à marcher. Dans 
plusieurs villes on a donné l'ordre de teeir 
prêts des trains pour le transport des troupes. 

La gouverneur de la province, les conseil
lers provinoiaux et les bourgmestres du Hai-

naut se sont réunis avec les directeurs des 
charbonnages pour examiner la situation et 
chercher un terrain d'entente. 

La gauche sooialiste de la Chambre va pro
poser de voter un secours de 500,000 francs 
pour les grévistes. 

^ 

Causerie viticole 
La vigne 

Sa culture, ses maladies 
Découverte sensationnelle 

Sous ce titre nous lisons dans le Messager 
des_Alpes, d'Aigle: 

Nos lecteurs ne sont pas sans avoir entendu 
parler de la méthode de culture de la vigne 
que préconise depuis nombre d'années un des 
viticulteurs les plus convaincus d'Aigle, M. 
Eoage-Fumaux, propriétaire, auquel trente 
années d'observations assidues et de recher
ches laborieuses accompagnées de patientes 
études oulturales et expérimentales viennent 
de oosflrmer ses idées sur uae culture spé
ciale perfectionnée de la vigne, à savoir que 
les causes morbides affeotant d'atavisme et de 
caducité prématurées l'organisme de ce vitis 
vinifera d'origine et d'importation exotiques, 
acclimaté et cultivé sous nos latitudes, sont 
dues aux conséquences héréditaires et inéluc
tables de l'imperfection constitutionnelle du 
ceps. 

La plupart, voire mêma la presque totalité 
des maladies chroniques et consécutives 
éprouvées par les vigaobles contemporains 
sont d'ordre et d'origine endémique, engen
drées et procréées par l'empirisme séculaire 
qui, pour satisfaire les exigences capricieuses 
de la mode et de sa fidèle compsgne, la rou
tine, assujettissent la vigae, cette noble et 
généreuse fille de l'air, à des conditions de 
culture qui sont préjudiciables à sa santé, 
reconnues défectueuses et notoirement en 
désaccord aveo les données de la physiologie 
végétale, iafirmant et viciant l'organisme de 
ce végétal, dès l'origiue de sa plantation. 

Le mildiou, oe fléau déprédateur annuel de 
nos vignes et de leurs fructifications, dont 
l'origiae éeigmatique est demeurée jusqu'à 
maintenant un mystère impénétrable pour 
quiconque n'est pas enoore initié dans la con
naissance de l'unique moyen dont il dispose 
pour triompher de cette anomalie, peut être 
maîtrisé et vaincu si pour lui empêcher de 
nuire on lui oppose comme antidote univer
sel ot comme remède souverain une meilleure 
application de l'hygiène, adaptée tout aussi 
bien à la préparation de la bouture enoore 
vierge de toute végétation, de même qu'au 
cep parvenu à l'âge adulte. 

Ea soumettant ainsi les plants chapons de 
nos vignes du pays à cette thérapeutique 
ourative émiEemme»t récoefortante et réno
vatrice de leur énergie vitale, elle les réha
bilite de oê ohef dans leur immunité réfrao^ 
taire naturelle. 

Les résultats pratiques obtenus par la mise 
en œuvre de oe procédé de oulture idéale de 
la vigne dont M. Rouge-Fumaux possède en 
propre la paternité, lui octroie la faoulté de 
supprimer dorénavant dans ses nouvelles et 
jeanes plantations les] inaooulations virulentes 
de l'oxyde de cuivre qui, à son humble avis, 
soat tout aussi pernicieuses à la saaté du 
végétal qu'aux estomacs en voie de s'intoxi
quer ea digérant ses produits. 

La vigae, dit-il, n'est absolument point im
munisée, par la surabondance des sulfatages, 
oontre les inconvénients surgissant inélucta
blement de l'action pénétrante et désorgaei-
satrioe des sels de cuivre introduits dans son 
organisme. 

Ea présenoe de cet ordre de chose fatal, 
sous l'empire duquel la vigne, cet arbuste 
prodigieux, est exposé à s'anémier et à périr 
d'inanition, il ne doute pas que sa méthode 
culturale ne devieane entre les mains des 
cultivateurs intéressés l'aide auxiliaire par ex
cellence, le moyen pratique vainement cher
ché jusqu'ici mais reconnu aajourd'hai par-
faitemeat ea forme pour améliorer et trans
former au mieux de nos iatérêts la situation 
précaire de nos vignobles. 

Etaat donné que oe nouveau et premier 
jalon de oulture rationnelle et économique 
de la vigae qu'il implante et met en pratique 
en terre vaudoise est dores et déjà considéré 
par lui oomme étant le point de départ ini
tial d'une nouvelle ère de prospérité qui s'an
nonce pour nos vignobles, oomme uae future 
trêve inespérée, imprévue dans les annales 
vitiooles, il faut agir utilement aux fins de com
battre effectivement et aveo succès les nom
breuses affections parasitaires et oryptogami-
ques qui exténuent et débilitent oe vénérable 
et merveilleux organisme qui s'appelle La 
Vigne. 

On demande pour entrer de suite une 

fille de cuisine 
et une fille pour aider partout à l'Hôtel Na
tional Martigny. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront Insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 



Carnaval 
Dès ce jour, on pent visiter les étalages de costumes de 

tous genre.". 
Grand choix de nouveautés dans 

Visayères, Dominos, Bonnets, 
Tricots, etc. 

Favre Collomb, coiffeur 
Place Centrale, Martigny 

Jeudi 15 février 
dans la salle de Maxime Saudan, Martigny-Bourg dès 7 h. soir 

organisé par la Société de Secours mutuels des femmes de 
Martigny Bourg 

Invitation cordiale. 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers, cognasiers. Hautes et basses tiges. — 
Variétés d'élite garanties. — Griffes d'asperges 
géantes hâtives d'Argenteuil. 

Prix avantageux. Remise pour vendeurs 
Ch. P e t e r , Domaine des Iles, M a r t i g n y 

GOUDRON 
BURNAND 

Prcdcit suisse, renèdej 
naturel, extrait da meil
leur pin de Norvège. 
30 fma do succès oontreï 
ca'lifires loox,bronchites | 

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blancs garantis et prouvés naturelp, 

appréciés par une nombreuse clientèle. 
Fournisseur des Collège*, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

Se recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - G a r e . 
Dépôt suoonrsale Avenue de la G-arp, maison de M. le Dr Brocoard 

Téléphone 81 

Banque de Brigue, Brigu 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q n e s p o s t a u x I I - 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables a terme fixe on par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en oomp< es courants garantie par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et 1E ranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous aooeptocs dos dépôts : 

E n c b m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U °/o ; 

Les dépôts du Bas-Valtis peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qni se charge de les transmettre gratuitement a la Banque. 

La DIRECTION. 

Dr D. G. Ghessex 
anoien assistant à l'Institut d'anatomie pathologique, anoien chef 
de oliniqne ohirurgiale à l'Université de Berne (Service du pro
fesseur ttocher). — Spécialiste pour !es affections chirurgicales. 

Rayons X 
a ouvert son cabinet de consultations 

I<es Tourelles, Territet-Montrenx. • Téléphone 843 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 1 h. à 3 h. 

Clinique de Collonges 
Maladie des nerfs, de l'estomac et des intestins 

Depuis longtemps, je souffrais de douleurs dans la région 
de l'estomac, qui s'étendaient jusqu'au dos. J'étais très énervé, 
j 'avais peu d'appétit et je digérais mal, j'avais des frissons et je 
souffrais d'insomnie et de lassitude. Grâce au traitement par cor
respondance de l'Institut médical et par la nature, à Niedemrnen, 
J'ai été complètement guéri. 

VIVIAN Alfred, Châtelaine, le 17 juin 1910. 
Signature légalisée : Secrétariat de la msirle delà commune 

de Vernier (Ct de Genève) 
Chaque personne qui vent connaître sa maladie et en être guérie 

envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen de H. J. Sohumaoher, 
médecin et phsrmaoien diplômé. 

Etude d'Avocat et de Notaire 

Camille P o u g e t , Orsières 

les bricelets renommés de la fabrique 
L. Rithner, Vevey 

Dépôt chez Mme TAIRRAZ, rue du Collège, Martigny. 

Café de Lausanne 
Raclettes — Tranches au fromage 

Los vendredis et samedis : 

Tripes aux tomates 

BBSTAURÀTION A TOUTE HEURE 
Se recommande. 

Mme Kalbermatten. 

GRILLAGES 
galvanises 

.HELVETIA" 

Les plus beaux. 
tes plus solides. 

les meilleurs marches 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan 
tatione,"propriétés privée", vil
las, etc., la plus propre et la 
meilleure, pins d u r a b l e et 
moins chère qne la clôture en 
bois, n'ombrageant pas. 

S' dresser à 

Machoud, f e r s , Martigny-Ville 
représentant direct de la fabrique 

Chez lejnême : Gr;.nd dépô'. de P o u t r e l l e s , fer T U L, 
T u y a u x en fer étùé, galvanisés et noirs, pour canalisation?. — 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e d i v e r - v — F e r b l a n t e r i e . 
Sécateurs, pelles, pioches. — Ponssettes. 

Piix avantageux. — Gros et détail. — Té éphono 24 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Vi 
Insu» Grands Magasins tanuislaSan 

Toujours en stock un gr;nd choix de meub'es tels que : saions, 
salîei à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fautonils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de sr.lons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. . 

Favre F rè res . 

Fers et Poutre l les 
Outils, qnincai'lerie 

Canalisations 

La fleur miraculeuse 

A r u m c o r n u t u t t i , 
des Indes orientales, est 
des pins intéressantes. 
Elle croit et fleurit s-ins 
terre et sans eau ; il suf
fit de la plaoer dans la 
chambre chaude et, au 
bout do très peu de temps, 
il ee développe tout à 
oonp une fleur merveil
leuse, de beauté extraor
dinaire. 

Etablissement 
" " " F l o r a 

H e r r l i b e r g 
22 (canton de 

Zurich) 

Tout srui d«* fleuis en 
sora enchanté. Au prin
temps, mise en pleine 
terre, el'e fl urit pour la 
deuxième fois d'une for
me tout antre, encore 
plus belle, et ainïi de 
suite. 

Elle n'est livrable que 
de novembre au 30avril. 

1 grand bulbe 
fr. 0 80 

1 bslbe géant 
fr. 125 . 

..; 1 bulbe géant 
Dimensions ex'ra, 
25 35 cm. diamètre 

fr. 1.50 

Bois de Construction 
Henri BORLOZ & C'e 

Scierie du Rfiartinet 

Aigle 

Plancher bru t rainé et erêté 

Charpente 

Lames à plancher 

Lambris à baguette p. boiserie 

Caisses — Bois durs 

Articles d'apiculture 
Téléphone 76 

30 ans die succès 
La I i i i c t iua s u i s s e , farine pour la préparation da lait végétal, destiné à l'élevage et 

à l'engrais des veaux et porcelets. Seul aliment complet remplaçant avec une énorme économie 
lo lait naturel. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilos. 

Je me fais i<;t réel plaisir de vous envoyer les 
photographies des dix veaux que j'ai élevés avec la 
LACTINA SUISSE. 

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

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 
ta réclame que mérite votre Laetitia Suisse. 

(signé) Vincent CHAPPUIS, à La Pochette. 

Agriculteurs, 
Demandez la I i a c t i n a s u i s s e P a n c h a u d 

et exigez la marque „Anore". 
Eu vente chez les principaux négociants, dro

guiste et gralnlers. 
Se méfier des contrefaçons. 

1 litre de lait végétal revient à 4 et. 

Le Médecin 
est souvent obligé de proscrire lo café aox personnes nerveuses 
ou dont l'estomac est délicat. Dorénavant lo c a f é a m é l i o r é 
H l n d e r e r pent être recommandé à chaoun. Les prlnoipei toxi
ques du café ont été supprimés tout en lui conservant son arô
me parfait, son goût délioieux, ses propriétés réconfortantes. 

Demandez partout les marques déposées : 

„REGALÀ" qualité supérieure 

„EX-KF qualité surfine 

HINDERER Frère*, Yverdon — Rôtisserie Moderne 

! Seuls concessionnaires pour la Suisse romende du brevet 
„Thumu, pour l'amélioration du oafé. 

A louer 
sur la Place à Mirtigny-Vllle 

un joli appartement 
composé de 3 chambres, cal 
sine et dépendances. 

Eau, gsz, électricité. 
S'adresser an Café Industriel. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

5. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

2 T i rages 
des loteries ci-aprè-, irrévoca-
b'e<: et sans renvoi possible? : 

S ation de report da person
nel fédéral 15 aura 

C isso dn chôm-ge ouvriers 
horlogp.rs 27 mars. 

en espèces da fr. 30,000,15,000, 
10,000. 5000 4000, 3000, 2000 
etc. Dernier envol des billets à 
fr. 1.— contre remboursement 
par 
l'Agence centrale Berne 

Passage de "Wordt No 191 
Hâtez-vous et tendez la main 

à la fortune, les billets sont 
bientôt tous vendue. — Grande 
chance de gain ,;aveo très peu 
de dépenses. 

N ' O U B L I E Z P A S 
que le 

m m 
est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agri
culteurs, étant économique et 
do grande valeur. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favre, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trnb, Chalais 
Roh Eug. Granges 
Exquis Etienne, Sion 
S inthier, Conthey 
Cottagnoud C*m., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
„ S ail! on 
„ „Avenir", Vex 

Ressert, Riddes 
Sié coop. agr. et ouv. Saxon 
Gaillard-Troger, négt., Charrat 
Taramaroaz, Fully 
Lugon Lugon, Martigny 
Ribordy, Sembrancher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Fournior Derivaz, Salvan 
Farquet Alf., StMaurioe 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Fracheboud, Vlonnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bouveret. 
Joris, pharm., Martigny Bourg. 
M. Pasche, négt., Bagnes 

Où iln'y a pasdedépôts,franco 
depuis la fabrique de G-land. 

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

d e l a L o t e r i e pour la station 
de repos dn personnel fédéral 
aux Mayens de Sion, sont en 
Vente à la 

Librairie Marscball, Martigny 
T i r a g e 15 m a r s 

(«ans 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 
Varenses militaires usagées 

en bon état, lavées chimique
ment de fr. 1.80 à 2.20 la pièce, 
en 4 grandeur-. — Expédition 
con*re remboursement. 
C. MESSERLI. Soekernw g 9, 
Berne. 

VOYAGEURS 
bien introduit ou dépositaires 
sont demandés pour article san3 
concurrence, breveté, indispen
sable à chaque oommsrçant, 
gros bénéfices, affaires sérieu
ses. — A la même adresse em
ployé intéressé ou associé serait 
occepié.. — Offres sons chiffres 
C 7350 M à Haasenstein & 
Vogler, Montrenx. 

Chef 
marié, possédant de bonnes 
référenoep, cherche plaoe pour 
la saison d'été. 

S'adresser an "Confédéré". 

A vendre 
qnelqaes mètres cubes de pla
teaux de foyard bien secs. On 
échangerait contre de petits 
porcs eu des montons. Adresse 
David Jacquerod, Panex s. Ollon 
(Vaud). 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Acoordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

Hug & Oie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo-

Référenoes : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurice. 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres 

etc. 
disparaissent par une cure de 

Sirop de b ou de noix 
ferrugineux G0LLIEZ 
(Exigez la marque: 2 Palmiers 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de fr. 
3 et 5.50. 

Dépôt général : 
Ph&rmaoie GOLLIEZ, Morat 

On demande 
pour la saison d'été 

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

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

Famille vaudoise 
huit personnes (dont un ou deux 
enfants) d e m a n d e p r i x d e 
p e n s i o n pour nn mois dans 
localité facilement accessible du 
Haut-Valais. 

Adresser offres sous chiffre 
F20918L, à Haasenstein & Vo
gler, Lausanne. 

Bonne cuisinière 
est demandée pour la saison 
d'été dans pension de montagne 
de 30 personnes. 

S'adresser au ^Confédéré". 

Châssis de couche 
Construction soignée 

assurant un minimum 
de perte de ohaleur, 
très rigides et grande 
supériorité do durée. 
Prix très avantageux. 

Expédition. Pavillons, Serres, 
Tennis. 

HJEGI Frères, constructeurs, 
Prilly près Lausanne. 

Bnn domestique 
sachant gouverner est demandé 
ponr commencement mars. Bon 
traitement. 

S'adresser a Jean MùUerfils 
Pension Chiètre s/ Bex (Vaud)., 

\~J 

Sécateur 
pour la vigne, avec ressorti : es 
doux et giranti tout acier, lame 
rapportée. Modèle Jara 211j2 om. 
fr. 2 70. Modèle Bordeaux 22 om. 
fr. 3 50 ; 24 cm. fr. 4— Modèle 
Mâcon 18 cm. fr. 4.— ; 201k om. 
fr. 4.50. Modèle Neuchâtei ou 
Vevey 22 cm. fr. 4 50. Modèle 
Coroelles (Nenchâtel) extra fort 
fr. 5.50. 

Catalogue gratis et franco. 
I<s I s c h y , fsbr. P a y e r n e 

Jeune fille 
de préférence dé la campagne, 
trouverait place dans bonne 
maison pour s'aider au ménage 
et divers travaux du jardin. 
G.ige suivant capacité. 

E. Prollier, Château Feuillet, 
BBX. 

chez H. Schmid, o iffeur, Mar
tigny-Ville ; Ed. Delacoste, phar
maoie, Monthey; L. Basegglo, 
coiffeur, Martigny-Bourg ; E. 
Farter, coiffeur, Sion. 

L'Union-Helvétia 
6, rue Thalberg, Genève 

d e m a n d e pour l e s h ô t e l s 
(saison d'été) des secrétaires, 
sommeliers, cuisiniers, portiers, 
laveurs de linge, casserollers, 
cochers, argentiers, gouvernan
tes, filles de salle et d'offioe, 
femme de chambre, cuisinières, 
cafetières, lingères et nombreu
ses repasseuses, etc. 

Contre toux, rhumes 

grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véblerita 

kSiR0P 

RURHAND 




