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Hyacinthe Loyson 

La mort, survenue dans la sait du ven
dredi 9 février, de l'illustre prédicateur dont 
la rupture avec l'Eglise de Borne fut la plus 
éclatante du XIXe siècle, a déjà fait couler 
pas mal d'encre. Notre Suisse Romande qui 
vit se dérouler la part la plus active de sa 
seconde oarrière et où il passa la plus grande 
partie de ses dernières années, s'est particu
lièrement préoooupée de cette grande figure 
ecclésiastique, trop intéressante à coop sûr 
pour que nous la laissions s'effacer dans les 
lointains de l'histoire sans nous en être oc
cupés. 

Disons d'emblée que nous laisserons d'une 
part les théologiens réformés exalter peut-
être au delà de la vraie mesure la hauteur, 
pourtant si réelle, de son esprit, en même 
temps que d'autre part les disciplinés de la 
foi oatholique exagéreront bien autrement 
encore ses défauts. Ces derniers lui impute
ront surtout à crime le fameux orgueil dont 
ils flétrissent toute velléité d'indépendance, 
en oubliant trop de songer que l'orgueil est 
forcément commun à oenx qui prétendent 
n'interpréter qne la pensée divine. Convenons 
toutefois que, dans le cas dont nous Bons oc
cupons, la pensée céleste était du moins pré
parée par un cerveau d'élite et présentée par 
une éloquence et une langue digne d'elle. 

Au surplus, si je crois pouvoir dire quel
ques mots de ce grand mort, c'est en m'ins-
pirant de certaines remarques personnelles et 
d'impressionB éprouvées. Nous ne sommes 
pas de oeux qui jugent d'après les autres, et 
sans appel. Cela soit dit sans allusion à nos 
confrères valaisans orthodoxes, dont i'un s'est 
contenté de relater oette mort en dix lignes, 
tandis que l'autre, de ses longs oiseaux, abat
tait denx colonnes entières de la Liberté. Ma
nière de montrer qu'on ne savait ries, ou 
presque rien, de la vie du défunt. Mais ne 
blâmons pas trop l'universel et omniscient 
rédaoteur Jean Ciseaux ; il vient du moins 
d'épargner au gouvernement du Valais la res
ponsabilité d'avoir fait condamner une grande 
figure aux flammes éternelles par le président 
du tribunal d'Héreas. 

* * 

Charles Loyson était né en 1827 à Orléans. 
Il avait passé une partie de son adolescence 
à Pau, où était venue le guetter la vocation 
saoerdotale et d'où il était parti pour le sé-
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PIERRE SALES 

— Non, non ! déolara le baron en ricanant; je 
n'entends nullement exposer ma vie, je veux enfin 
me reposer, mais pas dans ce damné pay3. 

— Vous ne oralgnez plus rien de cas scandales ? 
— Rien. 
— Même de cette dernière dénonoiation ? 
Le baron haussa les épaules : 
— Je t'ai dit qu'elle venait évidemment de oet 

imbôoile d'Herbelin; je le tiendrai en respect avec 
le fantôme du mari de la vicomtesse, comme je tiens 
la vicomtesse elle-même... 

— Mais, oe mari, vous ne le tenez pas encore I 
— Sans doute, répliqua le baron avec nn geste 

d'ennui. Au milieu des {négociations assez difficiles 
que nécessitaient ces maudits soandales, j'ai eu le 
tort de l'oublier, comme Mondozs et la vicomtesse 
d'ailleurs. Mais j'ai ohargé un de mes hommes de le 
retrouver ; oe sera ohose facile : un pauvre diable, 

minaire de St-Sulpice. Successivement domi
nicain, trappiste, puis Carme, il s'arrêta enfin 
à oe dernier ordre. Du moins, c'est sous l'ha
bit de carme qu'il fit ses brillants débats à la 
ohaire de Notre Dame de Paris. On sait ses 
éclatants succès, ses tendances à la tolérance, 
les dénonciations de Louis Veuillot, ce sur
veillant laïc des moines; on sait aussi son 
appel devant le pape Pie IX, sa justification 
et son retour à Paris. Mais on sait mieux 
encore la peiae qu'il eut de concilier la lar
geur de ses vues aveo celles qui dominaient, 
alors au Vatican, sa définitive et bruyante 
rupture aveo l'Eglise à la veille de ce Con
cile œcuménique de 1870, où devait se défi
nir le dogme de l'infaillibilité papale. Comme 
Dupanloup, i'évêque de sa cité natale, Loy
son oontesta l'opportunité de cette réunion. 
Mais il le fit aveo persuasion et, contraire
ment au prélat; il eut le courage de combattre 
hautement le dogme. 

Deux années plus tard, Loyson consommait' 
sa rupture par son mariage, puis en 1874 il 
s'établissait à Genève comme curé de l'église 
catholique officielle instaurée parle gouverne
ment de Carteret. Il est opportun de rappe
ler que le curé de Notre-Dame, M. Mermil-
lod, élevé d'abord par Pie IX au rang d'évê-
que in partibus d'Hébron, venait, de concert 
avec'le même pape, mais non aveo l'autorité 
oantonale, de décider que le canton de Ge
nève serait détaché de l'administration du 
diocèse de Lausanne pour former une sorte 
d'évêché à part, dirigé par lui, Mermiilodv 
Comme l'autorité bïvile ne l'entendait pasi '3e ; ' 
la mêma oreille et s'en tenait obstinément au 
traité de 1819 réglant la situation des catho
liques de Genève, le conflit avait pris en peu 
de temps un caractère si aigu que force était, 
même aux nen catholiques et aux indifférents, 
de se prononcer pour Carteret ou pour Mer-
millod. De oette lutte devait sortir une hos
tilité que le gouvernement eut le tort de con
vertir en an schisme oatholique, schisme dont 
— nous venons de le voir — l'ex-père Hya
cinthe forma le rêve d'être le chef, sans se 
rendre assez compte, hélas, que l'âge d'édo-
sîon de religions nouvelles était révolu. On 
était déjà en oe temps où la foi, bien assez 
rare déjà parmi ceux qui la pratiquent, ne se 
laisse pas aisément infuser aux âmes attiédies 
qu'une sorte d'instinct détourne par avance 
des pratiques du culte. Bien que plus ou moins 
en faveur dans les pays germains, la religion 
nouvelle, inconciliable au soeptioisme latin, 
ne fit pas florès. Le père Hyacinthe ne le vit 

mourant évidemment de faim, ne sachant que deve
nir... on me l'amènera peut-être demain, et je le gar
derai en réserve, oomme épouvantait... 

Et le baron éclata de rire avec une véritable sa
tisfaction : 

— C'est amusant de faire manœuvrer tous ces 
pantins français à sa guise. Allons ! Bonne nuit, 
Max. 

Le lendemain, malgré l'assurance qu'il affectait, le 
baron n'ouvrit pas les journaux sans une certaine 
inquiétude. Son inquiétude se dissipa promptement ; 
rien ne venait, dans les journaux, confirmer la note 
de la veille. 

— C'est bien ce que je pensais, dit-il ; le bonhom
me Herbeliti aura voulu se venger par dépit «mon-
reox ; mais il n'ira pas plus loin, sa vengeance se 
bornera à cette note anodine. 

Puis il passa à son courrier. Il y trouva la lettre 
suivante d'Ida, qui ne portait d'ailleurs aucune si
gnature et dont l'écriture était déguisée. 

nMon oher ami, 
„Essayé hier repinoer notre homme par lettre char

mante. Pas encore de résultat." 

— Bon, bon, dit le baron ; il a honte de sa vilaine 
action ; mais il est trop amoureux pour refaser une 
aussi jolie proie. 

Puis il lut la lettre suivante qui, pas plus que 
celle d'Ida, ne portait de signature et dont l'éorlture 
était encore plus habilement déguisée : 

.Mon cher baron, 
„Comte appelé a Paris par ministre de la guerre. 

I que trop par les disoordes et les compétitions 
qui déchiraient les organes laïcs de la dite 
église. Il donna bientôt sa démission. 

* * 

Après une tournée de conférences à travers 
l'Europe, l'ancien curé de Genève arriva un 
jour à Paris pour s'y fixer. C'est vers ce mo
ment qu'il entreprit au Cirque d'hiver une 
série de conférences que les ministres de Mac-
Mahon interdirent bientôt. Fraîchement éman
cipé de nos éducateurs du Valais, de. la bou
che desquels j'en avais entendu de roides sur 
son compte, j'eus la curiosité, aveo deux jeu
nes amis renseignés de moins près, d'aller 
l'entendre un beau dimanche. J'avoue que oe 
n'est pas sans tremblotter un peu que je 
m'approchais do l'affiche et du guichet, me 
demandant si le tonnerre qui, au théâtre de 
St-Maurice, venait de terrasserNadab et Abiu, 
no se décrocherait pas sur moi du haut du 
dôme vitré du cirque. Puis je me calmai, en 
considérant qu'il eût été d'un orgueil un peu 
esagéré d'imaginer que dans oette magnifique 
fouie d'auditeurs, la foudre choisirait préci
sément un des plus jeunes et des plus naïfs 
pour punir la curiosité et le dilettantisme 
d'un si grand nombre. 

Je confesse ces scrupules aveo d'autant 
moins d'embarras qu'à ce moment-là, mes amis 
les plus émancipés d'aujourd'hui, non obligés 
de répudier la Prosodie mais obligés à d'an-
très devoirs, s'agenouillaient encore mensuel
lement aux pieds du confesseur. Bref Loyson, 
préoccupé dans dette séance de début de jus
tifier son opposition aax dogmes de l'Eglise, 
nous expliqua les raisons de son mariage et 
nous exalta le divin caractère de l'amour. A 
18 ans, on n'est guère d'humeur à protester 
contre ces choses. Mes amis parisiens étaient 
plus ravis que moi. Il faut dire qu'ils avaient 
entendu moins de sermons. 

Cette impression première, d'ailleurs fort 
imprécise, que j'emportai de l'éloquent ora
teur fut un peu altérée lorsque, 7 ans après, 
le père Hyaointhe apparut sur la scène du 
théâtre des Nations à Marseille pour nous 
parler de Gambetta qui venait de mourir. En 
prononçant l'éloge du tribun politique, le tri
bun ecclésiastique, moins expert au tumulte 
des assemblées populaires qu'au silence dis
cret dos temples gothiques, ne s'avisa-t-il pas 
de reprocher à la révolution la suppression 
de la royauté et du drapeau blanc Un mur
mure général mêlé de cris perçants couvrit 
du même coup sa parole. Mais ce fut bien 

Commandes mystérieuses. Peut-être des fusils nou
veau modèle en prévision prochaine guerre..." 

— Je l'avais deviné I s'écria le baron aveo un ac
cent de triomphe. 

Puis, il continua la leoture de la lettre : 

„En outre, négociations avec envoyés gouverne
ment russe, qui va ohanger modèle fusil de toute 
son armée. Affaire sur le point d'aboutir, gr&oe ha
bileté ingénieur américain." 

— Eh I mais, c'est merveille, dit le baron ; voilà 
de quoi ocouper nos gens I Une commande russe, 
cela exige un voyage en Kassle... Sans compter le 
petit détour que ces messieurs devront faire en An
gleterre... 

Il se frottait les mains : 
— Nous aurons le ohamp libre devant nous I 
Il acheva la leoture de son oourrier, éorivlt quel

ques lettres, puis sonna. 
— N'est-il venu personne me demander ce matin ? 
— Pardon, monsieur ; il y a dans l'antiolumbre un 

Anglais qui n'a pas voulu donner sa carte, mais qui 
nous a assuré que monsieur le baron l'attendait. 

— Bien. Faites-le monter. 
Quelques instants après, on Introduisait dans le 

cabinet du baron un charmant petit Anglais, frais, 
rose, vêtu d'un oomplet gris sur lequel tranchait 
une cravate rouge. Les deux hommes attendirent 
que le domestique eût disparu avant de se saluer. 

— Eh bien I mon cher Corthey, demanda le baron 
tendant la main à l'Anglais, avez-vous fait un bon 

autre ohose lorsque, préoccupé de reconquérir 
la faveur des républicains, l'orateur s'appliqua 
à corriger l'effet de ces mots par cette décla
ration : „J'allais dire que le drapeau blanc 
fut l'emblème de notre gloire nationale, mais 
que dès qu'il ne représente que l'obstacle à 
l'essor populaire, il n'est plus qu'un chiffon..." 
A ces paroles, dont à oette distance, je dois 
me contenter de garantir le sens, des bordées 
de sifflets répondirent aussitôt d'une autre 
partie de la salle. C'étaient les royalistes qui 
se déchaînaient derrière le torrent mal apaisé 
des républicains. La séance se termina par 
un tbhu-bohu. Depuis, M. Loyson, que j'ai 
entendu maintes fois à Notre-Dame de Ge
nève, m'a plutôt séduit. Mais de ces expé
riences, j'ai retenu que oe grand prédicateur 
ne pouvait être que „prédicateur" et rien d'autre. 

Sa rupture aveo la papauté fat plus bruyante 
que celle de son émule Lamennais, parce que 
plus brusque et plus imprévue, mai elle resta 
personnelle et stérile, parce qu'en Lamennais 
il se livrait tout un combat d'idées opposées 
dont son âme cria la détresse dans des livres 
immortels. En Hyaointhe Loyson, la cons
cience était demeurée calme, un seul point le 
tenait isolé de oette Eglise de laquelle il se 
croyait exilé et dont partout il semblait pro
mener la nostalgie. C'est qu'il n'était pas phi
losophe, mais prêtre, et qu'il restait trop pré
dicateur pour souffrir la controverse. C'est, du 
reste, en prêtre qu'il vient d'expirer, marqué 
de la tonsure comme du sceau indélébile du 
sacerdoce, a Ç. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions an Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat prend acte du résultat 
de la votation popnlaire du 4 février courant, 
dans le canton du Valais, sur la loi fédérale 
concernant l'assurance en cas de maladie et 
d'aooidents. H en ressort que sur 30,969 élec
teurs inscrit):, 19,772 ont pris part au scru
tin, dont 6721 ont accepté la loi et 12,765 
l'ont réjetée ; on oompte, en outre, 126 bil
lets blancs et 160 billets nuls. ' • 

— M. le chef du département des Travaux 
publics est délégué à la conférence des ho
raires, qui se réunira à Berne le 21 février 
courant. 

— M. l'avooat Pierre Berolaz, à Sierre, est 
nommé préfet-substitut du distriot de Sierre, 
en remplacement de M. Tabin, démissionnaire. 

voyage ? 
— Excellent I excellent ! répondit l'Anglais aveo 

nn fort aocent. 
— Tous semblez d'ailleurs en parfaite santé. 
— Et je serais parfaitement heureux, monsieur le 

baron, si je foulais le bon sol de l'Angleterre au lieu 
de oette vilaine terre de Fxanoe. 

— Vous ne pouvez dono pas vous déoider à aimer 
la France? prononça le baron en souriant. 

— Non. La France n'est pas assez hospitalière... 
— Et elle n'a peut-être pas les mêmes idées que 

vous sur le tien et le mien ? fit ironiquement le ba
ron. 

— Oh 1 pas du tout I s'éorla l'Anglais joyeusement. 
Et, si vous ne m'aviez écrit que ma présenoe à Pa
ris vous était indispensable... 

— Il s'agit en effet d'une affaire exceptionnelle
ment difficile, dit le baron redevenu sérieux. *.. 

— Affaire de banque ? interrogea l'Anglais toujours 
souriant. •• 

— Appelez oela, si vous voulez, affaire de banque ; 
mais je crois que le comte de Montrenx serait plu
tôt tenté de l'appeler affaire d'escroquerie. 

Au nom du oomte de Montrenx, le visage de l'An
glais se renfrogna. 

— C'est sérieux, oela, dit-il. . • \ 
— Et ça ne ressemble en rien aux négociations 

que vous dirigez si bien d'habitude... Comprenez mol 
bien... 

— Je vous écoute, monsieur le baron. 
— Il y a quelque temps, M. de Mondoze voua a 

remis, au milieu d'autres valeurs, celles qui ont'été 
dérobé?» en chemin de fer à M. le comte de Montroux. 



L E C O N F É D É R É 

utile travail de propagande sociale. Prépa
rons-nous à cette belle tâohe dès maintenant 
afin qu'as jour solennel de la votation popu
laire, si le référendum ast demaadé, le peuple 
suisse se prononce en pleine connaissance de 
cause et ne soit point fourvoyé pas quelques 
démagogaes. A. P . 

Une crâne décision 
Le Conseil d'Etat du Tessin vient de pu

blier une déclaration officielle aux termes de 
laquelle le motu proprio papal est sans appli
cation dans le canton du Tessin. 

Il s'agit du motu proprio do Pie X exco-
maniant quioonque portera plainte civile ou 
pénale contre des ecclésiastiques devant les 
tribunaux laïques. Le Conseil d'Etat rappelle 
aux citoyens et aux autorités qia'iîs ont le 
devoir de se conformer strictement aux lois 
cantonales et fédérales, lesquelles abolissent 
toutes sortes d'immunités et de privilèges. 

Nous ne pouvons qu'approuver et féliciter 
le gouvernement tessinois et souhaiter que 
notre Conseil d'Etat en fasse autant. 

Dans leB pays catholiques, où le peuple se 
laisse encore effrayer par les foudres de Rome, 
le motu proprio peut entraîner lea plms graves 
conséquences. Un ecclésiastique n'aura plus à 
craindre la justioe des tribunaux civils ; il 
pourra à son gré commettre les actes les plus 
déliotueux sans que sa victime ait le droit, si 
elle veut demeurer oatholique, de le citer à 
la barre d'un tribunal laïque, lequel seul a en 
mains les moyens d'infliger aux malfaiteurs et 
aux oriminels les peines qu'ils méritent. 

Nous croyons nous souvenir cependant que 
l'évêque consulté peut autoriser une action 
oontre un membre de son clergé par devant 
les tribunaux civils. C'est là de la tartuferie ; 
car il est plus que certain que l'évêque, non 
oontent d'interdire l'action devant les tribu
naux laïques, emploiera tous les moyens pos
sibles pour étouffer le soaudale et assurer 
ainsi l'impunité à son clergé. 

L'avenir nous dira, du reste, si notas nous 
trompons dans nos prévisions. 

Une fois de plus, nous avons la satisfaction 
de constater combien est nécessaire la lutte 
oontre le cléricalisme et oombien pourrait de
venir dangereux pour la société un gouver
nement ultramontaio, lequel, en Ris soumis 
de l'Eglise, aurait l'obligation de ressusciter des 
privilèges qu'a abolis la Constitution fédérale. 

Les conservateurs progressistes 
Il est donc établi maintenant que le Nou

velliste était hostile à la loi. Lea commentaires; 
qu'a publiés notre confière après le vote ne 
laissent aucun doute à ce sujet. Yoilà bien 
les conservateurs progressistes et chrétiens-
sociaux du Nouvelliste. 

Quand nous signalions à nos lecteurs les, 
propos tenus par M. F . Giroud, secrétaire agri
cole, à la Fédération romande des sociétés de 
secours mutuels — propos hostiles à la loi 
d'assurances — M. F . Giroud protestait de 
ses bonnes intentions. Or, nous apprenons que 
les conservateurs de Chamoson, sur l'ordre 
de leur chef, ont voté en bloc contre la loi. 
Ah ! les Basiles ! 

Le Nouvelliste reproohe à la députation va-
laisanne à Berne de suivre le sillon radical. 
Nous abondons dans les vues de notre con
frère. Les conseillers nationaux conservateurs 
du Valais se font passer pour des radicaux à 
Berne, afin d'obtenir toutes sortes de petites 
faveurs (nominations, subventions, etc.), et j 
quand il faut voter en Valais, ils font de l'op
position (voyez le résultat de Conthey). C'est 
de la pure hypocrisie. Que ces messieurs se 
montrent à Berne comme ils sont, sans faux-
nez, ni perruque rouge. La minorité radicale 
du Valais ne s'en plaindra pas, sapristi ! ! ! 

Flagorneries 
Le Nouvelliste publie dans son dernier n° 

une correspondance parue dans la Feuille d'Avis 
du Valais intitulée „Un beau trait d'humanité 
de Mgr Abbet, évoque de Sion", que nous ne 
pouvons laisser passer sans émettre quelques 
réflexions de nature à présenter le cas cité 
sous son véritable jour. 

Ces éloges dithyrambiques no font en gêné 
rai de victimes que ceux à qui ils s'adres
sent. Tant pis pour ceux qui ont des amis 
qui ne ratent aucune occasion de leur porter 
préjudioe sous prétexta de vouloir les servir. 

Or, donc, nos bons journaux gouvernemen
taux ont oru l'occasion trouvée de brûler l'en
cens sons le nez de Mgr Abbet — oela par 
habitude quelques fois l'an pour se ménager 
ses bonnes giâoes et son appui — pour un 
motif... quelconque. 

Il s'agit en i'ocourenoe du cas d'un pauvre 
diable d'itinérant comme il y en a tant, qui 
sont bien partout excepté chez eux. 

Rétablissons l'exaotitude des faits : D'après 
nos renseignements, il s'agit ici du nommé 
Guex, dit Bellon, originaire de M.-B., absent 
dopais bien longtemps de sa commune d'ori
gine. 

Guex n'a jamais fait ni directement ni par 
l'entremise du président de Bramois aucune 
démarche auprès des administrations de M.-V. 
ou M.-B. pour être reconnu oa secouru. 

Ce que l'on a avancé à ce sujet est de la 
fable. 

Que l 'Etat se soit occupé de ce personnage, 
nous n'en savons rien ni les communes mises 
en cause.. 

Maintenant, quant à admirer l'interventiqn 
de Mgr l'évêque de Sion dans cette affaire, 
nous dirons simplement que le geste du riche 
prébendier de l'Evêohé aurait été bien plus 
beau, bien plus noble et aurait justifié les cris 
d'admiration de la presse entière si, au lieu 
d'accompagner Guex — pour s'en débarrasser 
— auprès de Mgr Bioley, il l'avait hébergé 
et logé dans un tout petit coin du vaste pa
lais épiacopal ; le malheureux aurait été cer
tainement mieux là que sur la rue. 

Alors, oui, nous aurions été tous là, les jour
naux valaisans, pour exalter l'humanité de 
celui qui représente l'humble enfant de Na
zareth qui naquit dans une étable et vécut 
humble et pauvre. 

Quant à l'attitude du conseiller d 'Etat qui 
a obligé la commune de Bramois à donner 
les premiers secours à Gaex, elle n'a rien de 
surprenant; conformément aux lois en vigueur, 

: cette dernière oommune avait le devoir de le 
faire sans attendre pour cela une mise en 
demeure du Département de l'Intérieur. 

Tout le récit en question est donc de la 
fable inventée à la seule fin de tresser une 
oouronne de louanges outrancières et ridicules 
à l'adresse du chef du diocèse. 

Mon Dieu, se sera dit Mgr Abbet, préser
vez-moi de mes amis. 

A u L o e t s c n b e v g 

A fin janvier 1912, l'excavation complète 
du tunnel du Lœtschbsrg a atteint 14,282 
mètres (longueur totale du tunnel 14,535 m. 
45) ; l'avancement du mois a été de 131 m. 
La maçonnerie est faite sur 13,946 mètres ; 
en janvier, il a été exécuté 259 m. La total 
des journées d'ouvriers en janvier a été de 
34,668. 

Da côté sud, les travaux d'excavation et 
de maçonnerie ont été arrêtés le 20 janvier 
éooulé ut las ouvriers occupés à cet ouvrage 
congédiés. Le reste de travaux à faire dans 
ces diagrammes sera exécuté par le person
nel du côté nord. 

Partis et progrès social 
Le vote de la loi sur les assurances vient 

de oossaorer un grand progrès social et bien 
des citoyens qui ont voté non le 4 février, 
en voyant devant eux le fantôme de la bu
reaucratie agité si adroitement par les inté
ressés, ou en se laissant guider par des haines 
de parti, n'ont pas aperçu le grand bien qu'ils 
pouvaient faire. A faible distanoe du vote, on 
ne se rend pas compte de la valeur de l'œu
vre que vient de sanctionner le peuple. Au
jourd'hui, nous nous étonnons tous que la loi 
sur les fabriques promulguée en 1877 ait sou
levé tant d'opposition tenace et tant de co
lères. Tous, nous considérons, à l'heure actuelle, 
oette loi comme une nécessité et même comme 
un minimum de protection ouvrière. I l est 
question, en effet, de reviser cette œuvre lé
gislative en élargissant son domaine et son 
aotion protectrice. I l en sera de même de la 
loi sur les assurances et dans une trentaine 
d'années, peut-être bien avant, le peuple trou
vera presque incompréhensible que le 4 fé
vrier 1912 le premier pas dans la voie de 
l'assurance ait donné lieu à tant d'ardentes 
luttes et qu'une mesure de sage prévoyance 
fût si controversée. C'est le progrès des idées ! 

Au point de vue politique les partis sont 
mieux instruits. Leurs idées sont mieux arrê
tées parce que la lutte dure depuis des siè
cles. L'idée démocratique a fait des pas de 
géant, forçant toutes les portes, surmontant 
tous les obstacles. Elle pénètre graduellement 
les masses les pluB conservatrices et va se 
loger où nous ne le supposions point. Voyez 
l'exemple de la Chine. Au point de vue so-
oial, par oontre, les idées sont bien en retard 
encore. C'est oe qui explique le désarroi des 
oitoyeas aux jours de scrutin et la difficulté 
que rencontrent les chefs de parti à persua
der leurs troupes lorsque- la lutte se dessine 
dans ces questions. On est bien forcé de re
connaître aussi que, dans le champ de l'éco
nomie sociale, les intérêts personnels jouent 
un grand rôle. loi viennent se briser les ca
dres des vieux partis, parce que ceux-ci con
tiennent des éléments qui se sont groupés 
d'après les seules vues politiques, sans consi
dérer le côté sooial si grave, si important, si 
complexe. 

Ce sera la tâohe des partis politiques d'é
clairer dorénavant le corps électoral sur la 
question sociale, parce que de plus en plus 
les luttes se porteront de oe côté et l'on sait 
par expérience qu'elles sont acharnées, terri
bles. Si tout problème sooial devient immé
diatement passionnant au plus haut degré, 
c'est que l'économie sooiale, plus enoore que 
l'éoonomie politique, touche aux hommes et 
aux préoccupations de la vie. „Elle étudie, 
„dit Ch. Gide, le grand économiste parisien, 
„de préférence les rapports volontaires, con
t r ac tue l s , quasi-contraotuels ou légaux, que 
„les hommes forment entr'eux en vue de s'as
s u r e r une vie plus faoile, un lendemain plus 
„oertain, une justice plus bienveillante et plus 
„haute que celle qui porte pour tout em-
„blême les balances du marchand. Elle ne se 
„fie point au libre jeu des lois naturelles pour 
^assurer le bonheur des hommes, ni d'ailleurs 
„aux inspirations du dévouement ou d'une 
„vague philanthropie, mais elle oroit à la né
cess i té et à l'efficacité de l'organisation vou-
„lue, réfléchie, rationnelle, et en somme elle 
„répond assez bien à la définition qu'en don-
„nait M. le Président Loubet dans son dis
c o u r s d'ouverture de l'Exposition en 1900]): 
„i'effort pour perfectionner l'art de vivre en 
«société " 

La loi sur les fabriques que nous nous ap
prêtons à réviser sera de nouveau une belle 
oocasion aux partis politiques, pour faire un 

— Et il m'a prié de les garder tout bonnement, 
sans rien faire pour les réaliser. Elles sont toujours 
à Londres, dans mon coffre-fort. 

— Cent oinquante mille francs environ ? 
— Trois cent oinquante, monsieur le baron. 
— Non: cent cinquante mille seulement. 
— Pardon 1 fit l'Anglais avec un fin sourire, il y 

a, parmi oes valeurs, une obligation de le Ville de 
Paris qui a fait des petits, le numéro 195,500 de 
l'emprunt de 1869 qui, au dernier tirage, a gagné un 
lot de deux cent mille francs, *« qui fait bien un 
total de trois oent cinquante mille francs... 

Le baron eut un moment de stupéfaction ; puis : 
— La chance nous favorise décidément I Ls moyen 

d'action sera plus puissant pour forcer le comte à 
quitter Paris. C'est ici, monsieur Corthey, que j'at
tends beaucoup de votre intelligence. Il faut que M. 
de Montreux aille à Londres cb.erob.er son argent.... 
Vous allez donc vous rendre ohez lui... 

— Chei lui 1 mais nous sommes en France ; il me 
fera arrêter, balbutia Corthey. 

— Pas du tout; vous n'aurez qu'à lui demander 
sa parole de gentilhomme... 

— Bien, dit l'Anglais. 
— En vous y prenant habilement, vous n'avez 

rien à redouter de lui. Et qu'il aille lui-même en 
Angleterre ; je veux qu'il quitte Paris pour quelques 
jours. Une fois en Angleterre vous le ferez traîner 
le temps que je vous dirai. Enfin, pour bien l'en
gluer, vous lui offrirez le remboursement total 
moyennant une commission de quarante à cinquante 
mile franos... 

— Mais, monsieur le baron, c'est une affaire à 

gagner, cent oinquante mille franos 1 
— Vous ne perdrez rien; c'est moi qui payerai la 

différence et bien au delà si je réussis dans mes 
projets. Vous savez que je suis généreux. 

Corthey réfléchit un peu, puis dit : 
— C'est entendu ; je vais essayer... Quand dois-je 

me présenter ohez M. de Montrons ? 
— Aujourd'hui même. Voici son adresse. 
— Bien, dit l'Anglais en prenant note de l'adresse. 

Et quand M. de Montreux devra-t-il portir ponr. 
l'Angleterre ? j 

— Dans un ou deux jours. Demain matin si pos- | 
sible. ] 

Corthey se leva : J 
— Adieu, monsieur le baron ; comptez sur moi j 

mais, par le diable, la mission est dangereuse, je; ' 
oompte aussi sur votre générosité. 

Le baron eut un geste de grand seigneur et l'An
glais se retirs. 

Une demi-heure plus tard, M. Arthur Corthey, de 
la oélèbre maison Arthur Corthey and Co, se pré
sentait audaoieusement au domicile du général de 
Montreux, chez qui son frère, le comte de Montreux, 
s'était installé pour le temps de son séjour à Paris. 
En ce moment, fe oomte était en train de travailler . 

j 

avec Harry Clifford. Bernaud les interrompit pour j 
leur annoncer qu'un inconnu demandait à parler au 
oomte. ! 

— Vous a-t-il remis sa oarte ? I 
— Non, monsieur le oomte. I 
— Qu'il vous dise de quoi il s'agit ; je n'ai pas de 

temps à perdre oe matin. 
Bernaud, laissant la porte enir'ouverte, retourna 

auprès de l'Anglais ; et le oomte put entendre la 
voix de Corthey : 

— Il s'agit de quelque chose de grave et de pressé. 
Harry dit doucement : 
— Il ne faut rien négliger en ce moment ; recevez 

donc cet individu... 
— Faites entrer, cria le oomte. 
Bernaud introduisit Corthey, qui salua les deux 

hommes aveo beaucoup d'aisance, pais dit : 
— Je désirerais vous entretenir en secret, mon-

ï sieur le oomte. 
M. de Montreux fronça les sourois. 

j — Je me retire, dit Harry. 
j Mais une fois hors de la pièoe qui servait de oa-
| binet au comte, il demeura l'oreille collée contre la 
' porte. 

— Parlez-vous l'anglais ? demanda aussitôt Corthey. 
— Oui. 
— La langue française né m'est pas trop fami

lière... 
— Parlez anglais, monsieur. 
Corthey se disait qu'il était peu probable que d'an

tres personnes que lo oomte entendissent l'anglais 
dans oette maison ; c'était une bonne préoautlon oon-

. tre les indisorets. 
| — J'ai enoore autre ohose à vous demander, mon

sieur le oomte : votre parole... 
i — Veuillez d'abord me faire oonnaîire qui vous 
! êtes ? 
j — Non, dit très dogmatiquement Corthey, pas 

avant que vous m'ayez donné votre parole que oe 
qui va se passer entre nous demeurera absolument 
seoret. 

l i e s p i t r e r i e s d u „ M o u v e l I i s t e " . — 
Sous co titr8 ou nous écrit : 

„On peut lire dans le Moniteur de la Droite 
catholique aux Chambres fédérales, pardon, 
dans le Nouvelliste valaisan, le journal de l'iaef-
fable Charles, (k° 36 du 15 février) les lignes 
saivantes : 

„Quelle sera la conduite de la Droite ca
tholique devant l'interpellation des socialistes? 
Foncer tête baissée, tel un taureau, sur les 
gaspilleurs de l'argent du Peuple ? E t l'on 
verra à nouveau, à la session prochaine, le 
joli spectacle qu'il nous a été donné de con
templer en décembre dernier, celui d'une 
Droite se faisant le meilleur soutien du mi- ' 
litarisme et du parti radical au pouvoir." 

Notons, en le soulignant, que l'ineffable 
Charles qui donne souvent son nom à des 
enfants dont il n'est pas le père, tient ce 
langage, juste au moment cù les gouverne
ments radicaux de Vaud et de Neuohâtel 
viennent de se faire représenter aux fêtes du 
sacre de Mgr Bovet, et où le gouvernement 
de Genève va, ce qui n'est que justice, res
tituer aux catholiques genevois leur cathé
drale de Notre-Dame. Vraiment pour oette 
Eouvolle et énorme gaffe, le grand gaffeur a 
bien choisi son temps. 

Et que dire des outrecuidantes lignes sui
vantes : „Saas voter avec l'Extrême-Gauohe, 
il y avait la ressource de l'abstention, il y 
avait encore, il y avait surtout la tribune, 
du haut de laquelle on pouvait et on devait 
faire de formelles réserves sur les dépenses 
militaires. La Droite s'est tu et en est pour 
sa courte honte aux yeux du pays. Un homme 
aurait parlé, c'est M. Evéqaoz. Indisposé, il 
n'assistait pas, malheureusement, à cette sé
ance. Il saura prendre sa revanche." 

Ainsi, la Droite eatholiqae ne compte plus 
qu'un seul homme ? Le reste, moutons de 
Pnurge. Si M. Evéquoz goûte de tels com
pliments ? E a tout cas s'il n'a pss .senti l'en
censoir se briser sur son nez, ce ne sera pas 
la faute à son ami Charles". 

X. V. 

S o c i é t é v a l a i s a n n e d ' a v i e u l t u r e . — 
La Société valaisanne d'aviculture fera don
ner, dans différentes localités de la partie 
fraïsçaise du canton, une série de conférences 
avicoles, publiques et gratuites, par des avi
culteurs consommés et bien connus par leur 
compétence en la matière. 

Si l'aviculture a pris depuis quelques an
nées nue extension réjouissante dans notre 
canton, nous ne pouvons cependant dire pour 
autant que noue faisons de l 'aviculture rà'tîo-' 
nelle, bien comprise et rémunératrice. 

C'est au va du manque complet, parmi nos 
populations, aussi bien de la ville que de la 
oampagae, des connaissances nécessaires pour 
réassir dans cette branche, que la Société 
valaisanne d'aviculture a pris l'initiative de 
oes conférences, afin d'apprendre à toutes les 
personnes s'oocvpant à un titre quelconque 
de la basse-cour, la manière de soigner aussi 
bien les poules et les canards, que toute au
tre bestiole peuplant nos poulaillers. Nous 
faisons appel à tous les amis de la basse-
cour et les engageons à profiter de l'occasion 
qui leur est offerte de s'instruire dant> oette 
utile et si intéressante branche de notre éco
nomie domestique. E tan t donné l'actualité du 
sujet, ainsi que la compétence et la personna
lité du conférenoier, nous ne doutons pas 
que tous les aviculteurs (dames et messieurs) 
aient à cœur d'assister nombreux à ces con
férences, et qu'ils en rapporteront non seule
ment des souvenirs utiles mais aussi des con
naissances pratiques. 

Ces conférences auront lieu dans les loca
lités et aux dates suivantes : 

Sion. — Grande salle de l'Hôtel-de-VilIe, 
le 18 février st., à 3 h. de l'après-midi. Con
férencier : M. H.-W. Sanders, de Lausanne. 

Martigny. — Grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, le 18 et., à 2 h. V* Conférencier : M. 
R. Cuendet, de Lausanne (St-Sulpice). 

St-Maurice. — La 25 février et., à 2 h. de 
l'après-midi. Conférencier : M. H.-W. Sanders, 
de Lausanne. 

Chamoson. — Maison de commune, le 25 
et., à 2 h. Conférenoier : M. R. Cuondet, de 
Lausanne. 

Société valaisanne d'aviculture : 
Le Comité. 

S i o n . — Société sêdunoise d'agriculture. — 
Les coars de taille de la vigne, donnés par 
la Section de viticulture auront lieu à Sion 
les mercredi, jeudi et vendredi proohain 21, 
22 et 23 février. 

Rendez-vous à 8 %_ h. da matin au som
met du Grand Pont. 

Prière de se faire insorire chez M. Gollet, 
caissier de la Société. 

Le Comité. 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Corr.) — Enfin, 
on a compris chez nous que l'ère deB privi
lèges devait disparaître, car notre conseil com
munal vient de déoider en principe que doré
navant tous les particuliers qui profiteraient, 
pour leur propre compte, d'un jet d'eau pris 
sur une canalisation oommunale, devront payer 
«ne redevance annuelle. I l n'y a, du reste, en 
oela rien d'extraordinaire. 

Un Combirin partisan de Vtauitè,1 
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LE CONFÉDÉRÉ 

ï Monthey. — Vendredi mati», est décédé 
à Monthey à l'âge de 66 HVB, après une courte 
maladie, M. Octave Contât, ancien major de 
carabiniers. Le défunt fat pendant 46 ans em
ployé à la verrerie de Monthey, cù il rem
plissait dernièrement les fonctions de chef de 
fabrication. 

M. Contât faisait partie de nombreuses so
ciétés locales. Libéral convaincu, il fat pen
dant plusieurs périodes conseiller musicipal 
et juge de oommune. 

— Le pape et la mode. — Pie X continus 
à lutter contre les modes féminines modernes, 
particulièrement contre les toilettes portées 
dans les soirées mondaines. Ne pouvant pra
tiquement interdire aux mondaines de se dé
colleter, il vient d'interdire à tous les ecclé
siastiques, prâtres ou prélats, d'assister à une 
réception mondaine où se trouveront des fem
mes en toilette de soirée. 

Comment va s'y prendre la „Lyre monthey-
sanue" pour ses futures soirées ? Les dames 
du comité subiront-elles pareille ordonnance ? 
Le Grand-Orient enverra-t-il une délégation 
chez le pape pour maiatenir le statu quo, com
me pour la Fête-Dieu ? 

Autant de questions posées ! « 
Joseph-Etienne en rêve ! 

H a u t - V a l a i s . — Accident mortel. — On 
ouvrier nommé Miohlig, qui coupait du bois 
dans la forêt de Fiesoh, sur le tracé de la 
ligne projetée de la Furka, a été tué par la 
chute d'un arbre. 

« • - • — 

Chronique locale 

Bals de Carnaval 
Nous rappelons à nos lecteurs les grands 

bals masques de dimanche prochain et mardi 
gras à la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville. 

Le bal de dimanche sera particulièrement 
brillant et celui de Mardi Gras spécialement 
bruyant. 

Les beaux prix que remporteront les heu
reux primés dimanohe soir seront dignes de 
la richesse et de l'originalité de leurs traves
tissements. 

Notre petit doigt nous apprend, en effet, 
que oe bon vieux Carnaval n'est pas en mai 
d'imagination ; il suit le mouvement et il pa
raît qu'il a merveilleusement inspiré les dis
putants de prix qui revêtiront des costumes 
tous plus ingénieux les uns que les autres. 

Comme on dit, tout le monde pourra se 
rincer l'oeil et... autre chose aussi à là oélèbre 
cantine Ménélik & Cie, toujours si épàtamment 
tenue. 

Nous apprenons qu'à la liste des prix offerts 
par l'Harmonie Viendra s'ajouter un prix de 
20 fr. fournis par la maison Favre-Collomb. 

(Voir aux annonces). 

Soirée du Chœur d'hommes 
Nous rappelons la soirée annuelle offerte 

par le Chœur d'hommes à ses membres passifs 
et invités, laquelle aura lieu demain soir sa
medi dans les grandes salles de l'Hôtel Kluser. 
Nous espérons que nombreuses seront les per
sonnes qui viendront applaudir nos braves 
chanteurs. 

Ainsi qu'il a été annoncé, les personnes ne 
faisant pas partie de la Société pourront y 
assister et trouveront des billets au prix de 
fr. 1 à l'entrée ; celle-ci se trouvant du, côté 
de la rue du Rhône. 

Soirée de la „Begina Elena" 

A vrai dire, ce ne sont pas les soirées qui 
nous* manquent ces temps. L'Harmonie a an
noncé ses deux grands bals, lesquels son tou
jours attendus avec impatience par la popu
lation de Martigny ; le Chœur d'hommes nous 

-régale d'une soirée aveo banquet et bal pour 
samedi soir à l'Hôtel Kluser. Non s avons le 
programme sous les yeux et en augurons une 
belle soirée. 

La Philarmonioa Begina Elena n'a pas voulu 
rester en arrière. Comme elle l'a fait chaque 
année, elle donne aussi 6a soirée lundi 19 et 
aveo un concert, pour lequel Maestro Corrado 
a composé un programme spécial, auquel tous 
sont cordialement invités. Après le oonoert il 
y aura bal aveo orchestre de 1er ordre ; en
suite banquet servi par le père Kluser. Une 
centaines de personnes se sont déjà inscrites 
pour ce banquet. 

On ne peut que souhaiter une complète 
réussite à toutes ces soirées. 

Maux de Cou 
J'étais atteint d'an mal de cou fort pénible, oontra 

lequel les Pastilles Wyberfc, dites Baba, de la Pnar-
macie d'Or, à Baie, ont fait preuve „en quelques 
heures" d'une efficacité extraordinaire. 

M. J., à Qrangaa. 
Bn vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Souffrez-vous 
de' rhumatismes, maux de reins, de lum
bagos, etc., essayez le célèbre emplâtre 
Rocco, l'un des meilleurs remèdes contre 
ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,2 S 

La neutralité des petits pays 

L'agence catholique l'Information, de Vien
ne, prétend tenir de source diplomatique des 
renseignements sur les rapports que doivent 
entretenir les petits Etats neutres, Belgique, 
Pays-Bas et Suisse, avec les puissances de la 
Triple alliance. 

L'auteur déclare que l'une des tâches les 
plus importantes de la diplomatie consiste à 
gagner et à maintenir des amitiés. C'est d'au
tant plus nécessaire pour l'Autriche-Hongrie 
qu'il est beaucoup question d'une revision de 
ses rapports aveo l'Italie. Il faut se préparer 
à voir l'Italie suivre sa propre voie, qu'elle 
demeure ou non dans la Triplice. En consé
quence, l'Allemagne et l'Autriche doivent sai
sir toutes les occasions pour nouer des rap
ports aveo d'autres Etats qui pourraient, le 
cas échéant, remplacer l'Italie. Il continue : 

„L98 deux groupes de puissances coalisées 
accaparant à ce point l'attention que l'on ou
blie qu'il existe encore d'autres Etats possé
dant une grande importance politique et, oe 
qui est mieux eaoore, une grande importance 
économique ; nous faisons allusion à la Hol
lande, à la Belgique et à la Saisse, dont la 
neutralité officielle en oas de complications 
guerrières ne peut plus constituer aojourd'hui 
un noli me tangere. La neutralité est un ves
tige du passé et apparaît à notre époque 
comme une pierre fanéraire. L'émotion qui 
s'est manifestée en Belgique lors de la ré
cente tension des rapports anglo-allemands, 
à propos de laquelle on discuta sérieusement 
la possibilité d'un blocus, a montré clairement 
combien est illusoire cette neutralité. La neu
tralité n'est plus aujourd'hui qu'un isolement 
aveo certificat de garantie, une sorte de dés
armement contractuel. 

En présence de l'atmosphère politique sa
turée d'orages, la Hollande, la Belgique et la 
Suisse ont un grand intérêt à se joindre à 
une des combinaisons existantes, bien qu'use 
marche commune avec celles-ci ne puisse pas 
encore revêtir le caractère de légitimité. 

Rien ne serait plus naturel que de voir 
ces trois petits Etats jeter des ponts d'attache 
entre eux et l'Allemagne et l'Autriche, d'au
tant plus qu'ils pourraient ainsi s'appuyer 
sur de puissantes armées et entretenir de plus 
fructueuses relations finasuoières et commer
ciales aveo les deux grandes puissances. La 
Hollande, la Belgique et la Suisse sont plus 
rapprochées de l'Allemagne et de l'Autriche 
que de l'Angleterre et c'est sous leur protec
tion, qu'en cas de cooflit européen, elles de
vraient chercher refuge. 

Ea compensation des avantages politiques 
que retireraient les trois petits Etats de leur 
union plus intime avec les deux puissances 
germaniques, l'Autriche et l'Allemagse réali
seraient des avantages économiques. La Suisse, 
la Balgiqae et la Hollande sont trois pays 
riohes dont la population possède d'impor
tants capitaux et dont les marchés financiers 
seraient ainsi rendus accessibles aux émissions 
allemandes et autrichiennes. Il en résulterait 
ainsi une complète émancipation vis-à-vis de 
la haute finanoe parisienne et on n'entendrait 
plus des cris de détresse si les Français re
tiraient leurs avances faites à Berlin et à 
Vienne." 

Les suggestions de l'Information rencontrent 
un accueil très froid en Belgique. L'Etoile 
belge écrit : 

„Se mettre sous la protection des puissan
ces germaniques serait pour les Etats neutres 
la politique de Gribouille se jetant à l'eau 
pour n'être pas mouillé. Les petits Etats 
iraient en somme renforcer la triplioe, et n'y 
joueraient pas même un rôle d'associés ; ils 
ne seraient que des protégés, des satellites. 
Le diplomate de l'Information s'imagine-t-il 
qu'on ne connaît pas en Belgique, en Hol
lande et en Suisse, l'histoire des petits Etats 
balkaniques ? 

Ce qu'il y a à retenir de l'éluoubration du 
diplomate olérioal, c'est ce qu'il dit de la 
neutralité des petits Etats. Il n'en tient au
cun compte et vient ainsi renforcer la thèse 
des libéraux belges qui ont toujours soutenu 
que notre neutralité ne serait respeotée, en 
oas de guerre iuternationale, que si nous sous 
mettions en mesure de la faire respecter." 

*+. : 

Confédération Suisse 
I n d e m n i t é s payées 

pour l ' in terdic t ion de l 'absinthe 
Il ressort du rapport de gestion du dépar

tement fédéral des Finances que les indem
nités payées jusqu'à la fin de l'année 1911, à 
la suite de l'interdiction de l'abaiathe, se mon
tent à 526,787 fr. 

Caisse d 'assurance du personne l 
fédéral 

La fondation d'une caisse d'assurance con
tre la vieillesse et l'invalidité et pour las 
veuves et orphelins du personnel de l'admi
nistration fédérale a été appuyée par tous les 
bureaux de l'administration. Actuellement l'of
fice d'assurance étudie ce projet. Le person
nel a déjà orée un fonds au moyen de pré
lèvements volontaires sur le salaire, qui s'é
lève à 457,249 fr. 

F ê t e fédéra le de gymnas t ique 
Le comité d'organisation de la fête fédé

rale de gymnastique de Bâle et le comité 
central de l'association centrale de gymnas
tique ont arrêté le programme de la fête. 
La fête commencera le vendredi, 5 juillet, à 
10 heures du matin. Le soir, à 5 h. 30, es
sais de sectioaa. Le commencement des con
cours aura lieu samedi matin, à 5 h. 30. A 
4 h., réception de la bannière fédérale à la 
gare. Dimanche 7 juillet, matin : Concours 
de gymnastique. L'après-midi, de 4 à 5 h., 
exercices généraux, fête patriotique, discours 
du représentant du Conseil fédéral, pais grand 
cortège. 7 h. 30, banquet, réception des au
torités, des délégations étrangères et des hô
tes d'honneur. Lundi, 8 juillet : suite des 
concours. Mardi 9 juillet, 10 h. du matin, 
distribution des prix, cortège final, remise de 
la bannière centrale au président de la fête, 
devant l'Hôtel de Ville. 
•i. Le prix de la carte de fête a été fixé à 
15 fr., celui de la demi-carte à 8 fr. 
s Le festspiel a été composé par M. Charles-
Albert Barnouilli. Il représente des scènes de 
la bataille de St-Jaoques sur la Birse. 

Vaud 
Théâtre de Lausanne 

Pour dimanche prochain 18 février, M. Bo-
narel annonce un spectacle qui ne manquera 
pas d'attirer au théâtre un public exception
nellement nombreux. C'est d'abord le „Maî-
tre de Forges", l'œuvre toujours jeune, tou
jours émouvante, toujours intéressante de Gk. 
Ohuet; puis „Prête-moi ta femme", un vau
deville en deux actes d'une folle gaîté et 
d'une innénarrable fantaisie. 

Ce spectacle sensationnel sera donné deux 
fois dimanche, en matinée à 21/ i h. et le 
soir à 8 h. préoises. 

La guerre italo-turque 
On mande de Tripoli, le 13 : La situation 

est toujours stationnaire ; cependant, dans les 
milieux militaires, on parle beaucoup de la 
prochaine occupation de l'oasis de Zanzour 
en avant de Grargareaoh. On croit que cette 
opération aura lieu dès le retour de Rome 
du général Caneva. Il ne semble y avoir au
cune concentration de forces turco-arabes 
entre Tripoli et Khoms. Les aviateurs n'ont 
aperçu aucun campement ennemi et ne si
gnalent presque pas de changement dans les 
positions des forces turques. Celles-ci com
prendraient de 6 à 7 mille hommes concen
trés sur différents points. 

Le général Caneva retourne à Tripoli 
Le général Caneva a quitté Borne pour 

Naples hier soir, jeudi, à 6 heures. Contrai
rement à oe qu'on affirmait, le général n'ira 
pas en Cyrénsïque mais s'embarquera direc
tement pour Tripoli où il reprendra son com
mandement en chef du corps expéditionnaire 
italien. 

Après l'arrivée d« général Caneva la mar
che en avant des troupes italienne sera im
minente. 

Chine 
La république proclamée 

Le Fils du Ciel est tombé à terre : la Chine 
est en République. La dynastie mandchoue, 
qui régnait depuis 1644, a abdiqué mardi 
entre les mains de Youan-Chi-Kai. Un premier 
édit, signé par l'impératrice douairière, accepte 
les conditions offertes à la famille régnante 
par les mandataires dss révolutionnaires ; un 
second édit invite le peuple à rester calme 
et à adhérer à la nouvelle forme de gouver
nement ; un troisième édit mentionne la re
nonciation de la dynastie Tsiug au trône, 
proclame la république et ordonne à Yuan-
Shi-Kaï d'établir un gouvernement provisoire, 
de concert avec le gouvernement républicain 
de Nankin. 

* * 
Le président a adressé un message à l'As

semblée nationale, annonçant l'abolition du 
despotisme et remettant sa démission et celle 
du gouvernement provisoire entre les mains 
de l'Assamblée, ces démissions ne devant être 
effectives qu'après l'élection d'un nouveau 
président par l'Assemblée et après l'arrivée 
du nouveau président à Nankin. 

Une autre oondition stipulée est que la ca
pitale du gouvernement provisoire sera Nan
kin, comme oela a déjà été déoidé par les re
présentants des provinces, et ne sera pas 
changé. 

Un autre message personnel conseille l'é-
leotion de Yuan-Shi Kaï à la présidence, étant 
donné que ce dernier a aanonoé son adhésion 
à la république. En attendant, l'Assemblée 
siège en permanence depuis mardi soir pour 
discuter si les édita répondent pleinement aux 
conditions demandées. 

Lorsque cette question sera tranchée, l'As
semblée s'occupera des démissions du prési
dent et du oabinet, ainsi que de l'élection 
d'un nouveau oabinet. Il est évident, d'après 
la longueur des séances, qu'il existe des di
vergences d'opinion. Tandis que le télégramme 
de Yuan Shi-Ks'i affirmant ses sentiments ré
publicains diminue la défiance, l'impossibilité 
dans laquelle il se trouve de venir dans le 
sud est considérée aveo défaveur. 

BIBLIOGRAPHIE 

Sl ieux vaut tard que j a m a i s ! —La 
46me édition du catalogue bien connu de 
l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler vient 
de paraître. Nos lecteurs ont appris déjà par 
les avis parus en 4me page que ce retard est 
dû aux éditeurs allemands qui ont négligé 
de faire oonnaître à temps les changements 
de prix motivés par le nouveau tarif d'im
pression. La maison Haasenstein & Vogler a 
pensé aveo raison qu'il valait mieux retarder 
de quelques semaines la publication de son 
catalogue, plutôt que d'indiquer à sa nom
breuse clientèle suisse, qui utilise des jour
naux allemands, des prix qui ne fussent plus 
valables. 

Ce catalogue paraît pour la première fois 
en format grand in-quarto, attendu que pour 
l'ancien format, le contenu était devenu trop 
volumineux. Pour le fond, l'arrangement reste 
le même que par le passé : Après l'agenda 
très pratique, vient le catalogue proprement 
dit, lequel est suivi d'une losgue série d'an
nonces facilitant aux clients le choix des 
journaux. Comme nouveauté, qui sera pour 
beaucoup une surprise agréable, cette dernière 
édition contient des vues photographiques 
donnant un aperçu extérieur de l'agence Haa
senstein & Vogler. 

Eu comparant l'édition de oette année aveo 
celles qui ont paru il y a 10 ou 15 ans, on 
est à bon droit surpris du progrès accom
pli. Aussi sommes-nous certains que ce nou
veau catalogue sera apprécié par toute per
sonne s'intéressant à la publicité. 

Cn pet i t l i vre u t i l e . — C'est le petit 
ouvrage intitulé : „Ce que tout Suisse doit 
oonnaître du code civil" que MM. les Drs en 
droit Ed. Kuha et H. Bovay viennent de pu
blier (librairie Payot & Cie, Lausanne, fr. 
1, 25) à l'intention du grand public qui est 
le premier intéressé à connaître le nouveau 
oode civil entré en vigueur le 1er janvier. 
Ce code unique, désiré depuis un sièole en
viron par de nombreux patriotes, a été l'œu
vre de ces dix dernières années. Il va jouer 
naturellement un rôle considérable dans notre 
vie nationale. Comme il est neuf à beaucoup 
d'égards, surtout pour la Saisse romande, et 
que nul, d'autre part, n'est censé ignorer^ la 
loi, un ouvrage populaire était nécessaire pour 
l'expliquer au grand public peu familier aveo 
la lecture un peu aride d'artioles de loi. Tel 
est le but de oe petit livre tout à fait original 
en son genre, qui présente d'une façon sys
tématique les diverses matières de notre lé
gislation civile sous forme de questions con
crètes suivies de réponses claires et précises 
pouvant directement servir aux besoins pra
tiques de ohacua. Ce mode d'exposition non-
veau permet en effet à n'importe qui de se 
renseigner sans peine et presque en se jouant, 
sur des questions juridiques qui sa présentent 
journellement dans la vie de chacun. 

Comment se forment les fiançailles? Qui 
peut contracter mariage? Quelles sont -tes 
conséquences du divorce? Quelle est la res
ponsabilité de la femme séparée de biens ? 
Quels enfants sont légitimes ? Qai perat inten
ter l'action en reconnaissance de paternité ? 
Quais sont les droits des enfants majeurs en 
oas de faillite des parents ou de saisies pra
tiquées contre eux ? Qai doit être mis sous 
tutelle ? Ea quoi consista la tutelle privée ? 
Comment est réglé le droit de succession des 
parents ? Quand les dispositions de dernières 
volontés sont-elles nulles? Quels sont les mo
des de disposer? Qai peut demander le bé
néfice d'inventaire ? Comment s'opère l'esti
mation des immeubles lors du partage ? Q'iand 
l'indivision peut-elle être déaoncée ? Quels 
sont les droits de celui qui a trouvé une 
chose perdue ? Comment naissent les servitu
des? Quelles créances peuvent être garanties 
par hypothèque? Qael est le rang des hypo
thèques des entrepreneurs et artisans ? En 
quoi consiste la lettre de rente ? Quelle est 
le rang des hypothèques des entrepreneurs et 
artisans ? Eu quoi consiste la lettre de rente ? 
Quelle est la responsabilité du créanoier ga
giste ? Quels sont les immeableo qui doivent 
être immatriculés au registre foncier, etc., etc.. 

Telles sont les questions, (ce volume en 
contient près de 300) anxquels MM. les Drs 
Kuhn & Bovay répondent d'une façon olaire 
et précise qui fait de leur petit ouvrage un 
livre d'une lecture intéressante, on dira même 
passionnante au plus haut degré. 

Pour en rendre la consultation plus facile, 
toutes les questions sont réunies en une table 
des matières et sont présentées en outre sous 
forme d'un index alphabétique où ohacun 
trouvera les renseignements dont il aura be
soin. C'est là vraiment un ouvrage populaire, 
très bon marché d'ailleurs, un véritable vade-
meoum juridique, destiné à servir sans cessa 
de conseiller et indispensable, à ce titré à 
tout oitoyen suisse. 

A VENDEE à de bonnes conditions une 

motocyclette 
en bon état. S'adresser au «Confédéré". 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



Carnaval de Martigny 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 

Grand BAL masqué 
organisés par l'Hnrmonie Municipale 

DIMANCHE 18 février 

Concours de masques 
1er prix 35 fr. — 2me 25 fr. — 3me 20 fr. etc. 

Danseurs 2 fr. — Spectateurs : 1res 1 fr. — 2ooes 50 et. 

MAEDI GRAS 20 février 

Grand BAL masqué 
Danseurs 1 fr. — Spectateurs : 1res 1 fr. — 2mes 50 et. 
Ouverture 8 h. du soir — Orchestre Frauzoni & Oie 

Cantine Ménétik — Consommations de 1er choix 

Salons de l'Hôtel Kluser, Martigny Ville 
Samedi 17 février, à 8 lk h- du soir 

Soirée musicale, littéraire, dansante 
offerte par le Chœur d'Hommes à ses membres passifs 

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

A. Ebiner, horticulteur, Martigny 

A vendre à Champsee - Bagnes 
uns m a i s o n , grange et dépendances 

S'adresser à Maurioe Corthuy, boulangerie, Martigny-Bourg. 

V i e n t d e s ' o u v r i r 

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

Téléphone N° 49 M o n t h e y Téléphone N° 49 

VINS 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice P a c c o l a f , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 Se recommande 

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. Peter, Domaine des Iles, Martigny 

Bouillon de coq 
Le remède de bouillon de coq, aux plantes médicinales, re

commandé par l'infirmier delà maison et le livrât du professeur 
Othon Wolf, servi avantageusement contre les maladies de poi
trine pendant 115 ans, soit de 1768 à 1883 par M. le Dr Ryff, 
bourgmestre de Sion, et ensuite la famille Lorétan, ser», sur 1» 
demande de plusieurs personne», de nouveau donné par la sous
signée à partir du 15 mars 1912. 

S'inscrire, s. v. pi. : Mme Charles-Louis Lorétan, Sion. 

VINS 
B o n v in r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 ffp. l ' h e c t o l i t r e 
Vin b l a n c 5 0 f r . l ' h e c t o l i t r e 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 

Maison A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

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

C o m p t e d e c h è q u 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 a h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

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 aooeptons des dépôts : 

E n c o 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 % ; 

Lee dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Aux amateurs de bière 
Dès aujourd'hui, mise Pn perce de \n célèbre 

B i è r e Z â h r i n g e r b r â u 

Café Kluser», M a r t i g n y 

Samedi-gras 17 février, à 8 ÎL du soir 
B A L au Café des Messageries, Martigny 

Salon particulier pocr les darnes 

nnnnnnunnnnnnnnnnnnnn 

Carnaval 
G r a n d c h o i x d e n o u v e a u t é s d a n s 

Visagères, Dominos, Bonnets, 
Tricots, etc. 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny-Ville 

3 0 ans de succès 

Le 
organisé par la Société de Secours mntuels des femmes de Mar
tigny Bourg sera repris d i m a n c h e 1 8 f é v r i e r , à 7 h 1IS h. du 
soir, à la salle Maxime. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
S a m e d i 3 4 e t d i m a n c h e 3 5 e n m a t i n é e e t s o i r é e 

Le MAJESTIC CINÉMA 
donnera 3 représentations avec un programme 
inédit comique, instructif et d'actualité. 

Pour la première fois ici 

Le couronnement h roi d'Angleterre ans Indes 
Exploitation du souffre en Sicile 
Courses d'éléphants aux Indes 
Rigadin fait de la contrebande 
Chasse à l'Ours, etc.. 
Spectacle de famille 

etc. 

Prix des places : lrps 1 fr. 50. — 2mes 1 fr. — 3aies 60 et. 

CHEMINS DE F E E FEDERAUX 

Places au concours 
Place vacante 

Secrétaire de la Direction du Ie arr.i Lausanne 
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : Instruction générale approfondie; 

expérienoe prolongée du service des chemins de fer ; connais
sance des langues française et allemande. 

T r a i t e m e n t : fr. 5200— à fr. 8000.— 
D é l a i d ' i n s c r i p t i o n : 25 février 1912. 
S ' a d r e s s e r p a r é c r i t à la Direction générale .des Chemins 

de fer fédéraux, à Berne. 
O b s e r v a t i o n s : Entrée en fonctions le 1er avril 1912. 

En cas de promotion de l'adjoint actuel du Secrétaire de la 
Direction, la place de ce dernier (traitement: fr. 4000 à fr. 6000) 
est à reponrvoir. Conditions d'admission: culture française, con
naissance de l'allemand, études juridiques. Entrée en fonctions 
le 1er avril 1912. — S'adresser à la Direction du 1er arrondisse
ment des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne, jusqu'au 25 
février. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

PAT.Nî 28936. 

GRILLAGES 
galvanises 

„HELVETIA" 
Les plus beaux, 
les plus solides, 

les meilleurs marchés 

h à & & è 2 2 £ 4 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tation»,'propriétés privée.», vil
las, eto., la plus propre et la 
meilleure, plus d u r a b l e et 
moins chère que la clôture en 
bois, n'ombrageant pas. 

S'sdresser à 

A. Machoud, f e r s , Martigny-Ville 
représentant direot de ia fabrique 

Chez legmême : Grand dépôt de P o u t r e l l e s , fer T U L; 
T u y a u x en fer étiré, galvanisés et noirs, pour canalisations. — 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e divers. — F e r b l a n t e r i e . 
S é c a t e u r s , p e l l e s , p i o c h e s . — P o u s s e t t e s . 

Prix avantageux. — Gros et détail. — Tééphone 24 

Le Café amélioré 
„R EGALA" 

est absolument pur 
Sa contenance en oaféïne lui conserve ses propriétés stimu

lantes. Son goût est des plus agréables et n'a auonne action nui
sible sur l'estomac ni sur le cœur. 

Amateurs de bon café, demandez le 

Café amélioré „Régala" 
de HINDERER FRÈRES, à Yverdon, rôtisserie moderne, seuls 
oonoessionnaires pour la Suisse romande du prooédé „THTJM" 
peur l'amélioration du café. 

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

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

Je certifie que lu ferme de notre établissement 
utilise pour l'élevage de veaux le produit alimentaire 
de lu maison Panchaud <(' Cie à Vevey et désigné 
xousle nom de LACTINA SUISSE. Ce produit ajouté 
au lait, dans la proportion de 2Ï>0 grammes de Lac-
tina Suisse .délayée dans 4 litres d'eau pour 6 à S 
litres de breuvage mixte, comme ration journalière d'un 
veau, nous a donné de très bons résultats. Aussi est-
ce avec plaisir que le puis recommander ce produit 
aux éleveurs. 

Dombresson. le 25 juillet 1911, 
Le Directeur de l'Orphelinat Borel, 

(signé) Paul FAVRE. 

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

et exigez la marque „Ancre". 
En vente chez les principaux négociants, dro

guiste et grainiers. 
1 litre de lait végétal revient à 4 çt. S s m é f i e r d e s contrefaçons. 

Hâtez-Yous "^m 
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 du personnel fédéral 
aux Mayena de Sion, sont en 
venta à la 

Librairie Harscball, Martigny 
T i r a g e 1 5 m a r s 

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

Liste de tirage à 20 cent. 
Envoi par poste 

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

E. Prollier, Château Feuillet, 
Bex. 

Hôtel Victoria, Vernayaz 

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

Châssis de couche 
Construction soignée 

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

Expédition. Pavillons, Serres, 
Tennis. 

EEQl Frères, constructeurs, 
Prilly près Lausanne. 

—-ÇTJ 

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, oasseroliers, 
cochera, argentiers, gouvernan
tes, filles de salle et d'office, 
femme de chambre, cuisinières, 
cafetières, 'ingères et nombreu
ses repasseuses, etc. 

Le soussigné demande une 
bonne 

Effeuilleuse 
pour ébourgeonner et attacher. 

Adresser offres et références 
à M. Victor MARTIN, vigneron, 
Riex s/ Cally (Vaud). 

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

S'adresser au .Confédéré". 

VINS 
' Très bons vins blancs et 
rouges' 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 
M a r t i n , M o n t h e y . 

2 Tirages 
des loteries ci-après, irrévoca
bles et sans renvoi possible : 

Station de repos du person
nel fédéral 15 mars 

Caisse de chômage ouvriers 
horlogers 27 mars. 

Lots 
en espèces de fr. 30,000,15,000, 
10,000, 5000, 4000, 3000, 2000 
eto. Dernier 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 la fortune, les billets sont 
bientôt tous vendus— Grande 
chance de gain [avec très peu 
de dépenses. 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

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

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 un mois dans 
localité facilement aocessible du 
Haut-Valais. 

Adresser offre» sous chiffre 
F 20918 L, a Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 

A vendre 
Vareuses militaires usagées 

en bon état, lavées chimique
ment de fr. 1.80 à 2.20 la pièce, 
en 4 grandeurs. — Expédition 
contre remboursement. 
C. MESSERLI, Stockernweg 9, 
Berne. 
A vendre pour cause de départ 
l i t s , m a t e l a s , s o m m i e r s , 

d u v e t s 1 

l a m p e s a s u s p e n s i o n s 
le tout en bon état et à prix 
réduitr. — S'adresser au C*fé 
BORGHESE, Martigny-Bonrg. 

Chef 
marié, possédant de bonnes 
références», oherche place pour 
la saison d'été". 

S'adresser au "Confédéré". 

Belle graisse fondue 
1,20 le kg. Belle avant graisse 
choisie 1,20 le kg. Beau bouilli, 
bœuf Ire qoalité depois 1,50 le 
kg. par 5 kg. Service conscien
cieux. Boucherie MONNIER, 
Tour 2, Lausanne. 

On demande 

apprentie repasseuse 
chez Mme Kimn, 7 rue de l'Eglise 
catholique, Montrenx. 

J. Sax, costumier 
Dépôts : 

M a r t i g n y - V i l l e , 22, Avenue 
de la Gare, Gualino Frères 
M o n t h e y , Avenue de la Gare, 
Maison Paul Pera. 

Â louer 

Société Suisse"'va-
DESUSINES CTERM 

à NiederurnerUGiaHs). 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des, garantie contre les intem
péries. Durée illimitée. Garantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 
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u n a p p a r t e m e n t 

S'adresser à Moren, oharron 
Martigny. 

On offre à vendre 
tout de suite pour manque de 
place : u n g r a n d s t o c k d e 
m e u b l e s , soit: 
B u f f e t s d e s a l l e a m a n 

g e r , noyer ciré. 
A r m o i r e s a g l a c e noyer 

ciré et po'i. 
I i i t s I i o u l s X T ciré et poli, 

à 1 et 2 places. 
I i i t r e n a i s s a n c e noyer poli. 
L a v a b o s noyer poli. 
T o i l e t t e s a n g l a i s e s noyer 

poli. 
I i i t s I iOUis X T sapin et pitch

pin. T a b l e s d e u n i t noyer, 
sapin et pitchpin. 

I i i t s m o d e r n e s , sapin et 
Pitchpin. 
S'adresser à la Fabrique de 
meubles F a v r e s F r è r e s , 

Martigny-Ville 

Foin 
pour chevaux ou vaches, Ire 
qualité, livraison par wagons. 
Prix avantageux. 

H. Ghamprenaud, fourrages en 
gros, Gtnéve. 

On demande 
des" jeunes filles pour la tailie 
du diamant. — Conditions très 
avantageuses. 

S'adresser à M. A'. NICOUD 
& Cie, maison Favre Frères, 
rue du Rhône. 

On demande une bonne 

Fille d'office 
Bons gages. Entrée de suite. 

S'adresser Hôtel de Croohet, 
à Bex-les-Bains. 

A vendre 
u n p u p i t r e en sapin verni 
pour bureau, ayant servi quel
que temps. On le oéderait à bon 
marohé. 

S'adresser à FAVRE Frères, 
fabrique de meubles, à Marti
gny-Ville. 

Piano 
d'étude à vendre à 250 fr. 

H. HALLENBARTER, Sion. 

lemeilleur 

|t>rillanl pour chaysaires 




