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Assemblée des délégués 
du 

parti libéral-démocratique valaisan 

l i e s dé légués des c o m m u n e s du 
part i l ibéra l -démocrat ique du Yalais 
sout convoqués eu a s s e m b l é e pour 
d i m a n c h e , l e 17 m a r s procha in , à 
l 'hôte l K l u s e r , à Alartigny, avec l 'or
dre du j o u r su ivant : 

1. R é d u c t i o n du n o m b r e des dépu
tés e t propos i t ions du Consei l d'Etat ; 

2 . P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t 
d i v e r s . 

Va l'importance des délibérations, il est 
désirable que l'assemblée soit très fréquentée. 
Les associations locales sont donc priées de 
prendre leurs masures en conséquence. 

Le Comité central. 
- ^ 

La réduction du nombre des députés 
(revision de Vart. 84 de la Constitution) 

Message du Conseil d 'E t a t 
an 

Grand Conseil du Canton du Valais 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Par voie d'initiative populaire, une demandé 
tendant à la revision de l'article 84 de la 
Constitution cantonale, dans le sens surtout 
d'ane rédaction du nombre des députés et de 
l'introdaotion d'une base nouvelle posr l'élec
tion de la députation, a été déposé sur le 
bureau du Grand Conseil, au cours de la 
dernière session, et transmise par celui-ci au 
Conseil d'Etat. 

Cette demande est revêtae de 8602 signa
tures de citoyens actifs, dont 7283 sont ré
gulièrement vérifiées par l'autorité commu
nale. 

Le nombre de signatures requis par l'ali
néa final de l'art. 101 de la Constitution est 
donc acquis. 

La demande est formulée dans les termes 
suivants : 

„B8sés sur l'art. 101 de la Constitution 
cantonale, les citoyens soussignés demandent 
que l'art. 84 de la Constitution aoit modifié 
de la manière suivante: 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Déjà Jérôme s'occupait gravement du dîner en 
homme qui ne connaît rien de pins sérieux qu'un bon 
repas. Si le comte avait conservé quelques) doutes 
sur l'infamie de Mondoze, ils auraient été vite dissi
pés pendant ce repas. Ils étaient à peine assis que 
ce gentilhomme déchu mettait habilement la conver
sation sur les travaux du comte, sur l'usine de St-
Etienne, insistant d'un air un sur les commandes 
mystérieuses qu'on y exécutait ; il était évident qu'il 
•avait à demi la vérité — sans doute grâce aux ba
vardages du général; — mais il voulait se la faire 
confirmer par le comte. M. de Montreux répondit 
d'une façon évasive à toutes ces questions. Le matin 
encore, il aurait.peut-être oausé aveo abandon de
vant ce misérable ; maintenant, il ne lisait que trop 
bien dans sa pensée. Pais Mondoze essaya de savoir 
la date exacte du départ de Harry pour la Russie 
et celle du départ du comte pour l'Angleterre. Ce 

„Art. 84. — Le Grand Conseil se oompoFe 
de 100 députés et d'autant de suppléants 
nommés directement par le peuple. 

„La répartition des députés et des sup
pléants entre les districts du canton se fait, 
proportionnellement au nombre des électeurs 
inscrits, par un décret du Grand Conseil, 
porté dans la session qui précéda les élec
tions générales. 

„Si, après uns première répartition basée 
sur le quotient éleotoral plein, le nombre de 
100 députés et suppléants n'est pas atteint, 
les mandats disponibles seront attribués aux, 
districts qai auront les plus fortes fractions. 

„La votation du peuple a lieu dans les 
commune?. 

„Dans la règle, l'élection se fait par dis
trict ; exceptionnellement elle se fait par 
cercle. 

„L'éleotioa par cercle n'a liea qu'à la de
mande d'ane ou de plusieurs communes du 
même district, possédant un nombre d'élec
teurs égal ou supérieur au quotient éleotoral. 

„Le nombre des députés attribués au dis
trict dans son ensemble ne peut être ni aug
menté ni diminué du fait de la formation du 
cercle. 

„Si du fait de cette formation, un district 
n'obtient le nombre des députés auxquels il 
a droit que par le oonoonrs des fractions de 
oerole, l'élection du député attribué à ces 
fractions réunies a lieu par tous les électeurs 
du distriot." 

Nous no as trouvons donc ici en, présence 
d'an projet rédfgé de toutes pièces, tel qu'il' 
est prévu au 3me alinéa de l'art. 102 de la 
Constitution. 

Eu pareil cas, dit ce même article, „le 
Grand Conseil en délibère en deux sessions 
ordinaires." S'il donne son approbation, le 
projet est soumis tel quel à la votation du 
peuple. En cas de non-approbation, le Grand 
Conseil peut en proposer le rejet ou lui op
poser an contre-projet." 

L'art. 54 de la Constitution cantonale place 
dans les attributions du Conseil d'Etat la ré
daction des projets de loi ou de décret, et 
l'art. 44, a" 2, de cette même Constitution 
statue qae le Grand Conseil délibère sur les 
projets de loi ou de décret présentés par le 
Conseil d'Etat. 
> Bien que ces deux articles ni aucun autre 
de la Constitution n'aient prévu ou déterminé 
le rôle du Conseil d'Etat en matière de re
vision de la Constitution, demandée par une 
initiative populaire, nous n'en estimons pas 

fut Harry qui répondit d'un air parfaitement naïf 
— Nous n'avons encore rien fixé... Peut-être de

main, peut-être seulement dans quelques jours. 
Soudain Jérôme, qui mangeait énormément et ne 

semblait prendre aucun intérêt à la conversation, 
demanda avec bonhomie : 

— Dites-moi donc, monsieur de Mondoze, connaî
triez-vous les gens auxquels on faisait allusion, il y a 
quelques jours, dans les journaux ? Un viveur très 
parisien, une aventurière et un riohe étranger qui 
tripotaient dans les décorations et les pots-de-vin f... 
Je pensais qu'on allait reparler d'eux, et voilà qu'on 
n'en dit plus rien ; mais vous devez les connaître, 
vous qui savez tout ?... 

— Non.,, noû... balbutia Mondoze, je ne me sou
viens pas... je ne comprends pas... ce que vous vou
lez dire... 

Et il pâlissait affreusement. 
— C'est qu'au milieu de tant de scandales cela 

vous aura échappé, dit Jérôme toujours bonhomme.. 
Ces.cailles sont exqaises. 

Et il eut l'air d'oublier les scandales et les tripo-
teurs. Mondoze se remit assez promptement, mais il 
n'osa plus poser de questions indiscrètes : il lui tar
dait même d'être à la fin de ce repas. Le comte 
avait oompris et était devenu tout aussi pâle que 
Mondoze. 

Dès que le dîuer fat terminé, le comte se leva 
brusquement. 

— Vous partez déjà ? demanda Mondoze d'un ton 
assez calme. 

— Oui, adieu. — Venez-vous, messieurs ? 
Le général, Jérôme et Harry le suivirent. Mondoze 

moins que cette autorité est appelée â émet
tre sou préavis en pareil cas, de même qu'elle 
est appelée à rédiger an projet de revision 
de la Constitution, dans le cas préva à l'art. 
104 de celle-ci. 

En conséquence, et tenant surtout compte 
du nombre considérable' des signatures re
cueillies, nons avons l'honneur de vous pro
poser d'adhérer, en principe, à la revision 
demandée par les initiants, sans toutefois 
souscrire à toutes les modalités par eux pro
posées pour la réaliser. 

Au texte de l'initiative, nous vous deman
dons d'opposer le texte suivant : 

jjArt* 84. — Les députés au Grand Conseil 
sont nommés pour chaque district directement 
par le peuple, à raison d'an député par 1100 
âmes de population suisse. — La fraction de 
551 âmes compte pour 1100. 

„Les suppléants sont élus de la même ma
nière, dans la proportion d'un pour 2000 âmes 
de population suisse, la fraction de 1001 âmes 
comptant pour 2000. 

„La votation du peuple a lieu dans les com
munes. 

„L'éleotion se fait par distriot, d'après le 
système de la représentation proportionnelle, 
c'est-à-dire de manière à assurer que les par
tis soient représentés d'après leur force nu
mérique. 

„Auoun parti n'a droit à la représentation 
s'il ne possède pas au moins un quotient élec
toral plein, c'est-à-dire un nombre d'adhérents 
atteignant le chiffre obtenu en divisant le 
nombre des participants au vote par celui des 
députés à élire. 

„En attendant qu'il soit déterminé dans la 
loi électorale, le mode d'applioation du vote 
proportionnel fera l'objet d'un arrêté du Con
seil d'Etat, qui sera applicable aux prochaines 
élections pour le renouvellement du Grand 
Conseil. Cet arrêté devra, autant que possible, 
s'en tenir aux dispositions de la loi sur les 
élections et votations, concernant le vote pro
portionnel pour les élections communales." 

A l'appui de nos propositions, nous avons 
l'honneur de faire ressortir ce qui suit : 

1. — La base de la population suisse pour 
fixer le nombre des députés à attribuer à cha
que district est bien plus sûre que oelle des 
électeurs inscrits. Nonobstant toutes les pré
cautions que le législateur a cru prendre par 
l'introduction du registre éleotoral, il n'en est 
pas moins vrai, comme un événement encore 
réoent l'a démontré, que ces registres sont 

se précipitait, la main tendue, vers M. de Montreux. 
— Au revoir, comte 1 esssya-t-il de dire. 
Mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. Le comte 

n'avait pu s'empêoher de lui jeter un regard de mé
pris, et il était parti sans lui avoir serré la main. 

Henri de Hondoze demeura quelques secondes ané
anti ; puis, remarquant que plusieurs membres du 
oerole l'observaient, il se domina et reprit son visage 
glacial. 

— Il a deviné que c'était moi que désignaient ces 
maudits journaux I Malheur à lui 1, 

Il s'imaginait que c'était là la oause du mépris du 
comte. 

— Et moi qui ne voulais pas aider à sa ruine! 
Tant pis ? Je n'hésite plus. 

Une heure après, il arrivait ' ohez le baron Kreizer. 
— Tiens 1 fit celui-ci tout goguenard, vous vous 

décidez donc à vous entretenir avec moi autrement 
que par correspondance. 

— Trêve de railleries 1 répliqua Mondoze d'une 
voix brève. Votre vengeanoe est-elle prête ? 

— Oai, ma vengeanoe est prête, et je n'attends 
plus que le départ du comte de Montreux pour l'exé-
outer. 
• — Ne perdez pas de temps alors ; car le comte 
quittera fort probablement Paris demain. Et je crains 
bien qu'à son tour il ne parvienne à nous démasquer : 
il sait déjà, j 'en jurerais, que o'est nous que dési
gnait cette note stupide ; et, de là, à nous soupçon
ner d'autre chose I... 

— Bon, fit le baron tout joyeux, je vois que la 
vengeance vous tient à cœur comme à nous. 

— Expliquez-moi vos plans. 

loin d'être tenus partout d'une manière régu
lière et à jour. Il faudrait don o, à chaque 
élection périodique, procéder à un travail de 
contrôle et peut-être de redressement, qui exi
gerait nécessairement un temps plus ou moins 
long long et qui, s'il ne devait pas retarder 
l'opération électorale, pourrait difficilement 
être terminé avant l'échéance de celle-ci. 

2. La base de la population suisse est non 
seulement la plus sûre, elle est encore la plus 
stable. En effet, tandis qu'elle vaudrait pour 
une période de 10 ans, la base établie d'après 
le chiffre des électeurs devrait être revisée 
tous les 4 ans au moins. 

3. Il nous paraît préférable d'asseoir le 
chiffre de la députation sur celui de la popu
lation, plutôt que d'adopter an chiffre fixe et 
immuable, comme le demandent lés initiants, 
qui voudraient arrêter invariablement à oent 
le nombre de nos députés. Les fluctuations 
qui se produisent dans le mouvement de la 
population doivent aussi se faire sentir et 
avoir leur répercussion, nous semble-t-il, dans 
la composition numérique de la représentation 
nationale. Cependant, et désirant tenir compte, 
autant que faire se peut, du vœu exprimé par 
les pétitionnaires, nous proposons d'élever à 
1100 le quotient donnant droit à un député, 
et à 2000 oelui concernant les suppléants. Sur 
cette base, et en tenant oompte de la fraction 
de 551 âmes donnant aussi droit à un député, 
on se rapprocherait de très près du chiffre 
demandé par les initiants, puisqu'on obtien
drait le nombre de 104 députés, ainsi que le 
démontre le tableau ci-après: 

Districts Popul. suisse Députés 
Conohe8 4.114 4 
Rarogne-Orient. 2.263 2 
Brigue 7.204 7 
Viège 8 978 8 
Rarogne-Oocid. 4.461 4 
Loèohe 6.801 6 
Sierre 12.978 12 
Hérens 7.329 7 
Sion 10.828 10 
Conthey 9.293 8 
Entremont 9.189 8 
Martigny 12 845 12 
St-Maurice 6 922 6 
Moathey 10.569 10 

113.774 104 
Nous arriverions ainsi, avec une population 

suisse de 113.774 âmes, à un chiffre de 104 
députés, soit 4 de plus que oelui proposé par 
les initiants. (La fin au prochain No) 
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— Le premier de tous, mon oher, est de ne nons 
fier à personne du soin de nous venger. Plus d'aco
lytes, plus de sons-ordres qui fuient au moindre 
danger. En un mot, êtes-vous prêt, comme nous, à 
mettre la main à la pâte? 

— Je suis prêt, affirma Mondoze avec un sinistre 
sourire. 

IX 

PETITES CAUSES 

Le lendemain, le comte de Montreux et Harry 
partaient dans la matinée pour l'Angleterre. Jérôme, 
qui les avait aooompagnés à la gare du Nord, pour 
prendre ses dernières dispositions avec son ami, re
vint aussitôt me Baynouard. Quand il arriva chez 
lui, madame Landesque le prévint que „les deux 
hommes qu'il attendait" étaient arrivés. 

— Vous les avez fait entrer dans des pièces dif
férentes, oomme je vous l'avais recommandé ? 

— Oui, monsieur. 
— Bien. Amenez-moi d'abord le plus jeune. 
Une minute après, il se trouvait en tête à tête 

avec son ami Louis Duoros. 
— Eh bien, demanda Jérôme en lui serrant la 

main comment t'es-tu tiré de ta première journée... 
d'espionnage ? 

— Oh I fit Duoros en riant, le mot est vilain ; ce 
n'est pas espionner que de surveiller des gredins. 
J'ai donc filé hier oe M, de Mondoze. Il a débuté, le 
matin, par une visite dans une maison de la rue 
Pasquier... 



L E C O N F E D E R E 

CANTON DU ' VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'Etat approuve le message con

cernant le projet de loi d'application du 
Code civil suisse. 

— I l est pris acte de la notifioation, par 
le juge de la commune de Sion, des disposi
tions testamentaires, par lesquelles feue Mlle 
Mathilde Galpini, de Sion, lègue à l 'Etat du 
Valais la somme de 25,000 fr. en vue de la 
création d'un asile de vieillards à Sion. Ce 
oapital sera remis au département des Finan
ces, pour constituer un fonds spécial qui sera 
géré selon les intentions de la testatrice. 

— Il est porté un arrêté modifiant oelui 
du 5 janvier 1912, concernant le bas imposé 
sur le bétail de la oommune de Stalden. 

— Il est aooordé à la Sooiété anonyme des 
. Chaux et Ciments de Baulmes, à Vouvry, le 

droit d'expropriation pour oause d'utilité pu
blique, pour l'établissement d'un câble-aérien 
des carrières au lieu dit „Pierre à Perret", 
jusqu'à l'usine qu'elle va établir à proximité 
de la gare de Vouvry. 

— Le Conseil d 'Etat arrête la liste des 
traotanda pour la session de novembre 1911 
prorogée au 18 mars courant. 

— Il approuve la lettre adressée au dépar
tement Politique fédéral concernant la ques
tion du partage des biens bourgeoisiaux de 
St-Gisgolph. 

Loi d'application du Gode civil suisse 
Jeudi s'est réunie, à Sion, la commission 

chargée d'examiner le nouveau projet de loi 
d'applioation du Code civil suisse. 

Elle est composée comme suit : C. Défayes, 
, président, Jos. de Stockalper, vice-président, 

Francis Burgener, Abel Delaloye, Moe Pal-
lissier, Ch. de Preux, de Eiedmatten Raoul, 
François Troillet, Jules Zen-Buffinen. 

Elle terminera aujourd'hui l'examen du pro
jet. Notons en passant que par 5 voix contre 
4 elle propose d'élever à fr. 1000.— la va
leur des actes qui peuvent être reçus en la 
forme authentique par les teneurs de registres 
d'impôt. 

On croit par là désarmer l'opposition des 
Haut-Valaisans, mais par contre oette déci
sion, si elle était ratifiée par le Grand Conseil, 
pourrait bien susoiter dans d'autres parties 
du canton un mouvement hostile à la loi. 

Nous souhaitons qu'on y réfléchisse à deux 
fois avant d'exposer oelle-oi à un nouvel 
échec 

N o u v e l l e r o u t e a l p e s t r e . — Dans sa 
séance du 11 février, l'Assemblée primaire 
de la commune de Lens a décidé la oréa-
tion d'une route carossable Lens-Montana. 

On ne peut qu'applaudir à cette décision 
due en grande partie au zèle et au dévoue
ment de M. Bagnoud, président de Lens. 

Cette nouvelle route de montagne ne peut 
en effet que contribuer très heureusement au 
développement des deux oharmantes stations 
voisines, Lens, l'idyllique, et Montana, la su
perbe. 

En outre elle servira de piste de bobsleigh, 
entre les deux stations, à la joie des nom
breux hôtes de Lens et de Montana. 

La construction va commencer immédiate
ment et l'on espère que la route pourra être 
livrée à la circulation pour l'hiver prochain. 

A m é l i o r a t i o n f o n c i è r e . — Le Conseil 
fédéral a accordé une subvention de 25 % 
des frais de la réfection des aqueducs de 
Niwa, oommune de Visperterminen. Devis : 
4136,60 fr. ; maximum : 1035 fr. 

— Bon, fit Jérôme, se parlant a lui-même, ohez 
Ketty Bell ; ça continue... 

— Il a déjenné ensuite dans un ravissant hôtel 
de l'avenue Montaigne. 

— Chez la vicomtesse de G-ranson. 
— Puis il s'est rendu rue Taitbout... 
— Chez le général de Montreux qui ne se trouvait 

probablement pas ohez lui. 
— Aussi mon' homme est-il ressorti immédiate

ment, et il est allé au oerole... 
— Où nous avons dîné avec lui. Mais ensuite ? 
— J'ai guetté sa sortie... 
— Tu étais donc là? fit Jérôme surpris. 
— Mais oui, dit Louis Ducros en souriant, et pour 

te prouver que je m'acquitte bien des missions dont 
tu me charges, je me suis amusé à te filer toi-même 
un moment. 

— Parfait I je ne me suis aperçu de rien. 
— Et je suis revenu bien vite à mon poste. M. 

de Mondoze est sorti une heure environ après vous 
et s'est rendu avenue Kléber. 

— Diable 1 ohez le baron Kreizer 1 Un petit hôtel 
gothique, n'est-ce pas ? 

— C'est oela ; il y est demeuré assez longtemps. 
Puis il est revenu à pied ohez lui; il semblait très 
agité. Et il n'est pas ressorti. 

Jérôme réfléchit quelques instants ; puis : 
— Bien, mon ami, je te remercie. 
— Que faut-il faire aujourd'hui ? 
— Recommencer. 
— Toujours filer ce Mondoze ? 
— C'est cela. Maintenant, comme il est possible 

que, dans tes investigations, tu rencontres un de mes 

Toujours la même chose ! 
Nous lisons dans la Feuille d'Avis du Valais 

la remarque suivante au sujet de la publica
tion du message du Conseil d'Etat concernant 
la révision de l'art. 84 de la Constitution : 

„Nous avons lu, non sans quelque surprise, 
dans un journal étranger au canton, le mes
sage du Conseil d'Etat concernant la rédac
tion du nombre des députés et l ïatroduction 
de la représentation proportionnelle. I l n'était 
pas d'usage jasqa'ici que notre Conseil d'Etat 
confie ses messages à la presse avant qwe le 
Grand Conseil en ait été nanti et nous som
mes certain que si nous avions eu l'audace de 
demander copie d s message en question au 
gouvernement, on nous aurait envoyé cher
cher des tuyaux ailleurs. Certain de oet ac
cueil, nous n'avons pas osé foro8r la porte 
secrète et aujourd'hui même où nous nous 
sommes hasardé à demander le texte complet 
de oe document (publié hier en grande par
tie par un journal hors du canton), il nous a 
été impossible de l'obtenir. 

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que 
cela arrive ; lorsque les journaux valaisans 
veulent se renseigner sur les affaires du gou
vernement, on se retrascha avec des airs de 
mystère derrière Yobligation du secret et pan ! 
ces mêmes secrets sont le jour même étalés 
dans la presse étrangère. Nous laissons à nos 
lecteurs le soin de conclure." 

L'obligation du seoret! N'est-ce pas pour 
vous laisser rêveurs, chers démocrates valai
sans ? Quand donc le Conseil d'Etat se résou-
dra-t-il à croire que nous vivons dans une 
démocratie et non au Congo ? Depuis plu
sieurs années déjà, le Confédéré réclame avec 
insistance que les messages du Conseil d'Etat 
soient livrés immédiatement à t o u t e la presse 
valaisanne et à l'opinion publique par la pu
blication de ces messages dans le Bulletin of
ficiel. De oette manière, les députés auront au 
moins connaissance exacte des propositions 
du Conseil d'Etat. Actuellement, c'est le ré
gime du bon-vouloir et du caprice. 

Ce n'est pas seulement à cause des messa
ges que nous avons à nous plaindre ti èo vive
ment. Le mois dernier, l 'Etat mettait au con
cours dans le Bulletin officiel la publication 
du Mémorial des séances du Grand Conseil 
du mois de mai 1911, soit presque une année 
après. C'est encore pour faciliter la presse 
qu'on agit de oette manière. I l n'y a pourtant 
aucun doute que le prix d'impression n'est 
pas moins élevé parce que l'on attend une 
année pour mettre su conoours le travail ! 

C o q u i l l e t y p o g r a p h i q u e . — Dans no
tre dernier artiole sur la „démocratie radicale" 
nous écrivions : le médisant parti de la Tag-
wacht, alors qu'il a été imprimé : le médisant 
parti de la „Agusacht". 

F ê t e s r e n v o y é e s . — Nous croyons de
voir rappeler que les fêtes de la St Joseph 
(19 ot.) et de l'Annonciation (25 et.) sont 
renvoyées au dimanohe. 

l i e m o u v e m e n t d e s g l a c i e r s . — L'ob
servation des glaciers, en 1911, accuse de 
nouveau un reoul général des glaciers en Va
lais. Ce recul s'est accentué davantage Tété 
dernier, sous l'isfluenoe des grandes chaleurs 
et d'une sécheresse presque ininterrompue. 

Le glacier de Fiesch a reculé de 2,45 m., 
Aletsoh, 18 m., Kaltwasser (Simplon), 9,40 
mètres, Rossbodea (Simplon), 10 m., Gorner 
(Zermatt), 4,90 m., Allalin (SaaB), 1,60 m., 
Lœtschen, 13,50 m., Arolla, 25,50 m., Zgior-
nuovo (Evolène), 20 m., Ferpècle (Evolène), 
28 m., Mont-Fort (Nendaz), 8 m., Grand Dé
sert (Nendaz), 20 m., Zanfleuron (Savièse), 
3 m., Valsorey (Bourg St-Pierre), 6,25 m., 
Saleinaz (Orsières), 26 m. 
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amis qui, de son côté, surveille d'autres personnoges 
de la même bande, je vais vous présenter l'un à 
l'autre. 

Il appela sa servante. 
— Faites entrer la personne qui attend. 
Madame Landesque introduisit un homme à la fi

gure ravagée, aux cheveux blanchis. 
— Monsieur Jacques Bertrand, dit Jérôme au nou

veau venu en lui serrant la main, je vous présente 
mon ami Louis Daoros, en qui vous pourriez avoir 
la plus entière confiance, si les événements vous 
forçaient à recourir l'un à l'autre. Maintenant, Louis, 
permets-moi de te renvoyer. 

— Quand te reverrai-je ? 
— Ce soir, vers sept heures. 
— Où? 
— Je t'attendrai ici. 
Dès que Jérôme se trouva seul avec l'homme qu'il 

avait appelé Jacques Bertrand, il lui tendit de non-
veau la main en l'interrogeant d'un air inquiet : 

— Mais qu'avez-vous, mon bon ami ? Je vous 
avais laissé ce matin si oalme, si maître de vous, et 
je vous retrouve si agité que je me suis empressé 
de renvoyer mon ami... 

— Pardonnez-moi, dit Jacques Bertrand, d'une voix 
sourde ; je suis tout bouleversé en effet, je n'ai pas 
dormi oette nuit, j'ai la fièvre... Mais, ne parlons 
pas de moi d'abord I Que je vous rende compte de 
ma mission. Je n'ai pas perdu un instant ce Kreizer. 
Dans toute la journée, je n'ai rien remarqué de bien 
spécial: le matin, il est allé au Bois de Boulogne, 
à cheval, avec son fils. Ils ont déjeuné chez eux, 
pals sont rassortis, se sont promenés dans Paris et 

Bafouillage 
Le Nouvelliste nous accuse dé travestir ses 

intentions quand nous nous ébaudissons du 
fait qu'il trouve moyen de mêler la religion 
au projet de révision de la Coastitution. A 
l'appui de son accusation, le Nouvelliste cite 
un passage écrit par lui où il dit qste la pro
portionnelle n'est ni une question de parti, 
iai ane question de religion. Le passage cité 
existe, en effet, et le Nouvelliste a parfaite
ment raison de c o n s t a t e r que la R P . n'est 
pas affaire de parti ou de religion. Mais, — 
car il y a un mais — notre confrère oublie 
oe qu'il a écrit le 29 février dernier, il y a 
8 jours. Rafraîohissoias-lui la mémoire. Sous 
la titre : Les projets du gouvernement, Ch. St-
Maurice écrit : 

nIïautorité cù est-aile en oe moment ? Elle 
„n"est pourtant pas en haut, dans cette ma
j o r i t é du Conseil d'Etat qui provoqua la 
«dérogation aux lois du pays." 

„Nous cherchons, cherchons, et nous ne la 
trouvons encore, dans la capitale de toutes 
les magistratures, q u ' a l ' E v ê c n é . E t voilà 
pourquoi... etc., etc. (suit la déclaration ul-
tramoataine : pas de lois civiles.) 

La Nouvelliste, en mettant cette déclaration 
sous le titre : Les projets du gouvernement, se 
contredit lui-même. Ces projets le font diva
guer. 

Eacore une autre question. Notre confrère 
agaunois écrit que nous accueillons avec en
thousiasme le projet gouvernemental. M. Ch. 
St-Maurice voudrait-il encore nous dire sur 
quoi il se base pour nous prêter de tels sen
timents ? Nons avons fait, au contraire, d'ex
presses réserves sur plus d'un point. 

L a S o u s t e . — Levée de cadavre. — Di
manche soir on a découvert dans un canal 
près de ia vieille route de Loèche à la Souste, 
le corps d'un nommé Théodore fiumann, père 
de famille âgé de 64 ans. Il doit s'agir d'un 
accident et non d'un suicide. 

S a x o n . — Concert. — A l'occasion de son 
grand loto annuel, la fanfare l'„Avenir" don
nera dimanche, dès i heure après midi, an 
eoKoert public. 

Invitation cordiale à tous les amis de la 
masique. 

F u l l y . — Le bal ohampêtre traditionnel 
de la St-Joseph aura lieu les dimanches 10 
et 17 mars et. à Fally. Cordiale invitation à 
tous les amateurs. 

C h a r r a t . — A l'occasion des fêtes du 
printemps, la fanfare de Charrat donnera son 
traditionnel bal les 10, 17 et 24 mars, dès 1 
houre après midi, au Buffet de la gare Char-
rat-Ftslly. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Accident mortel.— 
Ua terrible acoident est survenu hier jeudi 
au hameau dra Borgeaud, commune de Mar-
tigny-Combe ; un pan de rocher s'est détaché 
du massif de Bovine ; d'énormes blocs ont 
roulé avec fracas jusque dans le village du 
Borgeaud et faillirent faire plusieurs victimes; 
une fillette de 5 ans, atteinte à la tête, fat 
taée Rur le coup; son petit frère enseveli 
sous des débris, a pu être sauvé. Il s'en est 
fallu de peu que lo malheureux père, Camille 
Basse, qui accourut au secours de ses erfant?, 
ne fût victime de son dévouement. 

Les habitants du Borgeaud soat dans !a 
consternation et l'épouvante, d'autant plus 
que d'autres éboulements sont à craindre si 
des travaux de protection ne sont pas exé
cutés avant peu. 

Nous attirons l'attention de qui de droit 
sur cet état de choses. 

F o i r e . — Martigny. Ville, lundi 25 mars. 

ont terminé leur après-midi en retournant encore au 
Bois de Boulogne... 

— Comme hier, dit Jérôme. Rien, en effet, de re-
préh.3n9ible jusqu'ici, mais ensuite ? 

— Ah I ensuite ! s'éoria Jacques Bertrand en ser
rant les poings. Je n'étais pas prêt pour une sem
blable émotion I... Avant de rentrer chez eux, ce 
Kreizer et son fils sont allés faire visite à une 
femme... 
, — Qui habite un hôtel, avenue Montaigne, proba

blement ? 
— Vous la connaissez donc? 
— Sans doute, o'est la vicomtesse de Granson. 
— Ah I ah I ricana Jacques Bertrand. Elle, vioom-

tesse !... Mais puisque vous la connaissez, vous pou
vez me dire si elle est riche ? 

— Très riohe et très puissante... Mais qu'est-ce 
que cette femme est pour vous ? 

— Ce qu'elle est pour moi ? Cette vicomtesse ? 
Vous ne le devinez donc pas ? Ah I vous allez com
prendre quand je vous aurai dit que, lorsque je l'ai 
vue s'aooouder à une fenêtre et que je l'ai reooonue 
dans les dernières lueurs du jour, aussi belle, peut-
être plus belle que jadis, j'ai failli me précipiter 
dans l'hôtel, courir à oette femme... et la tuer ! 

— Votre femme I 
— Oui, la misérable I Riche et puissante, tandis 

que moi, coupable par sa seule faute, je vieillissais 
dans une prison. Ah I j'ai failli commettre une folie. 
Heureusement, le sang a afflué à mon oœar, je me 
suis à demi évanoui ; et, quand j'ai repris mes for
ces, je me suis souvenu de mon oher neveu, si bon, 
si généreux ; je me suis rappelé que ma vie ne m'ap-

l u s p e c t i o u s d ' a r m e s . — L'inspection 
des armes et de l'habillement aura lieu dans 
les arrondissements 5, 6 et 7 de la Ire divi
sion aux localités et aux jours ci-après dé
signés : 

Vme arrondissement 
A Vouvry, ponr lus oommunes de Vouvry, 

Viounaz, St-Q-ingoiph, Port-Valais, le 11 mars, 
à la Maison de commune, à 9 h. du matin. 

Moathey, Stand, 12 mars 8 h., Monthey et 
Colombey. 

St-Maurice, Stand, 13 mars 9 h. 30, section 
d9 St-Maurice. 

Illiez, Maison de commune, 6 mai, 8 h., 
Illiez, Champéry, Troistorrent. 

Salvan, Stand, 13 mai, 8 h., Salvan, Ver-
nayaz, Finhauts. 

Orsières, Aux Iles, 20 mai, 8 h., Orsières, 
Liddes, Bourg St-Pierre. 

Bagnes, Place St-Marc, 21 mai, 8 heures, 
Bagnes. 

S embrancher, Maison de commune, 22 mai 
8 h., Sambrancher, Vollèges. 

Vlme arrondissement 

Martigny, Hôtel-de-Ville, 14 mars, 9 h. 30, 
sections de Martigny et Fully. 

Saxon, Maison d'école, 15 mars, 9 heures, 
Saxon, Charrat, Saillon. 

Biddes, Plaoe de la gare, 16 mars, 8 h., 
Riddes, Isérables, Leytron. 

Ardon, Maison d'école, 18 mars, 8 h. 30, 
Ardon, Chamoson, Vétroz. 

Conthey, La Plaoe, 19 mars, 8 h., Conthey. 
Savièse, Maison de commune, 20 mars, - 8 

h., Savièse. 
Sion, Arsenal, 21 mars, 8 h., NendBz. 
Sion, Arsenal, 22 mars, 8 h., Sion, land-

wdhr, landst. et externes. 

Vllme arrondissement 

Vsnthône, Maison de oommune, 25 mars, 
8 h., Venihône, JJsadogne, Miège, Mollens, 
Veyras. 

Siarre, Maison de oommune, 26 mars, 9 h. 
30, Sierre, Chalais, Chippis. 

Q-ranges, Maison de commune, 27 mars, 9 
h. 30, Granges, St-Léonard, Grône, Lens. 

Ayent, Maison de commune, 28 mars, 9 h. 
Ayent, Arbaz, Grimisuat. 

Bramois, Fabrique de chapeaux, 29 mars, 
8 h., Bramois, Nax, Vernamiège, Mase, Vey-
Bonnsz, Salins. 

Enseigne, Hôtel des Pyramides, 27 mai, 
8 h., Hérémence, St-Martin, Vex, Agettes, 
Evolène. 

Vissoie, Vers la Tour, 3 juin, 8 h., toutes 
les communes de la vallée d'Anniviers. 

M o n t h e y . — L'Harmonie de Monthey 
avise ses amis qu'elle organise son loto an
nuel pour la Mi-carême. De nombreux lots 
sont déjà annoncés et le succès promet d'être 
complet. 

Un grand concert, avec un programme re
nouvelé, est annoncé pour le même jour sur 
la grande Place. 

Monthey, 

Chevaux 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 
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ANIMAUX 
sur foire 

17 
13 
11 

103 
86 
18 
77 

143 
19 
24 

vendus 
5 
4 
5 

38 
40 
18 
48 
96 
12 
17 

PRIX 
inférieur 

270 
490 
530 
480 
470 

75 
80 
22 
38 
40 

super. 
850 
«50 
700 
790 
740 
145 
140 

30 
60 
70 

La fréquentation delà foire aétéassez bonne; 
polioe sanitaire : très bonne. 

partenait pas, que je ne devais plus être qu'un ins
trument entre vos mains, ne plus exister par moi-
même et faire oublier mon crime par mes services... 
J'ai dominé ma colère. Mais chargez-moi d'une autre 
mission, monsieur Jérôme, que je ne me retrouve 
plus en face de cette femme... ou je ne répondrais 
plus de mol ! 

— Votre femme I répéta Jérôme, presque aussi 
bouleversé que le malheureux. Voilà une complica
tion à laquelle je ne m'attendais guère... Mais une 
heureuse complication 1 fit-il après un instant de ré
flexion. Je crois que le bon Dieu se mêle de nos 
affaires ; c'est un moyen d'action qni nous tombe 
vraiment du oiel 1 J'en userai avant longtemps... Et 
quant à vous.., 

Il frappa sur l'épaule de Jaoques Bertrand : 
— Courage I il faut continuer votre mission ; peut-

être aurez-vous encore l'oocasion de revoir votre 
femme ; vous êtes prévenu, vous n'avez plus une 
semblable émotion à redouter, et cela vous aguerrira. 
Il est possible qu'avant longtemps, demain, peut-
être aujourd'hui même, je vous charge d'aller chez 
elle... 

— Lui parler, grand Dieul 
— Enfin, habituez-vous à cette idée; soyez prêt 

Et ne craignez, rien. Personne ne reconnaîtra en 
vous le Pierre Ssndrac de jadis : vous êtes M. Jac
ques Bertrand, petit rentier, ami de M. Clifford et de 
M, Labadié, et persoune n'a à vous demander compte 
de vos actions. Allez, oourage ! Il m'importe, au plus 
haut point, de savoir oe que le baron Kreizer aura 
fait aujourd'hui. 

{A mivrt) 



LE CONFEDERE 

Etat-c iv i l de Martigny 
(Mois de février 1912) 

Naissances 
Saadan Marthe, de Joseph, Croix. Couche-

pin Pierre, de Georges, Bourg. Paini Marias, 
de Charles, Ville. Peltaud Gabriel, de Féli
cien, Charrar. Girond Marcel, de Benjamin, 
Bourg. Girard Anne-Marie, de Joseph, Ville. 
Lugon Lydie, d'Antoine, Foataine. Hammer 
Louis, de Jules, Ville. Cretton Alexis, d'Alexis, 
Ville. Saudan Jean, de Joseph, Fays. Pict 
Charlotte, de Charles, Bourg. Gaillard Rogsr, 
de Paul, Ville. Pillet Germaine, de Maurice, 
Ville. Rose Léonie, Ville. 

Mariages 
Félix Girard et Mariot Lonfat, Ville. Léon 

Moret et Marie Sarrasia, Combe. Ulivi To-
rello et Geaetti Elisa, Ville. Brolli Emile et 
Saudan Aline, Brocard. 

Décès 
Piot Camille, 53 ans, Bourg. G. Pejlaad, 

fils de Félicien, Charrat. Frosaard Charles, 
16 ans, Bourg, Valîotton Joseph, 84 ans, 
Bourg. Pellaud Adèle, 62 ans, Chemin. Meyer 
Charles, 21 ans, Allemagne. Nicollier Rosalie, 
84 ans, Ville. 

^ . : 

Confédération Suisse 
Le succes seur de M. Comtes se 

L'assembléa fédérale est convoquée pour le 
jeudi 14 mars, afin de procéder à l'éiection 
du successeur de M. Comtesse et de oinq nou
veaux jsges au Tribunal fédéral. 

Devant l'opposition formelle des dépatations 
neuohâteloiae et vaudoise à la candidature de 
M. Lachenal pour remplacer M. Comtesse, le 
groupe des députés radioanx genevois aux 
Chambras fédérales a retiré cette candidature. 

M. Perrier, conseiller national de Neuchâ-
tel, reste de la sorte seul candidat ; c'est dire 
qu'il sera élu. 

NOHB dirons en toate franchise que nous 
regrettos bien siaoèrement l'échec de la can
didature de M. Lachenal, lequel eût été si 
bien à sa place au Conseil fédéral. Plaise que 
ceux qui se sont opposés à cette candidature 
n'aient pas à s'en repentir. 

Les cinq nouveaux candidats au Tribunal 
fédéral sont MM. Virgile Rossel (Jura bernois), 
Henri Thélin (Vaud) Mûri (Argovie), Ganzoni 
(Grisons) et Oser (Bâle-Campagne). 

Chambres fédérales 
Dans sa séance de mardi le Conseil national 

a adopté par 130 voix contre 14 voix socia
listes le projet d'arrêté fédérai portant à 
18,000 fr. le traitement des conseillers fédé
raux, à 20,000 fr. celui du président de la 
Confédération et à 13,000 oeîui du chancelier. 

Dans sa séance de mercredi le même con
seil a ^oté par 71 voix contre 39 la loi con
cernant l'interdiction des vins artificiels. 

Et dans celle de hier jeudi, celle concer
nant l'éligibilité des cheminots. 

F a u s s e m o n n a i e 
D'assez nombreuses fausses pièces de 20 fr. 

à l'effigie de Napoléon, sont actuellement en 
circulation à Bâle et dans d'autres villes de 
la Suisse allemande. Un Italien a testé d'en 
écouler une aux guichets de la gare des CFF 
à Bà'e, mais, voyant la fraude découverte, il 
prit la fuite en abandonnant le faux napoléon. 

«*-

Nouvelles des Gantons 
lui cerne 

Suicide d'an cheminot 
Un conducteur des CFF, nommé Gotlfned 

Hùgli, marié et père de famille, s'est suicidé 
à Luoerne dans les bureaux de l'inspecteur 
Lauber. Hiigli, qui était considéré comme bon 
employé, s'était rendu ooupable d'actes délic
tueux vis-à-vis d'une femme. En conséquence, 
il avait été permuté discipliaairement comme 
serre-freias au dépôt de Dgiémont. C'est après 
la lecture de la peine qui l'atteignait qu'il B3 
donna la mort. 

Vaud 
Rachat des Salines de Bex 

On annonce que les salines suisses du Rhin 
sont sur le point de signer un contrat avec 
la oommune de Bsx dans le bat de racheter 
les salises qui s'y trouvent. La production de 
oes dernières est évaluée à 30,000 quintaux 
environ. 

Exposition internationale d'aviculture 
à Lausanne 

La Société vaudoise d'aviculture, section do 
Lausanne, organise à Lausanne, à la Grenette, 
du 5 au 8 avril 1912, une grande exposition 
internationale d'aviculture, qui promet d'être 
des plus complètes et des plus réussies. 

Des renseignements ainsi que les program
mes de cette importante manifestation peu
vent être demandés au commissaire général 
de l'exposition, M. A. Tannaz, avenue Ber-
gières, Lausanne. 

Les inscriptions des exposants Beront reçues 
jusqu'au 15 mars inclusivement. Passé ce dé 
lai aucune demande ne pourra être prise en 
considération. 

Ajoutons que toutes les commissions dési
gnées sont à l'œuvre et que chacun travaille 
activement à la réussite de cette exhibition. 

La seule organisée par la Société vaudoise 
d'aviculture depuis 1908. 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Pour la paix 

Il ne paraît pas que la tentative de média
tion engagée par les puissances doive être 
couronnée de succès. On fait beaucoup de 
commentaires à ce sujet dans ies milieux di
plomatiques. 

„On demande des choses impossibles, disait 
dernièrement un ambassadeur turc. On veut 
que la Tarquie cède la Tripolitaine : il y a 
longtemps qu'elle ne la possède plus. On veut 
qu'elle fasse la paix : elle n'a jamais com-
meacé la guerre." 

Si on en croit cette boutade, on doit con
clure qu'aucune démarche n'a été faite en-
cor?. On en est toujours aux pourparlers et 
aux échanges de vues. 

Les journaux viennois publient une infor
mation de la „Politische Correspondenz" de 
source parisienne, d'après laquelle les puis
sances ne seraient pas encore parvenues à 
fixer la modalité de leur intervention. Pren-
dra-t-on d'abord des informations à Rome et 
à Constantinople ? Il ne serait pas impossible, 
dit i'agence en question, que les cabinets eu
ropéens trouvent plus prudent, si les points 
de vue des deux belligérants sont trop diver
gents, de renoncer pour le moment à toute 
nouvelle démarche. 

En attendant, la Turquie fortifie les Dar
danelles. Une dépêche de Constantinople an
nonce que les ministres de la guerre, de la 
marine et de l'intérieur ont eu une kmgue 
conférence au sujet des nouvelles mesures de 
défense des Dardanelles. Ce passage sera dé
sormais interdit pendant la nuit aux bâtiments 
de commerce venant de la mer Egée et se 
rendant dans la Noire ou inversement. 

Le Terdjitnan Hakikat, journal turo, apprend 
que la Porte, pressentie par les puissances, 
a déolaré que, même si l'Icalie attaquait les 
Dardanelles ou Constantinople, elle refusera 
de conclure la paix qui n'est possible que si 
la Tripolitaine reste province turque. Cette 
réponse serait défiaitive. 

Une attaque des Turcs 
Le général Raisoli télégraphie que daas 

l'après-midi du 5 mars les Arabes ont attaqué 
ie front oriental des positions italiennes, do 
côté de Mergheb. 

Le combat a continué jusqu'au lendt-nnin 
matin à 6 h., moment auquel les Arabes ont 
été repousses avec des pertes importantes. 
Les Italiens auraient eu 1 mort et 3 blessés. 

Le colonel Enyer bey serait blessé 
D'après use dépêohe de Derna, dans le 

combat du 3 courant, à Derna, le comman
dant des forces turco-arabes, le colonel Enver 
bey, aurait été blessé. 

France 
Traversée de la Manche en aéroplane 

L'aviateur frasçais Salmet, pilotant on mo
noplan, est parti de Londres hier matin avant 
8 heures et est venu atterrir à Issy les-Mouli-
Keaux à 10 h. 57. 

L'aviateur a effectué un vol extiêmement 
rapide, favorisé par un vent du Nord très 
violent. 

L'aviateur est reparti à 2 h. 15 d'Issy-les-
Moulineaux pour regagner Londres. 

Chine 
L'émeute de Pékin 

La république chinoise compte à peine quel-
qaes semaines d'existence, et voioi déjà une 
partie de son territoire en proie à des trou
bles des plKs graves. Depuis plusieurs jours 
Pékin est aux mains d'une soldatesque indis
ciplinée qui multiplie ies attentats et menaoe 
l'existence du président, Youau Chi Kaï. Et 
cotte rébellion ne limite pas ses effets à la 
capitale. Ella s'est brusquement étendue, di
manche, à Tientsin et à Pao-Tin-Fou, où les 
banques et Les magasins ont été saccagés et 
brûlés par les mutins. Jesqa'ici, les intérêts 
européens n'ont pas souffert. Le mouvement 
n'a présenté auoaa caractère xénophobe. Tou
tefois, comme les circonstances peuvent en
gendrer un changement d'attitude des rebel
les à cet égard et que l'on signale déjà le 
meurtre d'un docteur allemand dans le quar
tier indigène da Tientsin, tant les concessions 
étrangères de cette ville que les légations des 
puissances à Pékin ont reçu des renforts im
portants de troupes étrangères et sont sur le 
point d'en recevoir d'autres. 

Youan Chi K>»ï a pu, jusqu'à ce jour, faire 
tête à l'émeute. A Pékin, il a fait prononcer 
la loi martiale et exécuter une centaine de 
matins. Mais ce n'est pas seulement là qu'il 
convient de rétablir l'ordre et de l'y mainte
nir. Et c'est pourquoi le président de la ré
publique chinoise a fait demander à Nankin 
das troupes sur la fidélité desquelles il puisse 
compter. 

Quant aux causes du mouvement de rébel
lion, elles ne peuvent être encore déterminées 
d'une manière absolue. Pour le moment, on 
veut en voir deux principales : La première, 
c'est le mécontentement des troupes, dont le 
licenciement s'impose par suite de la cessation 
des hostilités entre les impérialistes et les 
républicains. La seconde, ce sont les mesures 
sourdes des anciens dignitaires mandchous 
mécontents et ennemis mortels de Youan Chi 
Kaï ; et cette hypothèse se trouverait corro
borée par le fait qvae les maisons mandchoues, 
à Pékin, ont été en grande partie épargnées 
par les rebelles et que l'esprit de révolte a 
pénétré jusque dans la garde personnelle du 
président, qui n'est pourtant pas visée par les 
mesures du licenciement. 

A vrai dire, il y a un peu de l'une et l'au
tre cause. On assiste à l'un de oes grands 
mouvements qui suivent toujours les révolu
tions où l'élément militaire a joué un grand 
rôle. 

Il peut se faire que l'on assiste encore à 
quelques-uns de ces graves soubresauts inhé
rents à v.u changement de régime aussi brus
que et aussi complet. Cependant, il convient 
de ne pas les coîaaidérer avec trop de pessi
misme. Et c'est d'ailleurs l'impression que les 
dernières dépêches attribuent à la plupart des 
milieux européens ee Chine. 

Confiance absolue 
Voilà ce que vous pouvez accorder 

au célèbre emplâtre Rocco qui vous dé
livrera du lumbago et des douleurs rhu
matismales de tous genres. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 2 8 KILOGS 
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède 
facile, par gratitude, fera connaître ce remède à 
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 
franchement à Mme BAKBIER, 38, cours Gambolta. LÏON. 

La folie militaire 
Savez-vous ce qu'elle coûte ? Voici les som

mes que dépensent les nations pour l'entre
tien de leurs armées en t-mps de paix: 

Allemagae fr. 2,015 000,000 
Autriche 467,500,000 
Belgique 65.000000 
Bulgarie 40,000 000 
Chine 100,000 000 
Danemark 20,000 000 
Espagne 185.500000 
France 900,000,000 
Grande-Bretagne 1,100,025,000 
Grèoe| 22,500,000 
Hollande 65,000,000 
Italie 375,000000 
Japon 275 000 000 
Roumanie 65 000.000 
Rassie 1,400,000,000 
Suède 67,500.000 

. Suisse 42,000.000 
Turquie 182,500,000 
Etats-Unis 480.000,000 

Total fr. 6,870,050,000 
Ceoi pour les armées de terre. 
Passons au coût annuel des armements ma

ritimes des principales puissances navales : 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis 
Allemagne 
France 
Russie 
Japon 
Italie 
Autriche-Hongrie 

fr. 1,109,812,250 
664,614;275 
550,794,700 
417 634,550 
331,758,400 
220,075,375 
209,478,500 
128,809,550 

Total fr. 3,632.997,850 
Ce qui, ajouté aux dépenses des armées de 

terre, donne le formidable total général de 
fr. 1 0 , 5 0 3 , 0 1 7 , 8 5 0 . 

Dix milliards, cinq cent trois millions! De 
quoi préserver toute l'enfance et toute la vieil
lesse de la misère!... 

Angleterre 
La grève des mineurs 

La situation semble se détendre un peu et 
dans les milieux politiques on paraît plus op
timiste, oe qui laisse supposer qu'on trouvera 
bientôt un terrain d'entente. Ce serait vive
ment à désirer car la situation industrielle et 
commerciale s'aggrave. 

Les usines ferment leurs portes et le nom
bre des chômeurs augmente rapidement. Jus
qu'ici on ne signale aucun trouble. 

Dans les ports le trafic est totalement in
terrompu. Le nombre des vaisseaux entrés à 
Cardiff et dans tous les ports du canal de 
Bristol est tombé en quelques jours à un 
chiffres infime. Tous les dockers sont sans 
travail et il faut se rappeler que les ressour
ces dont ils disposent sont insignifiantes. On 
peut estimer que le nombre des chômeurs 
dans le Pays de Galles du sud est au nom
bre d'environ 40,000. 

Beaucoup de patrons, pour ne pas laisser 
leurs ouvriers absolument sans ressources, ont 
décidé de ne travailler qu'à jonrnées réduites. 
Comme il était inévitable, la rédaction des 
services de chemias de fer a amené tme 
hausse rapide dans le prix des objets de 
toute première nécessité. Dans iesMidlaBds, 
la misère grandit. A Bradford !a plupart des 
filatures ont décidé de n'ouvrir leurs usines 
que quatre jours par semaine. lis espèrent 
pouvoir de cette façon tesir une quinzaine 
de jours. Le charbon est tombé à des prix 
fantastiques. Le charbon ordinaire, dont la 
valeur était d8 13 à 15 shillings, est monté 
à près de deux livres sterling. 

Le poisson, dont les quartiers pauvres de 
Londres font une consommation énorme, de
vient rare. Devant la hausse des charbons la 
plupart des chalutiers de la côte ont été 
obligés de désarmer et les arrivages de pois
son sont depuis quelques jours extrêmement 
rares. 

Catarrhes, maux de gorge 
Je puis recommander les Pastilles "Wybert, dites 

G a b a , de la Pharmacie d'Or, à Bâle, à tous eaux 
qui souffrent de la toux, de maax de cou ou de ca
tarrhe, parce que j'ai reconnu leur efficacité remar
quable contre oes affections. J. W., à Biltou. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Toujours les mêmes bas prix i 
Malgré le renchérissement général, les Produits MAGrGrI n'ont pas augmenté 

+ Les Potages MAGfil 
Marque „ Croix-Etoile" 

en tablettes à 10 cts. 
Une tablette donne en 15-25 minutes de caisson, 2 assiettes 
de potage nourrissant et savoureux. Grande variété de sortes. 

+ Le Bouillon MA6GI en Cubes 
Marque „Croix-Etoile" 

ne coûte que 5 cts le Cube 
En versant simplement de l'eau bouillante dessus, on 

obtient aussitôt un excellent bouillon complet. 

+ L'Arôme MAGGI 
Marque „Croix-Etoile" 

en flacons, depuis 15 c ts . déjà 
Condiment possédant le rendement le plus grand, par conséquent 
le plus économique, pour améliorer soupes fades et sauces claires. 

Prière de demander expressément les Produits MAGGI et de s'assurer de la „ Croix-Etoile" 



Bal champêtre à Fully 
organisé per la fanfare 

Dimanches 10 et 17 mars 1912 
£<e Magasin d'électricité Rappeler* à JMar-

tiguy est trauféré à l'Avenue de la Gare , 
maison Gualino Frères, près de la Poste. 
• U I C L>v souss ignée avisa le public qu'elle cont inue éga-
" • " lemont, comme par le passé, à desservi r le 

Café-Restaurant Chappot-Copt, Martigny 
Avenne de la ga re 

Res t au ra t ion à toute heu re Spéciali té : F o n d u e fr ibourgeoise 
Croûtes au fromage 

Se recommande . Mme Veuve P R O G I N . 

Derniers billets 
encore quelques u n s seu lement pour !a loterie des Mayens de 
de Slon. T i r age 15 mars . E n v o i cont re r emboursement . L i s t e de 
t i rage 20 ot. S 'adresser Libra i r ie -Papeter ie Marsohall , Mar t igny . 

Suter-Sh-ehler&Cîj 

&œ< 

GRILLAGES 

galvanisés 

.HELVETIA" 

Clôture 
pour j a rd ins , pépinières , plan
ta t ions , p ropr ié tés pr ivées , vil
las, etc., la plus propre e t la 
meil leure, plus d u r a b l e ot 
moins chère qrco la clôture en 
bois, n 'ombragean t pas . 

Les plus beaux. 
les plus solides. 

les meilleurs marchés S'bdresser à 

A. Machoud, f e r s , Martigny-Viile 
r ep résen tan t direct de la fabrique 

Chez le même : Grand dèvô'. de P o u t r e l l e s , for T U L, 
T u y a u x en fer ét iré, g*lvnnisé<< et noirs , poar canal isa t ions . — 
G r i l l a g e ordinaire . — O u t i l l a g e diver». — F e r b l a n t e r i e . 
Sécateurs, pelles, pioches. — Poussettes. 

P r i x avan tageux . — Gros et détail . — Té ' éphone 24 

Exposition Internationale â'àrààre, Lausanne 
du 5 au 8 avril 1912 

Salle de la Grenette — Place de la Riponne 
organisée par la 

Société vaudoise d'Aviculture 
SECTION D E L A U S A N N E 

L e s p rog rammes et r ense ignemen t s sont fournis g ra tu i t e 
m e n t par le Commissa i re généra l de i 'Exposi t ion Â. Tannaz , 
avenue des Berg iè res , 33, L a u s a n n e . 

U n e somme impor t an t e es t réservée pour les récompenses . 
Insc r ip t ion jusqu 'au 15 mars . 

Abricotiers de choix 
L u i z e t , tige sur p r u n i e r 170 fr. le 100 

„ bliveau sur f r a n c 160 fr. le 100 
V. R o u g e , horticulteur-pépiniériste, N o v i l l e -
V i l l e n e u v e (Vaud). 

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

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr . 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 

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

en fûts et en bouteilles. 

leSSIve Sçhulcr | 
Vs\ É i 1 ' de térébenthine, 

L a „Lessive Sohuler" m'évi te le snffrage 

De ton t e ménagè re sage 

Et t ou t mar i b ien avisé 

Aime que son logis n ' en soit j amais pr ivé . 

Jos. GIROD, Monthey 
Vtêements complets pour hommes et pour 

enfants. Chemises, pantalons, blouses et vestons 
pour le travail. Chemises blanches, camisoles 
tricotées en laine et en coton. Casquettes, cha
peaux de feutre fins et ordinaires. Lingerie pour 
dames : pantalons, chemises, chemises de nuit, 
cache-corset, mantelets. Articles pour nouveaux 
nés : langes, cache-langes, chemises, bonnets 
de baptême, robes de baptême, etc. Articles 
pour dames : Jupons, jupes, blouses, corsets, 
gants, parapluies, etc. Articles pour bureaux : 
Encore quelques agendas longs, 2 jour* à la page 
qui ssront «édés à 1 fr. la pièce. 

Ouvrière 
est demandée chez Mlle Hen
r ie t te C H A P P O T , coutur ière 
pour demws, Maison TissièrM», 
Avenne de la garo, MartigDy. 

Jeune homme 
Hachant t raire et faucher es1 

demandé comme domest ique . 
S 'adresser à H / n r i Bochai.ey, 

campagne Soressex, Bex. 

A vendre 
. environ un rril l ier de belles 

griffes d'asperges 
S'adresser , à Mme L A N D R Y , 

oafé, L a Bâtiaz. 

ON D E M A N D E 

une jeune fille 
capable de faire un méneg" . 

E n t r é e de sui te . 
Chris t ian F E L L E B , hort icul

teur , Bex. 

On offre à louer 
«nr la grande place à Mart igy-
Ville, ponr la fin août 1912, 

un le** étage 
composé de 3 ohsmbres , 1 salle 
à manger , 1 alcôve, 1 chambre 
de bains, enisine, obarubre de 
bonne et cave, enu, gcz, lumière 
électrique. Chauffage contrai . 
S 'adresser à Benjamin Saudan. 

On demande 
des jeniies filles pour la taille 
du diamant . — Condi t ions t rès 
avan tageuses . 

S 'adresser à M. A. NICOUD 
& Cie, maison Favre Frè res , 
r ue du Rhône . 

demandée pour pm;.uion-farnillo 
Bon gage. En t rée fin mars . 

Offres sous H21600L à H*a-
sens te in & Vogler, Lausanne . 

A louer à Martigny-Ville 
très joli appartement 
Confort moderne P r ix modéré . 

S'adies.°er à Goalino F rè ra s , 
avenue de la Garo. 

Drapeaux de sociétés 
peints et brodés 

Cata logues et certificats à 
disposit ion. 

Ch. Wnt r i ch , peintre , Mart igny 

Café à vendre 
D a n s impor tan te localité in

dustr ie l le des bords du Léman , 
on offre à vendre un immeuble 
de r appor t avec Café Res tau 
ran t ; fort passage, belle vue, 
bâ t iment en bon état , chiffre 
d'affaires prouvé , pour cause 
de san té . — On t ra i te ra i t avec 
14,000 fr. Adresse r offres sous 
ohiffres M21585L à Haasens t e in 
& Vogler, L a u s a n n e . 

„... ans de succès 
L a I < a c 4 i l l i l s u i s s e , farine pour la prépara t ion du lait végétal , dest iné à l 'élevage et 

à l 'eDgrais des veaux et porcele ts . Seul al iment complet remplaçant avec nue énorme économie 
lo lait na ture l . En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilos. 

Je me fais un réel plaisir de vous envoyer les 
photographies des dix peaux que j'ai élevés avec la 
LACTJNA SUISSE. 

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

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

(signé) Vincent CHAPPUIS, à La Pochette. 

Agricul teurs , 

D.-mandez la L a e t i t i a s u i s s e P a n c h a n d 
et exigez la marque „Anore". 

En ven*e rh fz les principaux négociants , dro
guis te ot gra 'n<ers. 

S.? métier des contrefaçons. 
1 litre de lait végétal revient à 4 et. 

Il v e n d r e 

Quelques landaulets en,, parfait état 
16 HP, 85 110, avec tous les accessoires : phares, lanternes, 
roues de secours montée avec pneu, cric, pompes, leviers et 
éventuellement taximètre. 

Pr ix s 4500 f r . 
Occasions intéressantes pour médecins, vétérinaires, services 

d'hôtels ou de taxis. 

Photographie et renseignements détaillés à disposition. 

Ecrire : 

Grand Garage J. Cuénod Si Co, S. A. 
37 - Boulevard de la Cluse, G e n è v e 

^ - = = = r ^ ^ P P ! § P ^ 

M chaussures Si 
sont les meilleures .——• 

1 > . 

Ks'.' 

,n*/r. 
? 

WH 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Soul iers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N" 30-35 Frs. 5.50 
Soul iers de dimanche „ , 26-29 „ 4.80 „ 30-35 . 5.50 
Soul iers ferrés pr. ga rçons „ 30-35 „ 5.80 , 36-39 
Soul iers de t ravai l , ferrés, pour femmes . . . . 36-43 
Bott ines à lacets garnies, pour dames , solides „ 36-42 
Bott ines à lacets pour dames , cuir bos, élégantes „ 36-42 
Bott ines à bou tons „ „ „ • „ „ „ 36-42 
Souliers de t ravai l , ferrés, pour hommes I* „ 39-48 
Bot t ines à lacets „ „ „ la „ 39-48 
Bot t ines à lacets de dimanche p . mess ieurs „ 39-48 
Bott ines à lacets dedimanche p. messieurs, cuir box clég. „ 39-48 
Bott ines â lacets pour messieurs, cuir box, forme Derby „ 39-48 
Soul iers mil i ta ires , ferrés, solides I» 39-48 

7 .— 
6.50 
6.80 
9.50 

10.— 
8.30 
8.50 
8.50 

1 1 . — 
11.50 
10.50 

A t e l i e r «le r é p a r a t i o n s à f o r c e é l e c t r i q u e . 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

Bal champêtre 80 m2 

a u B u f f e t d e l a la g a r e C h a r r a t - F u l l y 
Dimanches l O , 1 7 et 3 4 mars à l 'occasion 
des fêles du pr in temps et de la St Joseph . 

Invi ta t ion cordiale. Bonne musique . J e u de quil les 

Jusqu'à Pâques 15 à 2 5 ° . de rabais 
sur sacs pour Dames (Nonvesutés) . P o r t e monnaie . Nécessaires 
de voyage. Pqr tefeni l les — Voir les é ta lages — Envoi par pos te . 

£ . i b r a l r l e - P a p e < e r i e M a r s c h a l l , M a r t i g n y 

On trouve à la Boulangerie Cretton, Martigny 
P a l u s d e s o n 

G â e a u x aux rais ins . — Tresses de Berne . — Tar t r e s aux fruits 
Pâ t i s se r ie : Meringues , Mok i , Mille-Fenil les, Zwleback. 

F o n d a n t s de choix des meil leures marques 

Création et transformation de parcs et jardins 
Fourn i t u r e s d 'arbres fruitiers, a rbres et a rbus tes d 'o rnement 

A. Ebineiy horticulteur, Martigny 

Torrent Frères, Sion 
Machines agricoles et vinicoles 

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs, 
Charrues, Herses, Concasseurs, Faucheuses, 

Faneuses, Haohe-paille, Coupe-racines, 
Pompes à purin, Râteaux à cheval et à bras. 
Dépôt de machines : Avenue du Midi 

Les bonnes graines potagères 
SR trnnvpnt. 

à Mar t igny : obez Mm» T A I R R à Z . Eonlangei i " -Epioer ie 
à Sc-Mannca : chez Mme; ,REY-BELLET 

VINS 
rouge des Pyrénées 
à 10 degrés, garanti naturel 

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

aurice P a c c o l a i , Martigny-Bourg 
T E L E P H O N E 90 Se r ecommande 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers, 

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

géantes hâtives d'Argenteuil. 
Prix avantageux. Remise pour vendeurs 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny 
On achète 

lois noyer et plane 
à la Fabr ique de socques et 
bois de socqnes Grandmous in 
F rè r e s & Boohatey, Mart igny. 

Tirage 27 mars 
irrévooable. 

Sans renvoi possible 

Lots 
de la Lote r ie pour la Caisse de 
chômage ouvr ie rs hor loger s 
(5616 lo ts en espèces) . L e s bil
le ts se ron t b ientô t tons vendus 
L 'envoi con t re r e m b o u r s e m e n t 
ne s e fera que t rès peu de 
t e m p s encore par 

l'Agence Centrale, Berne 
P a s s a g e de W e r d t No 191. 
L e s bi l lets poa r la s ta t ion de 

repos aux Mayens de Sion son t 
tous vendus . La l iste du t i rage 
para î t ra fin m a r s . 

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

Des mil l iers de 
p rennen t cont re la 

personnes 

Toux 
enrouement , ca tarrhe , mucosi j 
tés , toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

Certificats légalisés de méde
cins et par t icul iers ga r an t i s s en t 
un résul ta t certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

E n vente : 
Ch. J o r i s , pharmacien, Mar t igny 
Pharmaoie M. Lovey, Mar t igny 
L . Ley , à St-Maurice 
M. de Quay, à Sion 
H . Allet , pharmacie, à Sion 
G4 F a u s t , „ 
Z l m m e r m a n n „ „ 
P i t t e loud „ „ 
M. Car raux „ Monthey 

est nn produi t idéal p . rempla
cer le lait en é levage ; il es t 
employé par des mil l iers d'agri
cu l teurs , é tan t économique et 
de g rande valeur . L e l i t re re
vient à 4 ot. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fc. 14.50 ; 50 k g . 
fr. 28, chez : 
A Fav re , boulanger , Chlppis 
Consommat ion , Sierre 
Cott ier T r n b , Chalais 
Roh E u g . Granges 
Exqu i s E t i enne , Sion 
S ïu th ie r , Conthey 
Cot tagnoud Csm., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
„ Sail lon 
„ „Avenir" , Vex 

Rézer t , R iddes 
Sté ooop. agr . e t onv. Saxon 
Gail lard-Troger , négt. , Charra t 
Taramarcaz , Fu l ly 
L a g o n Lugon , Mar t igny 
Ribordy , Sembranoher 
Angel in Jo r i s , Orsières 
Croset F r è r e s , Vernayaz 
Fonrn ie r -Der ivaz , Sa lvan 
Fa rque t AIL, St-Maurice 
Donnet , négt. , Monthey . 
Mme Fon ta ine , Rarogne . 
Fraohebood, Vionnaz 
Levâ t E . Vonvry 
Cachât Alexis. , Bouvere t . 
J o r i s , pharm., Mar t igay-Bourg . 
M. Pasohe , négt. , Bagnes 

Où i ln 'y apasdedépôtR, f ranoo 
depuis la fabrique de Gland . 




