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La votation populaire 
Dimanche prochain le peuple du Valais est 

appelé à se prononcer sur deux nouvelles lois 
desquelles on a peu causé jusqu'ici, mais qui 
ont cependant une certaine importance. Il est 
donc indiqué que le Confédéré expose à ses 
lecteurs et au parti libéral valaisan les deux 
questions auxquelles les citoyens doivent ré
poudre, le 12 janvier, en connaissance de 
cause. 

I. Modifications à la loi électorale 
La loi du 23 mai 1908 concernant les élec

tions et votations, adoptée par le peuple le 
5 juillet de la même année, consacrait dans 
ses articles 2 et 3 un droit au citoyen va
laisan lui permettant de voter à son choix 
soit dans la commune de domicile, soit dans 
la commune d'origine. Cette disposition n'a 
pas été admise par le Conseil fédéral suisse, 
qui a, dans cette matière, la haute surveil
lance sur les cantons. L'autorité fédérale a vu 
dans cette disposition un privilège en faveur 
du citoyen valaisan avantagé ainsi par rap
port aux Confédérés des autres cantons et un 
accroc à l'article 4 de la Constitution fédé
rale consacrant le principe de l'égalité de tous 
les Suisses devant la loi. Notre canton a été 
invité, en conséquence, à réviser les articles 
2 et 3 de la loi électorale du 23 mai 1908, 
articles qui n'ont pas reçu l'approbation des 
autorités fédérales. -

C'est, en deux mois, la raison qui a obligé 
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil à pré
senter au peuple une modification a la loi 
électorale valaisanne. Les articles 2 el 3 non 
agréés sont remplacés par les deux suivants 
soumis à l'approbation du peuple : 

« Aft. 1er. — L'article 2 de la loi sur les 
« élections et votations est modifié comme suit : 

ce Les citoyens exercent leurs droits élec-
« toraux dans la commune de leur domicile 
« effectif, en conformité de l'art. 1er de la 
« loi du 23 mai 1908 sur les élections. 

« Les citoyens qui quittent d'une manière 
« définitive la commune de leur domicile 
« perdent leur droit de vote dans celles-ci et 
« doivent être radiés du registre électoral ». 

« Art. 2. — L'article 3 de la loi dont il 
« s'agit est modifié de la manière suivante : 

« L'électeur qui, en matière de votations 
« bourgeoisiales concernant la fortune de la 
« bourgeoisie, l'aliénation d'immeubles, la 
« constitution de gages ou le partage par fonds 
« des biens bourgeoisiaux, exclusion faite des 
« élections bourgeoisiales, entend exercer son 
« droit de vote dans sa commune d'origine, 
« sans être domicilié dans celle-ci, doit en 
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LE SECRET 
par 

Louis LETANG 

— Bonsoir !.. répé tèren t i ron iquemen t Kérabai l , 
La Rigolière et Gaulh ie r . 

— Et main tenan t , mes amis , au plus pressé . Nous 
ne sommes pas encore à Châteauneuf-de Handon . . . 

La Dûl le fut t raversée sans encombre . Ce fut Lan-
douzy qu i voulut empor te r la peti te J e a n n e dans ses 
g r a n d s b r a s . 

— Avec mes longues j ambes , disait-i l , le d a n g e r 
n 'exis te p lus . J e n'ai qu';'i les écar ter un peu plus 
que d 'hab i tude p o u r poser sûrement mes pieds sur 
les pointes de g ran i t . 

Mais, lorsqu ' i ls a r r i v è r e n t à la vaste salle na tu
relle où ils avaient laissé leurs chevaux , ils la t rou
vèrent abso lument v ide . 

— Ces pauvres bêtes , t o r tu rées pa r la faim, se 
seront échappées , dit La Higol ière . 

— Ou bien le t répassé Fred-Goll les aura d isper-

« faire la déclaration, six mois à l'avance, au 
« président de la commune bourgeoise où il 
« entend participer au vole en matière bour-
« gèoisiale. 

« Cette déclaration vaut pour aussi long-
ce temps que celui qui l'a faite ne l'a pas ex-
ce pressentent retirée. » 

Ces deux articles stipulent donc que les 
électeurs ont à exercer leur droit de vote dans 
leur commune de domicile et non dans leur 
commune d'origine. Exception, cependant, est 
faileen ce qui concerne les votations bourgeoi
siales— à l'exclusion des élections bourgeoisiales. 

L'art. 3 du projet a été introduit pour don
ner satisfaction aux justes revendications des 
employés de chemins de fer et des services 
publics en général. Beaucoup de ces agents 
étaient incapables de voter pendant l'ouver
ture du scrutin, parce que retenus par leurs 
fonctions. Par une pétition signée d'environ 
six cents agents, ceux-ci réclamaient l'auto
risation de voler par poste ou dans les gares. 
Cette faculté leur est accordée par l'article 
précité, ainsi conçu : 

« Art. 3. — Les citoyens qui sont empê-
« chés de participer au vole ordinaire du di-
« manche, à raison de l'exercice de fonctions 
« ou emplois publics peuvent remettre per
ce sonnellement dès la veille et jusqu'à l'ou-
cc verture du bureau dévoie, sous pli cacheté 
ce el contre reçu, leur suffrage au président 
« de la commune où ilssont inscrits comme 
ce électeurs. 

ce Le pli renfermant le bulletlh.de vote doit 
ce tevêtir la signature de l'électeur, avec în-
cc dication de sa profession ou de ses fonc
ée lions. 

ce Le président de la commune transmet 
<c ces plis au bureau électoral qui les ouvre 
ce avant le commencement du dépouillement 
ce el qui jette les billets dans l'urne sans être 
ce dépliés. 

ce Les noms des volants de cc4te catégorie 
ce seront inscrits sur la liste, avec mention 
ce de ce mode de votation. » 

La meuve procédure est admise pour les 
militaires en service. Ce cas est réglé par 
l'art. 4 du projet qui dit : 

ce Art. 4. — Les militaires peuvent voter 
à la place d'armes où ils sont en service. 

ce Le Département militaire cantonal trans
mettra à l'autorité militaire de la place d'ar
mes la liste des hommes en service, ayant 
le droit de vote, ainsi que, cas échéant, les 
bulletins de vote à eux destinés. 

ce Après avoir pris l'avis du Déparlement 
cantonal de l'Intérieur, le Département mili
taire précité aura à s'entendre avec l'autorité 
militaire de la place d'armes pour la consti
tution du bureau électoral et l'envoi par ce
lui-ci du procès-verbal el des bulletins de 

ses p o u r nous met t re dans l ' embar ras . 
— Comment faire ':' 
— Il ne faut pas, h é l a s ! déclara Marcel , songer 

à g a g n e r la crê te des montagnes et redescendre l 'au
tre versant d a n s l 'état de faiblesse où nous sommes . 
L a . p l u s proche et la plus misérab le habi ta t ion est 
à plus de six lieues d' ici . Pou r r ions -nous nous t ra î 
ner jusque- là :' N'olfr ir ions-nous pas u n e proie facile 
aux bandi t s du châ teau , s'ils nous r encon t ra i en t 
pa r les c h e m i n s ? Mademoisel le J e a n n e suppor t e ra i t -
elle cette nouvel le é p r e u v e : ' . . 

— D i a b l e ! D i a b l e ! voilà encore la s i tuat ion qui 
s 'embroui l le !.. 

Marcel réfléchit que lques minu tes : 
— Tenez , dit-i l , j e crois que le p lus pressant pour 

nous est de p r e n d r e des forces. Allons j u s q u ' à Sé-
veil lac, le plus proche village du marqu i sa t . La fa
mille des Anselme y habi te . C'est l 'une des plus 
dévouées aux Malvayor . Ces gens-là nous accuei l le
ron t , nous cacheron t , s'il faut nous cacher , et nous 
l 'ourniron les moyens de g a g n e r Châteauneuf-de-
Handon . . . 

— Eh bien ! al lons voir les Anselme, fil Landouzy . 
— J ' avoue que je donne ra i s en ce moment la moi

tié de l 'hér i tage des Caluzol de Kérabail pour une 
ja t te de lait et un morceau de pain bis . . . 

« Et puis , mademoisel le J e a n n e est si pâle el si 
faible que ce serai t pitié de la forcer à passer le 
reste de la nuit dans les montagnes !.. 

vote déposés par les militaires. Les militaires 
isolés peuvent transmettre leur bulletin de 
vote au président de la commune par l'inter
médiaire du commandant d'école. » 

Les autres modifications à la loi électorale 
portent sur les art. 9, 21 et 41 de la loi, 
lesquels sont libellés comme suit : 

L'article 9 de la loi actuelle est modifié 
dans ce sens que l'affichage de la liste élec
torale doit être fait 40 jours, au lieu de cinq 
semaines, avant les élections. Le,délai poul
ies réclamations est prolongé de 8 à 10 jours. 

A l'article 21 , le second alinéa, conçu 
comme suit : ce Dans les communes qui volent 
par sections, les présidents et les secrétaires 
des bureaux sont nommés par le Conseil», 
est complété par la teneur suivante : ce En 
cas de votations ou élections simultanées, il 
pourra être créé plusieurs bureaux. Dans ce 
cas el dans les communes qui votent par sec-
tious, les présidents et les secrétaires des 
bureaux sont nommés par le Conseil. » 

L'adoption, le 23 juin 1912, de l'art. 84 de 
la Constitution prévoyant l'élection des dé
putés sur la base de un député par 1100 
âmes de population suisse, a nécessité aussi 
la revision de l'art. 41 de la loi électorale. 

Telles sont les principales modifications 
sur lesquelles auront à se prononcer les libé
raux valaisans. 

.La minorité radicale du Grand Conseil, 
par l'organe de M. le conseiller national E. 
de Lavallaz, a demandé que la discussion ne 
soit point limitée aux articles du eonlre-pro-
j&v Les libéraux-radicaux valaisans voulaient 
faire de nouvelles propositions pour mieux 
assurer le secret du vote et préciser davan
tage les règles du droit électoral. A chaque 
élection, on doit constater malheureusement 
qu'il se passe toutes sortes d'irrégularités, 
des acles de pression, d'intimidation, etc. Le 
président de la commission, M. le député 
Graven, estimait que les députés n'avaient 
pas le droit de sortir des lignes du projet 
gouvernemental. Cetle inadmissible préten
tion de peser sur la liberté du député fut 
combattue par le représentant du gouverne
ment M. lïiolcy et par l'avis autorisé du 
président du Grand Conseil, M. Camille Dé-
fayss. Tout en admettant que les délibérations 
ne pouvaient être limilalives, duelques mem
bres de la majorité exprimèrent le désir de 
ne pas dépasser le cadre du projet gouver-
nemenlal afin de régler sans retard la ques
tion du domicile électoral, l'application de 
l'article 84 de la Constitution qui doivent 
entrer en vigueur pour les élections législa
tives du mois de mars prochain. La minorité 
libérale n'a pas insisté. Mais il est évident 
que cetle attitude incommodante ne saurait 
en aucune façon avoir pour conséquence un 
renvoi lointain d'un débat plus ample sur 

ses joues pâl ies , le v ieux paysan ajouta : 
— Mon fils a ine est un de ceux-là !.. 
— Ah ! s 'écr ièrent- i ls dans un même élan de co

lè re , le misé rab le Maurega rd !.. 
— Mais pourquo i ne vous[réunissez-vous pas , pour 

quoi ne prenez-vous pas les a r m e s , pourquoi n 'é 
crasez-vous pas ces band i t s ?.. 

—. Pe r sonne n 'ose p r e n d r e la tète de la révol te . . . 
Nous n 'avons pas de chefs !.. Dans toutes les .-mai
sons on est comme dans celle-ci: t r is tes , m o r n e s , 
désespérés.,!.. 

—Eh bien! fit Marcel , en voici des chefs: mons i eu r 
le ba rou de Kérabai l , un noble gen t i l homme ; Lan-
douzy , un vai l lant soldat ; moi-même j e suis prêt à 
out t en te r p o u r a r r a c h e r ce m a l h e u r e u x pays à la 
t e r r e u r et à la ru ine !.. Le marqu i sa t appa r t i en t à 
mademoisel le de Malvayor , et le Pa r l emen t et le roi 
reconna î t ron t sû remen t ses dro i t s !.. 

Mais il faut chasser de sui te cette bande de scélé
rats qu i s'est é tabl ie au château !.. Sache bien une 
chose, Anselme, le Maurega rd est m o r t . Nous l 'avons 
tué il y a t rois nu i t s . Il ne reste à Malvayor que 
ses vale ts . Ce sérai l p u r e lâcheté que de ne pas les 
châ t ie r comme ils le mér i ten t !.. Dis à tes fils, A n 
selme, de p a r c o u r i r les vi l lages, et de por te r pa r 
tout la nouvel le de la mor t d u Maurega rd et de la 
venue de mademoise l le de Malvayor !.. Qu' i ls vien
nent , les Malvayora is , avec les a rmes qu ' i l s pour 
ront se p r o c u r e r . Et dema in , ce sera un j o u r de dé -

plusieurs questions de principes du droit 
électoral. 

De tous temps, nos postulats concernant 
la liberté et le secret du vote ont été repolis
ses par la majorité conservatrice du Grand 
Conseil. Il ne nous a jamais été donné, jus-: 
qu'en 1907, de pouvoir poser ces questions, 
qui nous tiennent à cœur, parce que nous 
estimons agir dans l'intérêt d'une saine dé
mocratie et de l'honnêteté politique, de poser 
ces questions, disons-nous, au peuple souve
rain. Il se dessine maintenant un mouvement 
qui aboutira probablement à une initiative 
populaire et appellera le verdict du peuple 
souverain. 

Nous pouvons donc, sous réserve de notre 
pjeine liberté d'action ultérieure, recomman
der aux libéraux valaisans le vole afilrmatif 
des modifications proposées à la loi électo
rale. En les acceptant, nous apporterons un 
peu d'ordre et de clarté dans la question du 
domicile électoral, nous faciliterons l'usage 
du droit de vote aux agents des services pu
blics qui sont aussi d'excellents citoyens et 
qui ont droit à toute notre considération. Il 
n'est que justice qu'ils puissent voler, surtout 
quand ils sont retenus loin de l'urne par leurs 
fonctions absorbantes et qu'ils sont en somme 
au service de la patrie. Nous avons, il est 
vrai, rejeté énergiquement, le 23 juin dernier, 
la réduction du nombre des députés et le 
changement de base électorale. L'adoption du 
projet de modifications à la loi électorale ne 
constitue nullement de notre part une adhé
sion volontaire à ces principes que nous avons 
combattus opiniâtrement il y a quelques mois. 
Le peuple a parlé, et comme il est souverain, 
nous devons nous soumettre à ses arrêts jus
qu'au jour où, mieux informé, il les rvisera. 

Au prochain numéro, la question du con-. 
cordât. 

CANTON DU VALAIS 
La flOtil le d u L é m a n . — La transfor

mation de la flotille commerciale du Léman 
se poursuit laborieusement. Dans quelques 
années, il n'y aura peut-être plus sur le lac 
une seule de ces vieilles barques à voiles 
blanches qui faisaient les transports de Meil-
lerie aux porls suisses et mettaient une noie 
si poétique dans, le cadre du bleu Léman. 

On a pu voir ces jours derniers à Thonon 
un chaland La Savoie, pourvu des derniers 
perfectionnements et dont le type esl actuel
lement unique sur tout le lac Léman. Il pos
sède un élévateur à godets et déchargeur ac
tionnés par un moteur. Ce bateau, construit 
complètement en fer, mesure 33 mètres de 
longueur sur 7 m. 50 de largeur ; il possède 
une vitesse de 8 nœuds et peut recevoir une 
charge de 150,000 kilos. 

l iv rance pour la vallée !.. 
— Soyez béni , si vous di tes vra i !.. s 'écria le vieil 

Anselme, en saisissant la main de Marcel et en là 
por tan t à ses lèvres . 

A la poin te du j o u r , u n e mul t i t ude a rmée se p r e s 
sait su r la place et dans les rues de Sévei l lac . Nos 
amis e u r e n t vite l'ait d 'o rgan i se r ces b raves gens et , 
lo r sque sonna la demie de q u a t r e heu re s , le châ teau 
de Malvayor était ce rné de toute pa r t . 

S u r p r i s pa r u n e a t t aque auss i pu i ssan te et aussi 
imprévue , les gens du Mauregard essayèrent à peine 
de rés is ter . Pas un n 'en r échappa . 

En iv rés de leurs succès, les paysans s'en a l l è ren t 
che rcher à la maison d 'Anselme l eu r peti te comtesse , 
J e a n n e de Malvayor , et l ' amenèren t t r i ompha lemen t 
au châ teau . Puis ce fut dans t ou t e la val lée des éclats 
de folle a l légresse , des ré jouissances sans fin. 

Nous n 'essa ie rons pas de pe ind re la jo ie de nos 
excel lents amis . Après tant d ' ép reuves , abou t i r à un 
parei l t r i omphe !.. Cela tenai t du rêve , du merve i l 
leux !.. 

Le soir , q u a n d ils furent un peu reposés , ils pa r 
c o u r u r e n t les a p p a r t e m e n t s du châ teau . T o u t étai t 
dans un déso rd re sans n o m . P a r t o u t des sou i l lu res 
i nd iqua i en t le passage des band i t s , q u i , d a n s les 
de rn i e r s j o u r s su r tou t , s 'étaient l ivrés à tous les ex
cès. 

J e a n n e voulu t visi ter la c h a m b r e où son père et 
sa mère avaient été assass inés . Elle pr ia long temps , 
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soucieux des deniers publics ? La réponse est 
bien simple. Comme la place la plus lucra
tive se trouve dans la maison et que cette 
fonction deviendra encore beaucoup plus lu
crative par le fait que la commune effectuera 
durant cette période de grands travaux qui 
nécessiteront un roulement d'argent plus con
séquent, il était imprudent de permettre à un 
autre citoyen de briguer cette fonction, lors 
même qu'il l'aurait remplie à des conditions 
plus avantageuses pour la commune, ce qui 
aurait été le cas, a n'en pas douter. 

Serait-ce que la poche à nous est plus pro
che que celle de la commune? 

Par contre, les autres subalternes qui gê
naient tant soit peu ont été remerciés. 

Contribuable. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Décès. — Notre 
population n'apprendra pas sans regret la 
mort survenue brusquement hier matin lundi, 
de M. Jules Emonet, avocat, à l'âge de 58 ans 
seulement, après une courte mais cruelle ma
ladie. 

Instruit, lettré, dévoué à la chose publique, 
fondateur et président de la société de dé
veloppement de sa commune, à laquelle il 
vouait toute sa sollicitude, auteur d'une mo
nographie sui la station alpestre de Champex, 
M. Emonet était un homme amène, jovial, 
qui ne comptait que des amis. 

A sa parenté nous adressons toutes nos 
condoléances pour le deuil cruel et inattendu 
qui la frappe. 

Fin d'année ! 

Chronique locale 
Helvétia 

Les membres de l'Helvélia sont convoqués 
à l'Hôtel Kluser vendredi 10 et à 8 }Ç du soir. 

Ordre du jour : 
Conférence de M. l'avocat Camille Délayes 

sur la révision de la loi électorale soumise à 
la votation populaire dimanche 12 janvieiv 

Les amis de l'Helvélia sont invités à celle 
conférence. 

Après la conférence aura lieu l'assemblée 
générale annuelle. 

m 
• 

m 
a 

de l'ALMANACH HELVÉTIQUE, la 
Prime offerte aux abonnés du Confé
déré s'affirme toutes les années da
vantage. 

Il importe donc à tous ceux qui 
n'aiment pas recevoir les rembours, 
de payer leur abonnement d'une ma
nière économique. On n'a qu'à verser 
le montant de son abonnement à notre 
Compte de chèques postaux II. 158 
au moyen du bulletin vert qui a été 
joint au n" 1 de notre journal. 

Que chaque abonné se fasse donc 
un devoir de payer son abonnement 
au début de l'année. Il s'évitera des 
frais inutiles et recevra gratuitement 
un intéressant almanach. 

• 

*asuBiautiiSBnDaBâiïiiaaaiiaEaNiii)uua* 

Comment soulager 
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos, Maux 
de reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de 
poitrine ? 

En employant un Emplâtre américain Rocco 
avec sa doublure de flanelle. 

Exiger le nom de Rocco. 
Dans les pharmacies à Ir. 1.25. 

Au retour de chaque nouvelle année, cha
cun fait involontairement ou volontairement 
ses petites réflexions, ne fût-ce que pour s'é
crier : « Comme le temps passe ; on a juste 
le temps de s'habituer à la date de 1912, et 
voilà qu'il faut se familiariser avec 1913 ! » 
A mesure qu'on avance dans la vie, on re
marque bien des choses que les années de la 
jeunesse n'enseignent pas. L'une des plus par
ticulières, c'est la constatation que l'homme 
a bien peu d'influence, bien peu d'empire sur 
sa propre destinée, sur les personnages qui 
l'entourent, sur la direction de sa pensée et 
son^ expérience en général, et sur le résultat 
et l'aboutissement de tous ses efforts. 

Il est facile à ceux qui ont réussi dans leur 
carrière de dire, en parlant des innombrables 
épaves, des vies manquées qui leur tombent 
sous les yeux : « En voilà qui n'ont pas su 
conduire leur dest inée; ils auraient dû faire 
ainsi et ainsi, agir autrement, montrer plus 
de nerf, plus de liant.» Et pourtant, en réflé
chissant, ils verraient qu'il n'a tenu qu'à un 
fil. à une circonstance insignifiante, que leur 
vie à eux fût aussi manquée. L'homme n'est 
que jusqu'à un certain point l'arbitre de sa 
destinée. Tout est si instable dans l'existence 
que ce qui est pour l'un un acheminement 
vers le succès, est pour l'autre une pierre 
d'achoppement. 

Notre, esprit lui-même s'insurge souvent 
contre nos propres désirs. Il enregistre des 
bagatelles sans importance et refuse de s'as
similer les éléments utiles et nécessaires que 
nous voudrions lui faire retenir. Une impres
sion flottante dans un moment d'indolence a 
souvent plus de prix et laisse plus d'empreinte 
que des heures d'étude et d'efforts mentaux 
laborieux. 

Au point de vue des affaires de notre pro
fession, il en est de même; après avoir com
biné, élaboré des plans de travail, survient 
un événement qui bouleverse tout. 

Et avec notre entourage ! Nous ne connais
sons pas même intimement ceux avec qui 
nous vivons chaque jour. Il fjaut parfois des 
années pour découvrir un trésor de qualités 
et de sympathie chez un mari, une femme, 
un ami. Parfois c'est le contraire qui arrive. 
Des défauts pourtant bien évidents ne nous 
sont révélés que grâce à un simple hasard, 
et ces constatations changent dans le cours 
de la vie. Les éventualités de l'existence nous 
séparent souvent de ceux qui nous convien
draient le mieux comme compagnons et nous 
forcent à vivre avec ceux qui nous sont peu 
sympathiques. Et il n'y a autre chose à faire 
qu'à accepter ces conditions ; être reconnais
sant de celles qui sont désagréables. Quoi 
qu'en disent les caractères autoritaires, il est 
aussi inutile de s'opposer à certains courants 
que de tenter de détourner le cours d'un fleuve. 

Puisque l'homme a si peu de prise sur les 
événements, chaque année nouvelle devrait 
lui apprendre à ne pas se tourmenter outre 
mesure des difficultés présentes et futures. 
Faire de son mieux pour soi et pour les autres 
et laisser la nature faire le reste. 

"VTous nous faisons un plaisir de recommander les 
-^ P a s t i l l e s Wybert -Gaba ; en cas de rhume 
et de toux, elles nous ont toujours donné d'excellents 
résultats». Famille '/.., St-Blaise, 5 mai 1909. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

L'administration du Confédéré^ en fai
sant part à ses abonnés et à ses amis 
que, s|jpjfcga demande, M. Mério, rédac
teur, à été relevé de ses fonctions, se 
fait un devoir de lui adresser publi
quement ses sentiments de regret et 
de profonde reconnaissance pour les 
excellents services qu'il a rendus à 
la cause libérale-radicale pendant les 
dix-huit années qu'il a consacrées au 
journal des progressistes valaisans. 

Les vœux bien sincères de tous ses 
amis l'accompagnent dans sa retraite. 

Correspondances 
.... , ... Orsières, le 3 janvier 1913. 

Décidément, ces pauvres conservateurs d'Or-
sières sont atteints de la maladie du men
songe. Aurait-elle un caractère infectieux 
pour les gens de ce 'parti seulement? C'est 
à le croire ; car, de la Tour de Goubing au 
Léman, dans toutes les communes où les 
conservateurs ont été blakboulés, le journal 
de l'opposition est occupé, depuis un mois, 
à d'incessantes mises au point. 

C'est ainsi que dans un entrefilet paru dans 
le dernier n° du Nouvelliste ils viennent en
core prétendre que, chez nqus, une vingtaine 
de libéraux ont assailli cinq conservateurs 
dont un serait blessé grièvement. 

La vérité est que onze conservateurs ont 
insulté neuf libéraux qui leur ont donné la 
chasse. De grièvement blessé, point. 

Oh peut être certain que si le contraire se 
fût produit, d'un côté on se serait frotté les 
mains, mais il n'y aurait pas eu de plainte 
de l'autre. 

Qui donc inventera le baume qui guérira 
les Conservateurs de cette terrible maladie? 

; , " Un des Apaches. 

Orsières, le 6 janvier 1913. 

• A Monsieur Blanc-Bec, 
Votre dernière attaque parue dans le Nou

velliste du 28 d é c , est si maladroite et, di
sons-le, si vulgaire, que j 'avais d'abord dé
cidé de ne pas y répondre. 

Je ne le fais aujourd'hui que sur les ins
tances de mes amis et en y mettant toute la 
brièveté possible. 

Vous m'accusez de m'être engagé sur le 
terrain des personnalités. Mais, mon cher 
Monsieur, savez-vous qu'en parlant ainsi 
vous vous couvrez du dernier ridicule ! 
Veuillez relire votre dernier article ; vous y 
-verrez, en dernière analyse, qu'il ne vous 
était guère possible de donner des signale
ments plus complets sur la personne que 
vous avez visée. Tout ce que vous pouviez 
faire de plus, c'était d'en donner le nom. II 
n'est, du reste, pas un lecteur du Nouvelliste 
qui ait eu des doutes à ce sujet, et la per
sonne désignée moins que toute autre encore. 

De quel droit, dès lors, vous arrogeriez-
vous des privilèges que vous ne voulez pas 
reconnaître aux autres? Je n'en vois point. 
Il n'y a donc pas lieu de vous montrer of
fensé si je vous ai suivi dans cette voie. 

Plus loin, vous me faites le reproche de 
m'étre abrité derrière catte même personne 
pour vous répondre. 

A vous entendre, ne dirait-on pas que vous 
divaguez et que vous ne connaissez plus le 
sens des mots ? Devant et derrière sont tout 
un pour vous. 

Je prétends, moi, au contraire, m'être mis 
devant cette personne puisque j'en ai pris la 

XXVIII 

LES DEUX BATARDS 

En trois quarts d'heure de marche, nos amis furent 
à Séveillac. Le village semblait désert. Toutes les 
maisons étaient soigneusement barricadées. 

Marcel dut frapper longtemps avant qu'on se déci
dât à ouvrir. Un vieillard soupçonneux et tremblant 
parut enfin à une fenêtre. 

— Que voulez-vous... Monseigneur?., demanda-t-
il humblement. 

— L'hospitalité, mon bon Anselme. Si tu conserves 
toujours dans ton cœur le souvenir du comte Geor
ges, que tu aimais, ouvre-nous ta porte. 

— Le comte Georges !.. s'écria jeyeusement le vieil
lard... Vous n'êtes donc pas des bandits du château ? 

— Nous sommes tout le contraire, déclara grave
ment Landouzy. 

Mais le vieillard se précipitait ; il appelait sa fem
me, ses fils et ses filles, qui se tenaient éveillés, 
craintifs,, dans une pièce reculée, et bientôt il ou
vrait toute grande la porte de sa demeure. 

— Me reconnaissez-vous, Anselme? demanda Mar
cel lorsqu'ils furent dans la grande cuisine, sous la 
lueur*d'une lampe. Je suis celui qu'on appelait le 
page du château. 

— Marcel !.. Oui, je vous reconnais... Ah ! on vous 
aimait bien aussi... 

défense; parce que je savais très bien qui je 
défendais et que je .voulais lui épargner l'en
nui et le désagrément de se mêler à votre 
polémique. II n'est, assurément, aucun de 
tous ceux qui nous ont suivis qui contestera 
cette affirmation. 

A un certain endroit de votre article, vous 
faites usage, bien mal à propos et bien in
justement, d'un gros terme que je m'abstien
drai de vous rappeler. 

Permettez-moi, à ce sujet, de vous deman
der à vous qui devez être fixé sur le degré 
de culpabilité des gens, comment doit être 
taxée la conduite d'un homme qui, mis en 
présence d'une respectable personne que, par 
une inconcevable maladresse, il a gravement 
offensée, ne trouve rien autre chose à lui 
dire que ceci : « Ah ! vous savez, ce n'est 
pas pour vous ». 

Cette inconvenance et ce mépris du devoir 
ont, pour moi, un nom dans toutes les lan
gues. Pour mon respect et pour ne pas vous 
donner cette satisfaction, je ne le prononcerai 
pas. 

C'est mon dernier mot. Je pose ma plume. 
Toujours la Voix de la Vérité. 

Ecoles de recrues du régiment de 
montagne 6.— Le régiment de montagne 
6 a deux écoles de recrues en 1913, infante
rie et convoyeurs. 

La première école commence le 21 mai et 
se termine le 26 juillet. 

La seconde, école commence le 9 juillet et 
se termine le 13 septembre. 

Il est inutile de s'annoncer pour d'autres 
écoles. (Communiqué) 

B o u v e r e t . — D'une nouvelle réponse que 
nous recevons du Bouveret, nous n'extrayons 
que ce qui suit, ne voulant pas prolonger 
outre mesure cette polémique d'un caractère 
local et personnel : 

« Je tiens à m'adresser une dernière fois 
à M. Crêt pour déclarer que je ne suis ni 
le mandataire, ni le fondé de pouvoirs de M. 
C , président, que j 'ai agi de mon chef et à 
son insu. 

« Curdg A., agent municipal'. » 

S t - M a u r i c e . —Décès. — Aujourd'hui 
mardi, a été enseveli à Si-Maurice M. Mau
rice Kuhn, boulanger. 

Le défunt, qui n'était âgé que de ")1 ans 
et dont une belle santé ne pouvait laisser 
prévoir une fin si brusque, fut toujours un 
homme de bien ; sa droiture et son amabilité 
lui avaient valu les sympathies de toute la 
population et en général de tous ceux qui 
l'avaient approché. *, 

Il laisse des regrets unanimes, surtout dans 
le corps musical de noire ville, donl il était 
un des plus anciens membres et au dévelop
pement duquel il avait puissamment contribué. 

Nous adressons à sa lamille en pleurs nos 
bien sincères condoléances. 

S i o n . — Le loto annuel du Cercle radi
cal de Sion aura lieu le 11 janvier prochain, 
à 8 heures du soir, au café du Grand Pont. 
Tous les citoyens se rattachant au parti li
béral-radical sédunois sont cordialement in
vités. 

L ' a s c e n s i o n d u M o n t - B l a n c e n h i 
v e r . — L'ascension du Monl-Blanc a été 
effectuée le 4 janvier par un alpiniste de 
Moscou accompagné des guides Alfred Bal-
mat, Edouard Favret el Ambroise Dueruz, 
de Chamonix. 

M a r t i g n y - C o m b e . — A chaque renou
vellement périodique du conseil communal, il 
était d'usage de mettre en soumission la plu
part des places de subalternes. 

Cette année, aucune n'a été mise en sou
mission, et pourquoi, se demandenl les gens 

— El voici mademoiselle Jeanne de Malvayor, re
connaissez-vous votre petite comtesse, mon bon An
selme ?.. 

Le vieillard s'approcha el regarda la jeune fille, 
puis il s'inclina profondément en murmurant : 

— Elle est aussi belle que sa mère, la comtesse 
Mathilde, mais elle a les yeux el le regard des Mal
vayor !.. 

Et se relevant, avec une profonde dignité, il or
donna aux siens de servir la jeune comtesse de Mal
vayor selon les coutumes et les usages du pays, 
quand les châtelains de Malvayor entraient chez un 
de leurs vassaux. Un souper rapide fut improvisé : 
du lait, des œufs, une grillade de porc dans la gran
de poêle. 

— Vous nous excuserez si nos ressources sont 
bornées, dit le vieillard. Nous sommes bien pauvres 
depuis que les Malvayor ne sont plus là. Le pays 
est ruiné. Encore si nous n'avions que la misère et 
non pas le malheur!. . . 

— Le malheur!. . Que voulez-vous dire? 

— Il y a trois jour, le maître est venu. 11 a par
couru la contrée et, sur le rapport de son infâme 
intendant, il a fait fouailler les meilleurs el les plus 
dignes du marquisat, et leurs maisons ont été mises 
à sac. La colère et l'indignation ont emporté quel
ques jeunes gens et ils ont essayé un commencement 
de révolte... Les téméraires !.. Trois d'entre eux 
ont été pendus a l'arbre des Malvayor, au milieu de 

bres. 
—fMademoiselle Jeanne, accourut lui dire Marcel, 

malgré toutes les recherches que le Mauregard a pu 
faire depuis six années, le réduit que le comte 
Georges avait fait exécuter dans la muraille, entre 
l'oratoire et sa chambre, n'a pas été découvert. La 
fermeture est intacte. C'est un grand bonheur, car 
vous allez trouver là, non seulement le trésor de la 
famille, mais encore tous les titres et parchemins, 
tous les souvenirs qui vous sont chers. M. le comte 
avait pris soin de m'indiquer ce secret aussi bien 
que celui du souterrain. Hélas ! il prévoyait sans 
doute sa mort prochaine ! Venez. 

El, comme Landouzy, Férabail et Gauthier se re
tiraient discrètement : 

— Venez, mes chers amis, leur dit Jeanne avec 
un adorable sourire, n'êtes-vous pas de la famille 
après tout ce que vous avez fait pour elle et pour 
moi ? 

Ils pénétrèrent, à la suite' de Marcel, dans une 
étroite pièce carrée, habilement dissimulée dans une 
encoignure de muraille. Il se trouvait là un grand 
bahut de chêne garni de ferrures aux angles. Dans 
les tiroirs, il y avait de l'or, des pierreries, des pi
les de parchemins. Une large lettre cachetée'de cire 
rouge s'offrit à la vue. « A Marcel, lorsqu'il aura 
vingt ans », portait la suscription de l'écriture du 
comte Georges. 

Le jeune homme prit cette lettre avec unevive émo
tion. 

— J'ai plus de vingt ans, dit-il. J'ai donc le droit 

de briser ces cachets aux'armes de Malvayor. 
Il ouvrit la lettre d'une, main tremblante, et lut 

à haute voix ce qui suit : 
« Mon cher Marcel, ton père m'a fait jurer de ne 

prononcer son nom que lorsque tu aurais vingt ans, 
si je te jugeais digne de le porter hautement et fière
ment. Depuis des années, j 'ai pu me convaincre que 
ton cœur était bon et généreux, et que les senti
ments les plus nobles et les plus élevés s'agitaient 
dans ton âme. Je désire ardemment pouvoir te dire 
de qui tu tiens, mais si la mort m'enpèche de rem
plir ce devoir, ces lignes te l'apprendront. 

<« Ton père est le comte Henri de Malvayor, mon 
bien-aimé frère. Il n'a pas jugé bon de m'apprendre 
le nom de celle qui te donna le jour. Le comte 
Henri était un grand cœur, mais un esprit aventu
reux qui n'a jamais voulu enchaîner sa liberté dans 
une union légitime. 

« A partir de vingt ans, lu prendras donc, mon 
cher Marcel, le nom de chevalier de Malvayor ; mais... 

Le jeune homme dut interrompre sa lecture, les 
larmes mouillaient ses yeux et Jeanne lui tendait 
les bras en murmurant des paroles de tendresse et 
de joie. 11 dut recevoir également les chaleureux 
embrassements de Landouzy, de Férabail et de l'ex
cellent petit médecin, heureux au suprême degré 
de tout le bonheur qui arrivait à leur ami. 

(.4 suivre) 



LE C O N F E D E R E 

La guerre, ses horreurs 
Blessures de guerre 

M. J.-M. Lucas-Championnière, interne des 
hôpitaux de Paris, qui vient de faire un séjour 
à Constantinople, comme chirurgien du Croisa 
sant Rouge, publie, dans le Journal de Méde
cine et de Chirurgie pratiques, une série de 
noies d'où nous extrayons les observations 
suivantes : 

C'est le canon qui a tenu la tête, dans les 
cas ayant amené des blessés à l'Hôpital du 
Croissant Rouge, 90 % des blessés l'ont été 
par des obus. Les blessures par schrapnel 
ont donné des plaies contuses extrêmement 
étendues en largeur, avec tuméfaction intense 

, des régions environnantes, mais sans pro
fondeur critique. 

«A Vêla, où notre service comprenait sur
tout des grands blessés, dit M. Championnière, 
j 'a i pu laire les observations suivantes: toutes 
les blessures graves des membres comportent 
des éclatements osseux : ce sont toutes des 
fractures ouvertes, infectées de longue date, 
se terminant souvent par l'amputation et j'ai 
fait ou ou faire plus d'amputations de cuisses 
que d'amputations de jambes : le type le plus 
fréquent en est la fracture dn tibia par écla
tement à quatre fragments, dont deux latéraux. 
Les plaies du membre supérieur sont moins 
graves, peut-être à cause de la très grande 
multiplicité des plaies de la main, qui ont 
été correctement pansées. J'ai observé, de plus, 
des plaies de poitrine et de l'abdomen, que 
j 'a i toujours- traitées par l'immobilité et l'abs
tention chirurgicale. 

«Les plaies de la tête sont fréquentes, plaies 
perforantes par balles qui guérissent après 
débridement et ablation d'esquilles.» 

L'éminerit praticien déclare q/ie, d'une façon 
générale, il a été très peu interventionniste. 
La chirurgie qu'il a pratiquée, en dehors des 
amputations, a été surtout une chirurgie de 
débridement et de désinfection. Il a employé 
la teinture d'iode; mais c'est l'eau phéniquée 
qui lui a, dans les fractures ouvertes infectées, 
donné les meilleurs résultats. 

Son observation la plus curieuse est celle 
qu'il a faite sur la façon heureuse de traiter 
les blessés dans les corps desquels étaient 
restés des projectiles. 

Il a pratiqué, selon la formule de son maî
tre Reclus, le respect du projectile, méthode 
à laquelle se sont montrés réfractaires les 
chirurgiens turcs et généralement les chirur
giens étrangers. Cette dernière méthode de 
l'extraction nécessaire de la balle a régné 
même sur le champ de bataille et l'effrayante 
infection de certaines plaies n'a pas eu d'autre 
cause. 

Au cours de sa communication, le docteur 
Lucas-Championnière a donné un détail na
vrant sur l'insuffisance de l'oiganisation sani
taire turque, tandis que l'armée combattait 
devant Tchataldja : Aucun blessé, sur les 
divers champs de bataille, au large de celte 
ligne, n'a été évacué par l'intermédiaire du 
service de santé, par suite de l'encombrement 
des voies ferrées et autres. Chaque blessé a 
dû faire au moins 10 km. à pied ou à cheval 
avant de pouvoir prendre un train vide en 
partance pour Constantinople. 

Et dire qu'au XXme siècle on voit encore 
de pareilles horreurs, les hommes s'enlretuant 
comme des fauves et une poignée de diplo
mates jouant autour d'une table la paix de 
l'Europe, et l'avenir de quelque millions de 
jeunes gens; avec une guerre européenne c'est 
alors que les amputations de bras el de jambes 
ne se compteraient plus. 

D'un côté, les progrès de la médecine en
rayent de plus en plus la mortalité. On fait 
des prodiges pour conserver la vie aux ma
lades, guérir les infirmes. De l'autre, on fa
brique des engins les plus perfectionné pour 
tuer ou estropier des gens sains et robustes. 

Voilà où l'on en est encore aujourd'hui. 
Tout est découvert, inventé et perfectionné 

pour rendre la vie plus agréable. Le bon sens et 
la raison seuls n'ont pas encore eu de prise 
sur le cervau des peuples, sinon les guerres 
seraient abolies depuis longtemps et ce n'est 
pas une poignée d'hommes qui pourrait ainsi 
disposer^de la vie de centaines de mille tra
vailleurs et créer des misères sans nom. 

Confédération suisse 
La médecine et les assurances sociales 

Après de longues et laborieuses négociations 
avec les milieux intéressés, le Conseil fédéral 
a publié, à la lin de novembre, un nouveau 
règlement des examens fédéraux de médecine 
qui entre en vigueur le 1er janvier 1013. Ce 
règlement, qui s'inspire des mêmes principes 
généraux que l'ancien, contient cependant une 
série d'innovations de détail. Il maintient les 
trois examens successifs actuellement prévus 
pour l'obtention du diplôme professionnel; il 
attache une importance plus grande à l'ensei
gnement pratique et exige des candidats au 
titre de médecin-chirurgien, au lieu de dix 
semestres d'études, onze au minimum, dont 
six au moins devront avoir été faits en Suisse. 

L'innovation la plus marquante concerne 
la médecine des accidents. Grâce aux assu
rances sociales, cette branche d'études acquiert 
une importance toute nouvelle. Pour préparer 
les médecins a traiter et à expertiser les cas 
de responsabilité, le. règlement fait de la mé
decine des accidents une branche obligatoire 
et une branche d'examen. La Suisse est le 
premier pays à donner à ses médecins une 
instruction spéciale dans cette matière. 

Le morcellement de la propriété 

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas en
trer en matière sur un recours contre des me
sures des autorités bernoises du registre fon
cier. L'arrêté du Conseil fédéral fait observer 
que c'est aux autorités du canton exclusivement 
qu'il appartient de déclarer si un cas concret 
tombe sous le coup des dispositions canto
nales sur la défense de morceler et si ces dis
positions sont applicables dès le 1er janvier 
1912 à tous les cas de morcellement. 

L'or reparaît 

La Banque de Erance a fait savoir que, 
dès la première semaine de janvier, elle com
mencera de rendre à la circulation tout l'or 
qu'elle avait engouffré depuis plusieurs mois, 
sans repos ni trêve, au point qu'on n'en pou
vait plus trouve*- sur le marché. 

Cette grave mesure disait clairement que 
le spectre hideux de la guerre était en vue, 
et le fait que celle mesure est rapportée au
jourd'hui prouve que la paix est désormais 
assurée. 

Il était temps ; car la panique avait atteint 
son comble. Les correspondants parisiens des 
journaux étrangers prétendent que non seule
ment la plupart des affaires étaient arrêtées 
net, mais que le crédit ne se trouvait plus. 
Les banques privées imitaient la Banque de 
France, et les particuliers imitaient leurs ban
quiers. L'affolement avait gagné jusqu'aux gens 
les plus éloingés du monde de l'argent. 

Nouvelles des "Cantons 

FRIBOURq 

Radicaux fribourgeois 

Le banquet des Trois-Rois qui réunit cha
que année les radicaux fribourgeois, a eu 
lieu dimanche à Bulle. 

Le cortège qui a parcouru, peu avant une 
heure, les rues de Bulle, comptait près de 
1200 participants et 11 bannières. A la tête 
du collège marchaient MM. Liechti et Cailler, 
conseillers nationaux, les représentants des 
radicaux vaudois, genevois, valaisans, neu-
chàtelois et bernois, les représentants de la 
presse, etc. 

Après le banquet, de nombreux discours 
ont élé prononcés. Presque tous les orateurs 
ont critiqué les récents incidents de la poli
tique fribourgeoise et ont parlé de l'adminis
tration de la Banque d'Etat de Eribourg. Ils 
ont insisté sur la nécessité de montrer au 
peuple l'utilité de la création d'un parti d'op
position fort qui exerce un contrôle dans 
tous les domaines de l'administration. 

MM. Liechti, conseiller nalional, Cross, 
rédacteur, (ilasson, syndic, ont parlé notam
ment dans ce sens. M. Cailler a préconisé 
l'union des radicaux fribourgeois au parti 
radical suisse qui fut constamment, a-t-il dit, 
un parti de progrès. Parmi les orateurs d'au
tres cantons, ont pris notamment la parole : 
MM. Hudry, Genève, M. de Lavallaz, Valais, 
M. Berthollet, Vaud. Us apportaient les sa
lutations el les encouragements des radicaux 
de leur canton. 

BERNE 

Un ami des oiseaux 

Entre Bienne et Boujean, écrit-on au Bund, 
vit le paysan E. R. qui s'est fait un ami in
time des oiseaux, mésanges et pinsons en 
particulier. Je l'ai vu hier entouré d'un 
essaim de celle gent ailée et comme je lui 
demandais quel charme il possédait pour 
altircr ainsi à lui les oiseaux, il me répon
dit : « Venez, je m'en vais vous le faire voir».. 
Il entra dans la maison et en ressortit avec, 
une poignée de noix. Immédiatement, l'essaim 
l'entoura. « Oui, oui, Mani, attends un peu, 
dit-il à un superbe pinson, lu en auras 
aussi ! » 

Il ouvrit une noix, en prit une moitié dans 
la main el au même moment, Mani vint 
picorer le grain succulent. Sur une branche 
basse d'un arbre, une jeune mésange à têle 
noire réclamait timidement sa part : « Aha ! 
Hânsel veut aussi ses qualre heures ! » Et la 
deuxième moitié de la noix élevée en l'air 
fut vidée en un clin d'œil. Mais il y avait 
encore d'autres amateurs du délicieux fruit : 
« Viens, Tchitchi, mon chéri, viens ! » El 
tout de suite arriva un leste pinson qui vida 
une autre coquille ! 

M. R. n'a pas moins de seize nids arlili-
ciels dans son verger el les « locataires », 
naturellement, ne manquent pas. 

VAUD 
Théâtre de Lausanne 

L'une après l'autre, les représentations de 
« L'Aiglon » font des salles combles et l'on 

a refusé du monde dimanche après-midi et 
dimanche soir. Ce succès triomphal est a m 
plement justifié par une interprétation ma
gistrale, une mise en scène admirablement 
soignée, des costumes somptueux et d'un goût 
parfait. 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que 
le chef d'œuvre de Rostand- sera donné deux 
fois encore, dimanche prochain 12 janvier, 
en matinée et soirée. Il sera prudent de re
tenir ses places à l'avance. 

La Conférence de Londres 
La Porte rejette l 'ultimatum 

Samedi, à l'issue du conseil des ministres, 
l'ordre a été donné à Rechid pacha de reje
ter l 'ultimatum des alliés et d'insister pour 
conserver Andrinople et les îles de la mer 
Egée. On considère la rupture des négocia
tions comme imminente. 

Le Conseil a duré de 10 h. du matin à 
4 y* h. de l'après-midi. La séance a élé très 
mouvementée. Le conseil s'est séparé ensuite 
en deux groupes. Le premier, avec le grand-
vizir, a continué la discussion delà question 
de la paix ; l'autre, composé des ministres 
des finances, de l'intérieur et des fondations 
pieuses, a discuté sur l'action de la flotte. 

Andrinople et les îles 

Dans les cercles bien informés, on assure 
que la Porte, tout en persistant à ne pas vou
loir livrer Andrinople, consentira toutefois, à 
la cession de quelques îles de l'Archipel à la 
Grèce. 

La Porte a adressé à ses ambassadeurs, 
pour la communiquer aux puissances, une 
circulaire exposant que la Turquie, pour prou
ver son désir d'arriver à une conclusion de 
la paix, a consenti à tous les sacrifices ; elle 
a renoncé à tous les territoires à l'ouest du 
vilayet d'Andrinople, mais elle est obligée 
d'insister sur la possession de cette ville, qui 
lui est nécessaire pour la défense de la capi
tale. La Porte espère que les puissances ap
précieront la logique de ses arguments. 

L'échec de la conférence 

La conférence tenue hier lundi à Londres 
n'a donné aucun résultat. De part et d'autre 
on n'a pu s'entendre. M. Daneff, le chef de 
la délégation bulgare, a ainsi défini le résul
tat de cette conférence : 

« La conférence de la paix a terminé ses 
travaux en ce qui concerne les alliés. Dési
rant éviter le mot sacramentel de rupture, 
nous avons suspendu les séances sine die. Les 
Turcs ont deux jours pour examiner à nou
veau les conséquences de leur refus de céder 
Andrinople et les îles égéennes. Nous en avons 
iini avec les négociations. 

« Les délégués turcs, bien que prêts à aban
donner la Crète à la Grèce, ont refusé for
mellement de céder Andrinople, et c'est ce 
qui nous a obligés à ne pas poursuivre les 
pourparlers. » 

Les délégués s'étaient réunis hier avec la 
pleine conscience que la paix ou la guerre 
allait se décider. Aussi étaient-ils en proie à 
la plus grande nervosité. Les Bulgares, d'ha
bitude si pondérés, ne pouvaient cacher leur 
émotion. Le Dr Daneff élait visiblement in
quiet. Le seul délégué qui soit resté calme 
et en pleine possession de lui-même était Re
chid pacha, le chef de la mission turque. Il 
se leva, tenant en mains un document qu'il 
lendit au président de l'assemblée. C'était la 
réponse négative de la Turquie à l'ultimatum 
des alliés. 

Nouvelles diverses 

Un canard mort d'amour 

Qui nous livrera le secret de l'âme des ca
nards ? A voir ces animaux manger tout ce 
qu'ils trouvent et se battre à tout propos, on 
ne pourrait pas croire qu'ils possèdent une 
sentimentalité excessive, Et, cependant, le 
canard est un Roméo mal connu. 

On vient d'en avoir la preuve dans le pays 
de Vaud. Il y avait là cinq canes qui vivaient 
heureuses sous le joug d'un unique canard, 
voué au mormonisme. Or, il arriva qu'on eut 
besoin de ces cinq canes pour un repas gi
gantesque. Elles furent donc égorgées par une 
cuisinière barbare. 

Le canard, donnant des marques sensibles 
de son émoi, chercha partout ses compagnes, 
en faisant entendre les appels les plus pres
sants, sinon les plus doux. Quand il fut bien 
convaincu que ses canes étaient perdues pour 
lui, on le vit s'éloigner, se coucher dans un 
coin sombre, et ce lut là qu'il ne larda pas 
à succomber, ayant obstinément refusé de 
prendre la moindre pi lance. 

Qui se serait attendu à rencontrer un cas 
de suicide passionnel dans la basse-cour? Et 
combien de maris seraient capables de se 
conduire ainsi, au trépas de leur moitié? 

On cherche à acheter 
d'occasion et tout de suite un arbre de transmission 
de 80 ou 100""" et rosaces pour fixer roue hydrau
lique et moulin à cylindre. 

S'adresser a DÉCAILLET Frères, Salv an-Combaz. 

Explosion à bord d'un cuirassé 
français 

Un grave accident s'est produit ,hier lundi 
à Toulon à bord du «Masséna». 

Le collecteur à vapeur de ce cuirassé a 
explosé, faisant de nombreuses victimes, tant 
lues que blessés. 

Huit hommes qui se trouvaient dans la 
petite chaufferie où l'explosion a eu lieu, ont 
été tués ; tous ont succombé à l'asphyxie ; 
leurs corps étaient horriblement brûlés. 

Le tuyau qui a explosé était très usé et 
devait subir des essais en marche. Les vic
times étaient originaires du Finistère, du Gard. 

. .« . . 

Conseils pratiques 
Corps étrangers dans divers organes 

Larynx. — Un corps étranger peut péné
trer dans les voies aériennes, où il détermine 
un accès de ioux violent qui l'expulse ; mais 
s'il se loge dans la région, il il reste encha-
tonné. 

Mander un médecin et, en atlendant, se 
garder de donner un vomitif et de provoquer 
des efforts ; tousser le moins possible et le 
moins fort possible. 

Nos malades nous aident 
Ce n'est pas nous seulement qui disons 

aux anémiques, aux épuisés « Prenez les Pi
lules Pink et vous guérirez », il y ' a aussi 
tous ceux à qui les Pilules P ink ont rendu 
les forces et la santé qui le disent avec nous 
et se font les propagandistes des Pilules 
Pink. 

Voici aujourd'hui Mlle M. Schmoker, de 
Râchlen, qui nous écri t : 

«Après un essai convaincant sur moi-même, 
je peux recommander chaudement les Pilules 
Pink aux jeunes filles qui souffrent d'anémie 
et de dérangements. J'étais très faible, je man
quais d'appétit et étais très nerveuse, aussi 
tout travail m'était impossible. Dès le début 
du traitement des Pilules Pink mes forces 
commencèrent à revenir. Comme vous pouvez 
bien le penser, j 'ai continué le traitement el 
grâce à ces bienfaisantes pilules je suis au
jourd'hui entièrement guérie. » 

Toutes les femmes, qu'elles soient jeunes 
ou d'un âge avancé, se trouveront bien de 
l'usage des Pilules Pink. Les Pilules Pink 
semblent avoir été crées spécialement pour 
les femmes, tellement leur action est bien 
appropriée pour combattre la faiblesse de leur 
tempérament. 

Les Pilules Pink donnent du sang, et-les 
femmes ont généralement le sang pauvre et 
sont sujettes à de grandes perles de sang, à 
des hémorragies. Les Pilules Pink donnent 
de l'appétit ; or, il n'y a rien d'aussi capricieux 
que l'appelât d'une femme. Les Pilules Pink 
font bien digérer. Les Pilules Pink tonifient 
le système nerveux, et le système nerveux de 
la femme est comme une sensitive. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, migraines, névralgies, 
douleurs, neurasthénie. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et -au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
et Jgrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 



Profondément touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion 
du deuil si cruel qui vient de les frapper , 
Mme Vve Etienne Farquet-Vallotton et son fils 
Philippe remerc ient bien sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part . 

pour tous en frêne bonne qualité Fr. 1 9 . 5 0 
dans toutes les grandeurs avec f i x a t i o n Hu i t f e ld t 

Demandez dans votre intérêt le nouveau catalogue I913 de la 
maison 

Frères, Montreux 12, Avenue du ksaal 

Maison H . R o s â a , Martigny 
Vins en gros 

Grand assortiment de vins rouges et blancs de choix 

500 mil les l i t res 
d'achats faits chez les meilleurs producteurs 

d'Italie et de France 
dont la récolte est réussie, excellente. 

Arrivage toutes les semaines 
Prix avantageux à partir de 

tr. 0 . 4 3 l e l i t r e l e r o u g e 
I r . O.SO ., l e b l a n c (selon qualité) 

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres 
A s s o r t i m e n t d e v i n s e u b o u t e i l l e * * 

10 mille bouteilles d'Asti extra à 1 tr. ttu la bouteille (par 
caisses depuis 20 bouteilles). Ma nombreuse clientèle, ainsi que 
tous ceux que cela intéresse, sont cordialement invités à visiter 
mes caves pour en déguster. 

Pleine satisfaction est assurée d'avance. 
é c h a n t i l l o n s g r a t i s s u r d e m a n d e 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A . K O S S A , Martigny. 

Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sôhne DP KATSCH 
Itale 

ayant l'avantage de ne pas irri
ter les nerfs, est spécialement 
recommandé aux enfants, aux 
personnes faibles ou énervées 
et surtout à ceux qui sont at
teints d'une maladie d'estomac, 
de cœur, etc., auxquels le café 
colonial est interdit. 

Pris avec du lait et du sucre, 
c'est la boisson lapins exquise 
et la pins saine à l'usage de 
tout le monde. 

Le Café KATSCH se recommande surtout comme mélange 
supérieur au café. 

Fabrique ie meubles F. Widmann i Oie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger , 

Glaces, Tapis , Rideaux, Chaises de Vienne. 
CoutiJ, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Pr ix modérés. 

LAMPE P H I L I P S 
^ ^ INCASSABLE i 

ÉCONOMIE 

Représentant pour la Suisse romande : 

Brevets S. A. Dénéréaz, Montreux. 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse do 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la Fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 
ses Classeurs modernes Sœimecken 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f •*• 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter h chaque classeur 
3 f n . 5 0 au lieu de 3 et 4 f s*. 

de location £ian<icho!x ______ 
d'occasion ™ , 8 O n

1 ™ 0 l J 
. , . . la, Avenue du Kursaal 

é l e c t r i q u e s noutr«nx 
Catalogue gratis sur demande. 

SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, 

Rhumatismes, Lumbago, 
Mal de gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur votre mal, avant qu'il 
ait pu s'aggraver, un bon paquet de 

THERMOGÈNE 
Remède BUT, facile, prompt, n'imposant 
aucun repos al régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
t ou t e Imitation ou oontrefaçon 
du T H E R M O Q È N E , comme 
vous refuseriez une fausse 

p ièce de monna ie . 
La BOITB : i '50. Tout»» Pharmtolet. 

Tôlt ' tJ plomlMH-M e t gnlviinlse?!*-, ' 

Tôl«"S (MHIUH.I 'M |»i»»ir t o i t u r e s 

A loues* 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis'de l ' Imprimerie 

1 appartement de G pièees, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
QU de bureau, 1 chambre meublée. 

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

la p lus i m p o r t a n t e et la plus a v a n t a g e u s e en ce 
m o m e n t es t celle en faveur de la c o n s t r u c t i o n d 'une 

Maison du Peuple à Lucerae 
(autorisée par le haut gouvernement) 

Tirage"Ie™30 d é c e m b r e 8912 
U' gros lot fr. 40 000 
£"»• » » » 20.000 
3""' » » » 10 000 

En tout 12,777 billets gagnants, formant un total de fr. 250,000. 
Prix du billet fr. 1.— Liste de tirage 20 cts. Tout acheteur de 
10 billets en reçoit un gratuitement.' Habais spécial aux reven
deurs (au comptant 60 billets pour fr. 50.—, ou 120 pour 100 
francs, 250 pour fr. 200.—). Commandez de suite contre rem
boursement ou envoi préalable du montant (aussi en timbres-
poste) au bureau de la Maison du Peuple « Walhall », Lucerne. 
Compte de chèques VII, 436. Téléphone 1894. 11. 1289 Lz. 

ES.G2 

L A L I B R A I R I E THÉÂTRALE 

POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS 

FŒTISCH F« |M§ 
à L A U S A N N E 

vous offre le plus grand choix existant en l'ait de comédies, 
drames, saynètes, opérettes, monologues, 

dialogues, duos comiques, 
chansonnettes, 
etc., etc., etc. 

- ENVOI A L'EXAMEN --

MAGNIFIQUE CHOIX DE C H Œ U R S 

'•àim ii ïàk hààà Frères [IX 
S ï o n - Magasin à, l 'Avenue de la Gare - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l é t a «le t o n » t»tylesi 
< l i :u i i l>n> rt c o u c h e r . K H I J M I * . B u r e a u x . I < t u o l e u u i 8 . 

T a p i s , « C o u v e r t u r e » . l ' I u n i e s . ( J U i c e s . 
U t e r i e c o m p l è t e . 

« îiii*f;illat!o!> «TliotetH. p e i m i o u s . v i l l a s , «'te. 
Devis sur demande. - Références nombreuses. 

> ^ 

Boucherie Populaire Naters près Brigue 
I Nous expédions par colis postal de 2 kg. 500 et plus viandes 
congelées 1er choix aux prix suivants : 

Bœuf à bouillir 50, 60 et 70 et. le demi-kg. 
Bœuf à rôtir 75 et 80 et. » 
Mouton 70 et 80 et. » 

Nous expédions aussi u i i a r i t e r t * «le b œ u f pour saler et 
sécher, au plus bas prix possible. 

Il Imprimerie Commerciale de Martigny 

A VENDRE 

un gros poirier 
S'adresser a Camille Lugon, 

Vernayaz. A la même adresse 
à vendre 'i000 escargots. 

Apprenti menuisier 
est demandé 

chez Mathieu 
Martigny. 

CHAPPOT, 

A vendre 
une belle p o u l i c h e ragote 
primée âgée de 32 mois, on 
échangerait aussi contre du bé
tail bovin. A la même adresse 
à vendre deux belles vaches à 
choix sur quatre. 

S'adresser chez D. Wullsch-
leger, Bex. 

A vendre 
châssis de couche 
Installation de buanderie fer
mente de porche. — S'adresser 
Hôtel Breuer, Montreux. 

A vendre 
environ 

80 plantes de mélèze 
Pour visiter et traiter s'adresser 
a .). I* Lattion, Fey, Nendaz. 

Tirage 
25 janvier 

irrévocable et sans renvoi pos
sible. Hâtez-vous et achetez les 
derniers 

LOTS 
à Fr. 1.— de la loterie en fa
veur du bâtiment pour les 
écoles d'Airolo. — Les billets 
sont bientôt tous vendus. — 
Grande chance de gain. Gros 
lots de 20.000, 5,000, 3,000, 
2,000, etc. Sur 10 billets 1 bil
let gratuit. Envoi contre rem
boursement par le Bureau cen-

j Irai, à Airolo, rue de la Poste, 
No 191. 

4p 
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Imprimerie Gornsneroial 
Téléphone 52 

1 
a v e n u e de la Ga&*e 

Maison fondée on 189( Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EX TOUS GENRES 

.Journaux. P.roch lires, Catalogues iPustrés. Prix-fou-auts. Slntuts. 

Actions, Obligations, Traitas. Chèques, 

Hn-tetc de lettres, Pactures, Enveloppes. Circulaires. Mémorandums. 

Affiches, Prograiunies, 
Paire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en I h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées. 

Livres îi souche; Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons. 

Lettres de voiture Cartes-notes, Prospectus. Menus. Diplômes. 

• 

f 

ianos 
Bechstein, Blûthner, Lipp, 

Steinway, Rordorf, Burger & 
Jacoby, Schmidt-Flohr, Suter. 
Instruments d'occasion, loca
tion, accords et réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

Viande de cheval 
J . Degenbaix 
I$5, Cheneau-de-Bourg, IJJUI-
Bi i ime . expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr.' 0,70, 0,80, 1er 
choix extra 1 fr. le kg. Viande 
sans os, ni peaux, ni nerfs, 
augmentation du 35 °/0. 
Achat de chevaux pour abattre 
aux plus hauts prix. 

Téléphone 1621 et 129:5 

La boucherie chevaline 
de Monthey, expédie contre 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de r ô t i et 80 et. le 
kg. de b o u i l l i , des salamettis 
à 2 fr. la douzaine. A la môme 

! adresse on achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOU1), Monthey 

Se recommande spécialement aux 

Communes. Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

HARMONIUMS 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 

s o n t e n g r a n d c h o i x 

FŒTISCH R2T5 
Lausanne — Neuchàtel 

Vevev 




