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Bulletin de vote 
•%*2 

pour 8a votation du 12 janvier 8913 
concernant 

1" La loi du 20 novembre 1912 ; 

2° Le concordat du 19 novembre 1912. 

Acceptez-vous la loi votée par le Grand Conseil le 2 0 
novembre 1912, modifiant la loi sur les élections et 
votations, du 2 3 mai 1908 ? 

Acceptez-vous le concordat intercantonal concernant la 
garantie réciproque pour l'exécution légale des pres
tations dérivant du droit public, concordat auquel le 
Grand Conseil a adhéré en date du 19 nov. 1912 ? 

Réponse 

Oui ou Non 

Oui 

mi 

w PPO Feminâ" 
Les plaisanteries beaucoup trop faciles de 

la part des hommes, les signes d'indifférence 
systématique de nombreuses femmes ne sau
raient empêcher qu'eu aucun temps l'impor
tante question de l'affranchissement du sexe 
féminin ne dut être agiléc avec la même fré
nésie qu'à l'heure actuelle. 

L'on sait déjà à quels procédés s'est rabattue 
la suffragette anglaise depuis quelque temps. 
La plus violente consiste à détruire le contenu 
des boîtes aux lettres à l'aide de produits 
corrosifs jetés par l'ouverture. Quelques con
frères de l'autre rive de la Manche assurent 
que par ces gestes anarchiques ces mistress-là 
auraient tout gâté et détourné à jamais le 
Parlement de leur octroyer l'embryonnaire 
réforme présentée sous le sobriquet de Con
ciliation bill. Ils oublient, ces excellents con
frères, que leur Parlement n'est déjà pas très 
solide lui-même et qu'à vouloir refouler cette 
réforme sociale avec beaucoup d'autres il ne 
fera qu'accroître la puissante débâcle que ses 
vieux barrages ont de plus en plus de peine 
à retenir. 

En France, la lutte se poursuit de même, 
bien qu'avec moins d'àpreté. C'est apparem
ment que la croisade n'y a pas encore pris 
autant d'étendue et de cohésion. Cela s'ex
pliquerait par le fait que les masses fémi
nines n'y sont pas broyées au même degré 
dans les engrenages du machinisme et les 
dents du haut capitalisme comme dans les pays 
anglo-saxons. Des meetings, des monômes, des 
cortèges et autres manifestations ont aussi eu 
lieu à Paris au cours de ces années dernières, 
en particulier dans ce troisième arrrondisse-
ment connu plus familièrement sous le nom 
de « Marais » où d'anciens hôtels princiers 
du temps de Louis XIII et de d'Arlagnan 
abritent ces menues industries qu'on est con
venu de désigner sous le nom d'articles de 
Paris : maroquinerie, lunetterie, fournitures 
de bureaux, jeux de salons, ouvrages en écaille, 
en ivoire, en ébène, en buis, joujoux, bref 
une infinité d'objets dissemblables que rap
proche dans la fabrication l'emploi des mêmes 
matières. A cause précisément de l'infini des 
modèles, de telles industries excluent ou à peu 
près le machinisme envahisseur, cet insatiable 
dévorateur des facultés mentales, entre autres 
de l'observation, de l'intelligence et de l'initia
tive. C'est en grande partie à elle que la ca
pitale française doit son universelle supériorité 
dans les arts de finesse, de goût et d'élégance, 
attendu que la plupart de ces menus bibelots 
ne sauraient, sans le concours des doigts eflilés 
de l'alerte et gentille faubourienne, acquérir 
cette grâce et ce fini qui constituent le cachet 
de la fabrique parisienne. Comme le 1er et le 2me 

arrondissements abritent la mode errante avec 
les chapelières, les plumassières, les fleuris
tes, les lingères, les faiseuses de robes et de 
manteaux, ainsi le « troisième » est représen
tatif de ce que nous appellerons si l'on veut 
la mode intérieure par les articles de petit 

mobilier, d'argenterie, d'ornement, de carton
nage et de bimbeloterie. 

Lorsqu'on a pu côtoyer de près la vie de 
cette population aux aptitudes complexes, oh 
s'explique sans 1rop de peine que tant de 
femmes et de jeunes filles artistes en leurs 
spécialités aient plus que d'autres la con
science de la valeur de leur œuvre et de leur 
temps. Néanmoins la manifestante française 
ne porte que rarement sur sa face l'empreinte 
g r a W o u tragique de ses sœurs" du Nord. 
Même lorsqu'elle marche en troupe, chantant 
à lue-têle Y Internationale, une sorte de sou
rire taquin, empreint à la fois d'ironie et de 
défi à l'égard des hommes, éclaire son minois 
pâli à l'ombre des vieux quartiers du centre. 
C'est que la Française compte déjà parmi 
les femmes libres ; si les législateurs du Pa
lais-Bourbon n'ont pas beaucoup travaillé 
pour elle, les mœurs et le temps ont fait 
plus que tous les députés. C'est comme si 
l'antique Monarchie et la Révolution se fus
sent entendues pour l'émanciper. On sait 
notamment que Louis XIV, d'ordinaire si 
hautain vis-à-vis des premiers gentilshommes 
de son royaume, n'accueillait jamais que 
chapeau bas la plus humble des femmes qui 
s'adressait à Sa Majesté. 

En Suisse, nous n'avons pas reçu nos le
çons de si haut. Nous n'avons pas eu de roi 
très chrétien pour corriger par les attitudes 
mondaines et sociales la peur folle du sexe 
opposé qu'entretient l'enseignement monacal. 
D'autre part, bien que Français, Jean Calvin 
s'est montré médiocre contemporain des 
François Ier et des Henri IV. Encadré, il 
ferait mieux à côté du fondateur de Clair-
vaux que du curé de Meudon. Cependant, en 
dépit que la femme suisse trouve plutôt dé
placé d'aspirer jusqu'au droit de vote, déjà 
bien assez assommant pour les hommes, qui 
eux-mêmes s'en fichent très souvent, elle a 
obtenu de la loi certaines sécurités et garan
ties dont il reste douteux que les suffragettes 
anglaises conquièrent de sitôt l'équivalent, 
même à l'aide de leur propres suffrages. La 
garantie de son gain professionnel nous sem
ble la première base de l'émancipation fémi
nine en Suisse. Après cela, il conviendrait 
de placer en bon rang l'institution de l'En
fance abandonnée telle qu'elle fonctionne à 
Genève, où elle fut conçue et introduite par 
Gavard. Quoiqu'elle ne vise pas directement 
la femme, celte loi est une importante con
quête pour sa cause. Dès qu'un homme dis
sipe arbitrairement son gain sans s'occuper des 
siens, la femme, ou même un voisin, saisit 
du cas le Bureau permanent de l'Enfance 
abandonnée, lequel contraint l'employeur de 
retenir sur le salaire de l'employé une part 
déterminée proportionnellement au gain, et se 
charge de l'affecter aux besoins domestiques. 
Cela a beaucoup fait hurler à la « liberté in
dividuelle », mais depuis dix-huit ans on a 
fini par s'en accommoder et ce qui a pu être 
enlevé à la liberté par trop illimitée de la 
dissipation maritale et paternelle est passé 
aux mains de la femme en tant que gardienne 
de ses enfants. 

Si nous limitons nos remarques au Valais, 

où la femme, la paysanne en premier lieu, 
aurait tant de sujets de plainte, nous cons
tatons non seulement que rien n'a été fait, 
mais qu'elle-même ne paraît pas songer à un 
changement quelconque. A même cause, 
même effet, paraît-il! A être réduite à l'escla
vage comme la Musulmane, le voile de la 
face en moins, mais l'excès de labeur en plus, 
comme elle elle devient fataliste ou tout au 
moins résignée à son sort. Notre morale ca
tholique n'enseigne-t-elle pas l'acceptation du 
lot que nous a fait le destin ? Acceptation 
pure et simple dont la récompense est au-
delà de la tombe. Acceptation d'autant plus 
.absolue même que, le plus souvent, l 'homme, 
avec cette sorte d'apathie qui nous est quasi 
naturelle, la constate sans se donner la peine 
de l'analyser. Sans doute, lui aussi doit bû
cher, surtout dans la montagne, mais la 
femme est partout condamnée à le suivre, 
souvent en emportant les mioches, auxquels 
elle donne à téter entre un coup de bêche et 
un coup de soleil. A midi, s'il y a relâche 
d'une ou deux heures, Monsieur en « allume 
une » et fait sa sieste sans que Madame — 
oh si peu ! — désempare un instant. Le son
dés qu'on est de retour, il s'agit d'allumer 
pour le souper, tandis que le mâle, lui, al
lume un calumet. Et après le repas, pendant 
qu'il faut encore remuer la paillasse, établir 
un semblant d'ordre, dévêtir les enfants qui 
somnolent un peu partout, l 'homme en va 
fumer encore une au prochain carrefour. Tou
jours levée la première, toujours la dernière 
couchée, la pauvre paysanne! A ce compte-
là quoi d'étonnant à ce que les bancs de 
l'église, où l'on est d'ordinaire très mal assis, 
l'attirent comme le seul poste de repos et 
que le Ciel lui apparaisse avant tout sous 
l'aspect d'un fauteuil qui lui tendrait les 
bras ! 

Que le maintien d'une telle conception de 
!a vie parmi les populations fasse le compte 
de quelques habiles et d'une douzaine de pré-
dicants, nous le savons bien trop. Mais à côté 
des visions célestes dont toute femme et même 
tout homme a le droit de nourrir son imagi
nation rudimentaire, il ne lui reste pas moins 
une part du devoir ici-bas. Avons-nous le 
droit de négliger une personne — fût-ce la 
nôtre—et d'infliger par là des faiblesses, des 
maladies, des tares à toute une race? Avons-
nous le droit de compromettre la tranquillité 
ou le bonheur de ceux qui ne manqueront 
pas d'arriver, à cette fin seulement de mieux 
assurer pour notre individualité cette quiétude 
future dont on nous a fait entrevoir la possi
bilité, mais dont nul ne nous a donné la 
garantie ? 

Tous les membres, tous les représentants 
d'une race ont de ces solidarités de sang et 
si nous entendons disposer de notre âme, 
encore convient-il que ce ne soit pas au dé
triment de l'espèce. 

Je sais bien que tout ce que je viens d'ex
poser là relève malaisément de la législation 
et qu'une meilleure connaissance des condi
tions de la vie sociale y apporterait plus de 
remèdes que l'avocat le plus disert et le mieux 
intentionné. Mais s'ensuit-il que le législateur 
n'ait qu'à se croiser les bras et qu'à nous rire 
au nez si nous lui parlons de prolection.de 
la femme? Et quand nos députés en auront fini 
avec certaines besognes plus passionnantes 
qu'utiles, peut-être pourraient-ils songera exhu
mer des arcanes de la législation pour les abroger 
à jamais certaines dispositions anti-sociales lé
guées par les siècles de barbarie et de fana
tisme, comme celle — non encore abrogée 
croyons-nous, bien qu'un peu désuète — en vertu 
de laquelle quand une fille est plusieurs fois 
mère on se hâte de l'arracher au soin des 
nouveaux-nés pour la cacher derrière les 
verroux. 

Ne semblerait-il pas que, pour blâmable 
qu'eût été sa conduite antérieure, une femme 
ou une fille acquière d'emblée, par le seul 
fait de la maternité, le droit au respect de 
tous ? 

« ...Les pauvres hommes, a dit quelque 
[tari Henri Roujon, ne sont que des hommes 
et ne seront jamais rien de plus. Tandis que 
les femmes reçoivent cet avancement sublime : 
devenir des mères ! » 

Sans doute les apôtres-femmes, les confé
rencières, les suffragettes, les zélatrices de la 
sainte cause, les Deraismes, les Astié-deVal-
sayre, les Séverine ne s'exposent guère à laisser 
brûler les rôtis, non plus à ce que des mioches 
leur «^dévident » sur les genoux. Mais qu'est-
ce à dire, sinon que, d'une part, l'accomplis
sement des devoirs maternels et familiaux 
exclut toute capacité à l'apostolat, d'autre part 
qu'il serait plus digne des hommes dé
testant les zélatrices d'une cause dont elles 
laissent à d'autres les soucis, de remédier 
d'eux-mêmes au sort de celles dont la nature 
a fait leurs indispensables compagnes. 

C. 

Exposition nationale snisse à Berne, 1914 

Les déclarations de participation. 

Les travaux de construction. 

L'un des derniers jours de l'année écoulée, 
le Comité central s'est réuni pour la première 
fois dans le bâtiment de l'Exposition. Il s'a
gissait avant tout d'entendre un rapport sur 
l'état actuel des travaux. A cette occasion, la 
Direction déclara, comme elle l'avait déjà fait 
lors d'une séance précédente, qu'au point de 
vue de la participation, l'organisation de l'Ex
position était entièrement assurée et que'pour 
certains groupes, tels que ceux des tissus, 
des bâtiments, de l'art de l'ameublement, de 
l'industrie des machines, etc., il y avait lieu, 
déjà maintenant, cinq mois avant l'expiration 
du délai général d'inscription fixé à l'origine, • 
d'envisager la nécessité d'abréger ce délai et 
de réduire le nombre des inscriptions. Dans 
ces conditions il serait vivement à souhaiter, 
au début de la nouvelle année, que la Suisse 
romande, qui jusqu'ici s'est montrée plutôt 
réservée à l'égard de l'Exposition nationale, 
manifestât pour celte dernière le même inté
rêt dont sont animés les cercles professionnels 
et industriels de la Suisse allemande. 

Le chiffre de 10.000 exposants que pré
voyait le programme' général sera loin d'être 
atteint. Le principe de la concentration des 
forces se révèle même dans une entreprise 
comme celle de l'Exposition : les petits expo
sants préfèrent participer à des expositions 
collectives au lieu d'exposer isolément. La su
perficie des emplacements demandés par les 
exposants est, par contre, beaucoup plus gran
de que lors des expositions de Zurich et de 
Genève. 

Le même état de choses, se retrouve dans 
dans d'autres groupes. Dans le but de donner 
aux divers groupes un aspect uniforme et 
harmonieux, la direction de l'Exposition favo
rise le plus possible l'organisation d'expositions 
collectives. A ce point de vue, l'Exposition 
nationale à Berne sera bien supérieure à tou
tes les autres expositions organisées jusqu'ici 
en Suisse ; il est même permis de prévoir 
qu'en ce qui concerne le caractère uniforme 
et le bon goût de la disposition d'ensemble, 
elle surpassera également les expositions qui 
eurent lieu ces dernières années en Allema
g n e 

Une nouvelle traversée du Simplon 
en aéroplane 

Brigue, le 10 janvier 1913. 

L'aviateur Biellovucie pilotant un appareil 
Hanriot de Reims, moteur Gnome 80 chevaux 
va essayer à partir d'aujourd'hui vendredi la 
traversée du Simplon en aéroplane depuis 
Brigue, 

Son ingénieur M. Brisset est ici depuis 
quelques jours déjà et surveille les derniers 
préparatifs. L'appareil est arrivé et l'aviateur 
est attendu pour aujourd'hui vendredi. 

M. Biellovucie qui est aussi Péruvien a 
choisi les mêmes lieux de départ et d'atterris
sage que son malheureux compatriote Chavez. 

L'appareil se trouve dans un hangar de 
l'Hôtel d'Angleterre. 

http://prolection.de


L E C O N F É D É R É 

ï 

La votation populaire 
I I . Concordat 

Pour éclairer l'opinion publique au sujet 
du vote qui aura lieu dimanche à propos du 
concordat concernant la garantie réciproque 
pour l'exécution légale des prestations dérivant 
du droit public, nous ne saurions mieux faire 

ue publier le message adressé par le Conseil 
'Etat au Grand Conseil avec le projet de 

concordat. Les molifs indiqués par le gou
vernement sont de nature à engager tous les 
citoyens à accepter le projet. 

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adhérer 
au M Concordat concernant la garantie réciproque 
pour l'exécution légale des prestations dérivant du 
droit pubilc ». 

Selon l'art. 61 de la Constitution fédérale, seuls les 
jugements civils définitifs rendus dans un canton sont 
exécutoires dans toute la Suisse, les arrêts et les 
décisions d'un pouvoir administratif concernant les 
obligations dérivant du droit public par contre 
ne donnent pas le bénéfice de la main levée de 
l'opposition dans un autre canton, comme il 
résulte de l'article 81 al. 2. de la loi sur la pour
suite pour dettes et faillites. 

Vu la croissance constante du trafic intercantonal 
et l'augmentation de la population flottante, cet état 
de choses ne peut être considéré comme satisfaisant. 
Car, d'une part, il en résulte pour les cantons une 
perte financière assez considérable et d'autre part, 
il crée pour les citoyens avec domicile fixe une si
tuation d'inégalité. Car le débiteur forain qui n'a pas 
de fortune dans notre canton doit être poursuivi dans 
on canton de domicile et s'il fait opposition au comman
dement de payer, l'exécution immédiate de la décision 
devient impossible. Il en résulte alors que le débiteur 
très souvent, peut se soustraire à l'accomplissement 
de son obligation : dans ce cas le canton intéressé 
perd sa prétention et s'il s'agit d'une amende la décision 
de l'administration cantonale reste sans sanction. Ces 
mêmes inconvénients et anomalies se présentent dans 
tous les cantons. C'est ensuite de ces constatations que 
les directeurs des départements des finances ont, sur 
la proposition du canton de Berne, décidé, en mars 
1907, d'étudier la question de savoir comment les 
cantons pourraient se garantir réciproquement l'exé
cution légale des prestations dérivant du droit public. 

Un projet de concordat fut élaboré à cet effet. 
Les directeurs des Finances cantonales, assistés de 
M. le professeur Blumenstein, à Berne, comme ex
pert, en firent l'objet d'une discussion approfondie. 
Le résultat de ces études et délibérations est le pro
jet qui se trouve entre vos mains et dont nous vous 
citons ci-après les principales dispositions. 

La garantie pour l'exécution légale s'étend aux 
impôts de tout genre : impôt sur le capital, le revenu, 
le gain, la taxe de ménage, taxe militaire, etc., 
ensuite aux amendes et aux listes de frais dûs a 
l'Etat en matière pénale (art. 1.). 

Les décisions et sentances sont considérées dans 
tout autre canton concordataire comme valant juge
ment exécutoire dans le sens de l'art. 80. al. 2. 
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes. 
(Art. 2.) 

Comme titre exécutoire est considérée l'expédition 
complète de la décision ou sentence, respectivement, 
l'extrait du registre d'impôt. Cette pièce doit être 
revêtue de la déclaration de l'autorité compétente, 
établissant que le poursuivi ou son représentant 
légal a été, conformément à la loi du canton requé
rant, en mesure de faire valoir ses droits. (Art. 3 
et 4). Cette dernière disposition empêchera tout 
procédé arbitraire. 

Pour tout autre détail, nous renvoyons au texte 
du concordat que nous annexons au présent message. 

Des doutes ayant été soulevés au point de vue de 
la constitutionnalité de ce projet, le Département 
fédéral de Justice et Police, après avoir soumis la 
question au Tribunal fédéral, a estimé que ce projet 
de concordat ne donne pas lieu à des scrupules de 
ce genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral, a, 
du reste, à plusieurs reprises, établi que l'exécution 
volontaire opérée par un canton d'une prétention 
dérivant du droit public d'un autre canton était 
parfaitement admissible. 

Le Conseil fédéral a donc approuvé le concordat 
le 23 août 1912, après que les cantons de Lucerne, Uri, 
Schwytz, Obwalden, Nidwalden, Glaris, Zug, Bâle 
Campagne, Appenzell R. int., Appenzell R. ext., 
St-Gall, Argovie, Vaud et Neuchâtel y avaient déjà 
adhéré. 

Nous avons la conviction qu'il est dans l'intérêt 
de notre canton, et ceci aussi bien dans celui des 
communes que de l'Etat, d'adhérer à ce concordat. Il 
est de nature à combler une lacune de notre droit 
public qui se fait sentir d'une manière assez désa
gréable. 

Nous nous permettons donc de vous recommander 
l'adoption de ce projet. 

Pour le cas, où la Haute assemblée approuve notre 
manière de voir, il y aura lieu de soumettre le con
cordat à la votation • populaire, conformément à 
l'art. 30 de la Constitution cantonale. 

Le concorda t 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paris 

LE SECRET" 
par 

Louis LETANG 

« ... Mais, continua Marcel en reprenant sa lec
ture, tu ne devrais pas être seul à porter ce titre 
et ce nom. Tu as un frère. J'avais mission de le 
rechercher et de |l'élever près de toi. Les mêmes 
recommandations m'étaient faites a son égard. Hé
las 1 malgré des efforts constants et réitérés, je n'ai 
pu retrouver sa trace. La mission qu'il m'a été im
possible de remplir, tu la continueras, mon cher 
Marcel. Dieu te donneras peut-être la joie de réus
sir !... 

« Le fils d'Henri de Malvayor avait été confié à 
des paysans picards que mon pauvre frère croyait 
honnêtes, mais ils ont abandonné l'enfant après 
s'être approprié l'or et les bijoux que mon frère 
leur avait remis pour payer les soins qu'il réclamait 
d'eux pour son fils. Cet abandon a eu lieu sur la 
grand'route, près d'un petit village nommé Lan-
douzy... » 

On nous écrit : 

Dimanche, le peuple valaisau est appelé à 
voter le concordat pour l'exéculion des pres
tations de droit public. On doit accepter cet 
arrangement qui est intervenu entre les divers 
cantons, parce qu'il répond à un besoin ur
gent et qu'il est dans notre intérêt valaisan 
d'y souscrire. 

Cependant, n'est-il pas significalif«que ceux-
là mêmes qui se réclament du fédéralisme 
sont obligés, sous la pression des circons
tances et du temps, de recourir à une unifi
cation déguisée, tant le besoin d'harmonie en
tre les cantons se fait sentir ! Aujourd'hui, 
avec les moyens de locomotion rapides dont 
nous disposons, avec les échanges si gran
dioses qui se font dans le domaine de la pen
sée, le fédéralisme intégral dans nôtre petite 
Suisse est une véritable absurdité. Cette po-
lilique-là pouvait encore se concevoir et voire 
se soutenir il y a un siècle ; aujourd'hui, si 
on la suivait méthodiquement, ce serait tout 
simplement le suicide de la nation. Qu'on le 
veuille ou qu'on le réprouve, chaque jour tra
vaille inlassablement à détruire une à une 
les barrières du fédéralisme. La Suisse tend 
de plus en plus à devenir la République « une 
et indivisible ». 

Chercher à éviter une loi fédérale ou l'in
troduction d'un article conslilutionnel, pour
suivre l'unification par la voie des concordats, 
n'est-ce pas inconsciemment s'acheminer dou
cement et sûrement vers le même bu t? Pour
quoi pas, dès lors, prendre le chemin le plus 
logique et le plus droit qui nous conduira 
sans détours vers l'unité? On veut, dit-on, 
maintenir l'autonomie des cantons. N'est-ce 
pas, encore sans le vouloir, y faire un accroc 
que de les lier enlr'eux par des concordats ! 
On nous vante à chaque instant les beautés 
du fédéralisme qui tous les jours recule, perd 
du terrain. Chaque matin ou chaque soir, 
quelque journal houspille la centralisation, 
criant à la bureaucratie fédérale. C'est là op
poser deux systèmes qui ne se combattent 
point. Ce qu'il faut opposer, c'est le fédéra
lisme et l'unification. Or la vie courante se 
charge de démontrer à chaque instant que 
celle-ci, utile, tuera celui-là, nuisible à nos 
intérêts. 

Ce qu'il nous faut, c'est l'unification géné
rale avec décentralisation des pouvoirs et des 
compétences. Nous avons souffert de fédéra
lisme, qui est une forme de l'esprit de clor 
cher, comme les grandes puissances souffrent 
d'une centralisation qui congestionne. 

Un radical. 

Grand incendie à V e r n a y a z 
Un gros incendie a éclaté à Vernayaz, mer

credi dernier, vers les 2 heures de l'après-
mipi, réduisant en cendres deux maisons 
d'habitation, une grange écurie et un atelier 
de menuisier. Les immeubles appartenaient 
à cinq propriétaires. 

M. Jules Jotterand, menuisier, a été parti
culièrement éprouvé ; les flammes ont détruit 
sa maison d'habitation, un atelier de menui
sier et sa grange-écurie. 

Les dégâts sont en partie couverts par l'as
surance. On ignore la cause du sinistre. 

Grâce à la promptitude des secours et à 
l'absence de tout vent, fait plutôt rare à Ver-

« Mon Dieu ! fit Marcel en interrompant sa lec
ture et en regardant le vaillant Landouzy, qui deve
nait pAle. 

Et il poursuivit précipitamment : 
« ... L'enfant a dû être recueilli par des marchands 

forains qui l'ont emmené vers Paris. Je n'ai pas 
réussi à retrouver ces gens-là. 

« Le"comte Henri de Malvayor, mon cher Marcel, 
avait pris soin, pour reconnaître un jour ses enfants, 
de les marquer à l'épaule gauche, avec la pointe 
de son poignard, d'une croix de Saint-André. Cette 
croix est bien visible sur ton épaule, elle doit être 
sur l'épaule de ton frère. 

« Sois toujours dévoué a la famille de Malvayor, 
à ta petite cousine Jeanne surtout, et reçois ma 
bénédiction. 

— Sarpejeu ! fit Landouzy d'une voix que l'émotion 
étranglait, on voit bien que le démon Fred-Goll est 
définitivement mort, les bonheurs pleuvenl en averse 
sur nos têtes !... 

Et, défaisant la manche de son pourpoint, il mon
tra sur son épaule gauche une cicatrice très nette et 
très visible, qui figurait une magnifique croix de 
Saint-André. 

Je renonce à décrire la scène d'attendrissement 
qui suivit. Marcel était fou de joie, le baron de Fé-
rabail offrait à Landouzy, iiis de gentilhomme, sur 
le pied d'égalité, la plus ardente amitié du dernier 
descendant de la plus vieille famille de France ; le 
médecin Gauthier pleurait à chaudes larmes. 

nayaz, la lignée de granges faisant suite à la 
maison incendiée de M. Henri Gay-Balmaz, 
a pu être protégée, sinon c'était tout un quar
tier de Vernayaz qui devenait la proie des 
flammes. 

Les pompiers de Martigny-Ville ont été 
alarmés par le tocsin et ont mis moins de 
30 minutes pour se rendre sur les lieux du 
sinistre et prêter secours aux pompiers de 
Vernayaz et Dorénaz. 

Un sincère merci à M. Lœw, directeur du 
M . - C , qui a eu l'obligeance de mettre à la 
disposition des pompiers de Martigny les voi
lures nécessaires pour les transporter à Ver
nayaz rapidemenl. 

B a g n e s . — Notre Société de Secours mu
tuels fédérée a eu sa principale réunion an
nuelle le 6 janvier, jour des Rois, sous la 
présidence du ciloyen Ed. Pilliez. M. Char-
voz a fait un rapport circonstancié sur l'acti
vité des délégués au Comité central, activité 
qui s'est appliquée surtout à la réorganisation 
administrative de la Caisse d'épargne. La for-
lune de la Société s'élève à environ 8000 fr. 
et les indemnités versées aux sociétaires ma
lades se chiffrent par un tolal de fr. 1439,20 
pour l'exercice 1912. 36 candidats nouveaux 
sont reçus dans la société qui compte ainsi 
204 membres. 

Les mutualistes espèrent être bientôt mis 
au bénéfice des dispositions qui les concer
nent de la loi fédérale sur les assurances. 
Ceci explique en partie les progrès que l'idée 
de la mutualité l'ail sur le sol bagnard. Non 
seulement noire société fédérée, mais aussi 
l'association similaire l'Union (société de se
cours mutuels non fédérée) sa cadette, aug
mente également sa force numérique. Tant 
mieux ! 

J. L. 

M i l i t a i r e . — Les jeunes gens qui doivent 
se présenter au recrutement en 1913 et qui 
désirent entrer dans la cavalerie, doivent en 
faire la demande par écrit à leur commandant 
d'arrondissement en y joignant un certificat 
de solvabilité. 

Cette demande doit être faite avant le 15 
mars. (Communiqué}. 

L'ascens ion du M o n t - B l a n c . — L'as
cension du Mont-Rlanc que l'on tente très ra
rement en hiver, a été effectué le 4 janvier 
par M. Dimitri Gravosky, de Moscou, accom
pagné de trois guides de Chamonix. 

Partis le 2 janvier de Chamonix, par un 
temps incertain, les alpinistes passèrent la 
première nuit à la cabade de la Pierre-Poin
tue ; le 3, ils couchèrent aux Grands-Mulets. 
Cette première partie de l'ascension s'est ef
fectué sans difficultés. 

Le lendemain matin, à trois heures ils 
partirent en raquettes des Grands-Mulets et 
arrivèrent à midi au sommet par un temps 
splendide, absolument calme ; ils redescen
dirent dans la même journée aux Grands-
Mulets. Une épaisse couche de neige rendit 
pénible l'ascension entre les Grands-Mulets 
et le sommet. 

Le 5 janvier, à 10 heures du matin, ils 
étaient de retour à Chamonix. 

1913,'année de pluie. — L'abbé Mo-
reux, l'astronome réputé, directeur de l'Obser
vatoire de Bourges, nous promet, pour l'an
née qui vient, deux cents jours de pluie, quil 
répartit généreusement ainsi qu'il suit : 

Du 5 au 11 janvier, du 20 au 30 janvier, 
du 16 au 20 février, du 1er au 20 mars, du 
28 au 30 avril, du 1er au 2 mai, du 12 au 
22 mai, du 29 mai au 10 juin, du 6 au 20 
juillet, du 7 au 18 août, du 20 août au 8 
septembre, du 14 septembre au 8 octobre, 
du 20 octobre au 15 novembre. 

Nous voilà avertis. 

— Quant à vous, petite cousine, je veux vous em
brasser sur les deux joues ! ... 

— De grand cœur !... s'écria la jeune fille, riant 
des démonstrations aussi vives que bruyantes de 
l'heureux Landouzy. 

— Parbleu ! s'écria-t-il en reprenant un peu de 
calme, je comprends à merveille que monsieur le 
comte Georges n'ait pu retrouver nos traces. C'est 
effectivement par de bons marchands forains que 
j'ai été ramassé sur la route, nu, grelottant, mou
rant de faim, mais ils en étaient a leur dernière 
étape, et, après avoir vendu tout leur attirail à la 
foire du Landit, ils se retirèrent dans le Dauphiné, 
leur pays. C'est là que je fus élevé. Ils prirent l'ha
bitude de me désigner sous le nom de Landouzy, 
qui leur rappelait le village picard aux environs 
duquel je fus rencontré. Ils avaient des économies, 
un petit bien, et je n'ai de mes premières années 
qu'un souvenir très calme et très satisfait. Adopté 
par eux, je serais peut-être encore aujourd'hui un 
paisible cultivateur dauphinois, sans une épidémie 
de fièvre maligne qui m'enleva ces excellentes gens, 
il y a sept années. J'avais un peu plus de quatorze 
ans. Des parents éloignés me disputèrent le modeste 
héritage qu'ils me laissaient, et finalement s'en em
parèrent. A partir de là, ma vie n'est plus qu'aven
tures. Fifre Jdans le régiment de Provence, puis 
cadet, puis soldat, j 'ai fini par être des gardes du 
Cardinal, et j 'en suis encore. 

Il ajouta en riant : 

Chronique locale 

Helvétia 
Les membres de l'Helvétia sont convoqués 

à l'Hôtel Kluser vendredi 10 et à 8 ^ du soir. 

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

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

Les amis de l'Helvétia sont invités à cette 
conférence. 

Après la conférence aura lieu l'assemblée 
générale annuelle. 

10 ans de service 
Mlle Clotilde Aubert, fille de feu Gabriel, 

de Martigny-Ville, employée depuis 10 ans 
consécutifs à l'Hôtel Kluser & Poste, à Mar
tigny. vient de recevoir, à l'occasiou de cette 
décade, de la Société suisse des Hôteliers un 
diplôme et une broche en argent avec dédi
cace. 

Son sympa tique patron M. Kluser a tenu 
de son côté à célébrer ce petit événement,en 
fêtant sa fidèle employée dans une gentille 
soirée où il avait réuni quelques amis et 
clients. 

La jubilaire a reçu des compliments qui 
étaient bien mérités, car les exemples de ser
vices continus pendant une semblable durée 
sont plutôt rares. Ils sont, par contre, tout à 
l 'honneur des patrons et des employés lorsque 
le cas se présente. 

ROYAL BIOGRAPHE 

La Direction du Royal Biographe désireuse 
de satisfaire sa nombreuse clientèle, suspen
dra momentanément et jusqu'à nouvel avis 
ses représentations, ceci pour l'installation 
d'une nouvelle force électrique qui permettra 
de donner une projection meilleure pour les 
vues cinématographiques. 

Le directeur: A. Blanc. 

ETAT-CIVIL DE MARTJQNY 

Mois de décembre 

Naissances 

Chevillard Suzanne, d'Henri, Ville. Fornara 
Edouard, de Charles. Haldimand Luc, d 'Er
nest. Marquis Marie, de Denis, Bourg. Po-
lelti Marcel, de Joseph. Saudan Alphonse, de 
Pierre, Combe. Moret Pierre, de Casimir, Ra-
voire. Ebbano Charles, de Joseph. Deorsola 
Rose, de Vincent. Bessero Simone, d'Edouard, 
Ville. Saudan Gilbert, de Pierre (d'Alexandre). 
Combe. Gay Lucien, de Léon, Ville. Giroud 
René, de François, Combe. Romagnola Mar
the, d'Innocent, Ville. Gard Pierre, de Louis, 
Ville. Zuretti Marie-Rose, de Marius, Ville. 
Jordan Joseph, de Casimir. Moret Alphonse, 
de Léon. Chappot Lucien, d'Albert, Croix. 
Marschall Maurice, de Maurice, Ville. 

Mariages 
Paccard César et Amélie Gross, Bourg. 

Spadone Pierre et Marie Ulivi, Italie. Celetti 
Arduino, et Anne-Marie Tornay. Crelton An
toine, Ville et Eslher Vouilloz, Chàlelard. 

Décès 
Landry Etienne, Bàliaz, 57 ans. Pierroz 

André, Fontaine, 2 ans. 

Récapitulation de l'année 1912 

Naissances : 151, soit 57 en Ville, 48 au 
Bourg, 27 à la Combe, 10 à Charrat et 9 à 
La Bâtiaz. 

Mariages : 43. 

Décès : 103, soit 36 en Ville, 31 au Bourg, 
14 à la Combe, 12 à Charrat et 10 à La Bâ
tiaz. 

— Pardieu, oui, j 'en suis encore. Et cela me rap
pelle que c'est à moi qu'il appartient de terminer la mis
sion que Monseigneur le duc de Richelieu avait con-
fiéeà feu l'exécrable Mauregard. Maintenant que vous 
voilà à l'abri des coups du sort, je vous demanderai, 
cher frère, petite cousine, mes amis, la permission de 
partir au plus vite. Mon pauvre hôtelier Bonneau 
doit être plus mort que vif ; ma fameuse lettre doit 
lui brûler les mains. 

« Ne protestez pas, je vous prie ; si je mène à bien 
la mission dont je suis aujourd'hui responsable, j 'ai 
droit à la reconnaissance de Richelieu, et nous avons 
fort besoin de la bienveillance du grand homme pour 
débrouiller à notre façon les affaires |de Malvayor. 
Il est fort utile que je parte et que je réussisse. 

— Mon cher Landouzy... c'est-à-dire mon cher 
chevalier de Malvayor, déclara Férabail, je vous 
accompagnerai. 

— Bravo, mon cher baron, je vous réconcilierai 
avec Richelieu. 

— Je n'y tiens pas, fit Catuzol avec une grimace 
dédaigneuse. 

— Bah ! bah ! vous reviendrez de vos préventions. 
Vous le connaissez par son petit côté; lorsque vous 
verrez le grand, vous aurez le vertige, mon cher 
baron. 

Puis prenant soudain un air grave : 
— Avant de partir, et quoique mon frère Marcel 

n'ait pas eu le temps de m'ouvrir le fond de son coeur, 
je vois pourtant distinctement ce qui s'y passe ; aussi 



L E C O N F E D E R E 

La déchéance des faillis 

Le Conseil d'Etat bàlois a déposé dernière
ment un projet de loi qui supprime complète
ment la peine de la privation des droits ci
viques en cas de faillites ou de saisies infruc
tueuses à l'occasion desquelles les pertes in
fligées aux créanciers n'ont pas été justifiées 
par le failli ou le saisi. Ce projet rompt com
plètement avec les conceptions en cours dans 
la Suisse allemande, où l'on s'est toujours 
montré très sévère à l'égard de celte catégo
rie de débiteurs et il rencontre p lus . d'une 
opposition. En revanche, dans la National 
Zeitung, de Bàle, un préposé aux saisies, -M. 
Ed. Leber, s'appuie sur une longue expérience 
pour déclarer cette solution la meilleure de 
toutes et la seule conforme aux principes de 
l 'humanité. 

M, Leber rappelle les sévérités des ancien
nes lois. En 1809, les faillis étaient bannis 
du canton de Bâle. En 1848, malgré le cou
rant progressiste de l'époque, on les frappait 
d'une année d'emprisonnement et de la pri
vation des droits civiques jusqu'au moment 
où ils auraient satisfait tous leurs créanciers. 
Plus tard on se contenta de priver tous les 
faillis de leurs droits civiques pendant 10 ans. 
C'esr seulement depuis la loi fédérale qu'une 
différence est" faite entre les faillis et saisis 
jugés coupables et les autres. 

Le préposé bàlois estime que plus les con
séquences civiques de la poursuile et de la 
faillite sont rigoureuses, plus on met d'insou
ciance et de légèreté à vendre à crédit. Sou
vent, dit-il, je trouve dans les appartements 
des plus pauvres des phonographes, des gra-
mophones, des appareils photographiques, des 
dictionnaires de la conversation, alors que la 
lamille manque des aliments les plus néces
saires. De ces cas, il pourrait en citer des 
centaines. Le débiteur a été entortillé par des 
courtiers adroits, séduit par le système des 
petits acomptes, poussé à contracter des en
gagements qu'il n'a pu tenir et au bout des
quels il a trouvé la saisie et toutes ses sui
tes. Or, la tâche de l'Etat n'est pas de favo
riser ces pratiques. Sa tâche doit être au con
traire de favoriser de toutes ses forces la vente 
au comptant. Le crédit ne doit être accordé 
qu'à ceux qui en sont dignes, et l'abus du 
crédit est à réprimer par la loi pénale. L'Etat 
peut agir dans l'intérêt du crédit en amélio
rant le système de renseignements. Il peut 
décider qu'un regisire contenant les noms des 
faillis et des saisis pourra être librement con
sulté dans les offices de poursuite. 

La privation des droits civiques n'a guère 
que des désavantages, surtout dans un can
ton où les étrangers, qui y sont domiciliés 
en masse, ne sont pas atteints par cette peine. 

La Bévue, qui reproduit les arguments du 
fonctionnaire bàlois, rappelle que Louis Ru-
chonnet était également hostile aux mesures 
rigoureuses prises contre les faillis, et notre 
confrère publie à ce propos une lettre que le 
célèbre homme d'Etat vaudois adressait à un 
ami, qui devait être, probaplement, l'avocat 
bernois Brunner, un des membres les plus 
influents du Conseil national de celle époque. 

Ruchonnet s'élevait contre l'éternelle préoc
cupation de distinguer dans l'humanité les 
brebis et les boucs, les bons et les mauvais: 
« Celte orgueilleuse prétention des classes 
dirigeantes à mettre hors la loi l 'homme que 
son tempérament, son éducation, la misère, 
l'exemple, ont déclassé, tout cela, écrivait-il, 
me déplait et froisse à la fois mes convic
tions politiques, qui me parlent d'égalité, et 
mes convictions religieuses, puisées dans ce 
grand livre qui a dit aux puissants de la 
terre : Ne jugez pas I Je voudrais voir le jour 
où ce mot: p r i v a t i o n d e s d r o i t s p o l i t i 
q u e s ira rejoindre la peine de mort, la con
trainte par corps et tant d'autres monuments 
3ue l'homme avait élevés autrefois à la gloire 

e son infaillibilité. » 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU-
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DÉTRIHENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS. 

ma chère petite cousine Jeanne, veuillez me prêter 
une bonne minute de sérieuse attention. Là, cette 
mine grave vous rend encore plus jolie. Eh bien ! 
moi, ci-devant Landouzy et maintenant chevalier de 
Malvayor, j'ai l'honneur de demander à vous-même 
qui pouvez seule en disposer, votre mignonne petite 
main pour mon frère Marcel, qui vous aime plus 
qu'il n'est possible d'aimer en ce bas monde et que 
vous aimez, cousine, de la même façon... 

Et comme ils devenaient tous deux plus roses que 
des roses de Damas, il les poussa dans les bras l'un 
de l'autre en ajoutant : 

— Le mariage aura lieu dans un mois. Il faut 
qu'il y ait un maître à Malvayor le plus vite pos
sible. Monsieur le baron de Férabail et moi, nous 
accourrons pour que vous ne soyez pas seuls en face 
du bonheur !... 

— Parbleu ! s'écria Férabail, il y a affaire à vous, 
chevalier, pour mener rondement les choses !... 

— N'est-ce pas ?.; Eh bien ! allons boire le coup 
de Pétrier à leur avenir couleur d'azur, et en 
route t... 

Confédération suisse 

Une nouvelle voie ferrée 

On mande de Nice qu'à la préfecture de cette 
ville a eu lieu une réunion à laquelle assistaient de 
nombreux députés et maires du département, 
les présidents des chambres de commerce, 
les délégués des groupements économiques 
de la région en vue de la préparation d'un 
congrès des représentants du sud-est de la 
France à Nice pendant les vacances de Pâ
ques, pour s'occuper de la création d'une 
nouvelle voie ferrée par les Alpes, qui pré
senterait un raccourci pour les communica
tions du sud-est avec Grenoble-Lyon et Paris 
d'une part, et l'Europe centrale par Genève 
et Pontarlier d'autre part. 

Les relations italo-suisses 
On apprend qu'à l'occasion des réceptions 

du jour de l'an, le ministre d'Italie à Berne, 
M. Cucchi, a exprimé au président de la 
Confédération ses remerciements pour les pa
roles de sympathie adressées à l'Italie par 
M. Forrer dans la dernière session parlemen
taire. Il a déclaré que son gouvernement 
avait accueilli avec une vive salisfsction celle 
manifestation des sentiments amicaux du 
Conseil fédéral et qu'il s'efforcerait de son 
côté également, de resserrer les' liens entre 
les deux pays. 

M. Mûller, président de la Confédération, 
a- remercié M. Cucchi et lui a répondu que 
les sentiments "exprimés par les représentants 
du Conseil fédéral étaient ceux de la nation 
suisse tout entière. 

Nouvelles des Cantons 
TESSIN 

Une commune sans municipalité 
La municipalité d'Indemini, petit village 

tessinois *silué sur une hauteur, près 
de la frontière lombarde, au lond de la val
lée de Vedesca, esl démissionnaire depuis 
quelque lemps. Dinianche dernier, une as 
semblée de commune a accepté la démission, 
mais l'élection d'une nouvelle municipalité 
ne peut avoir lieu, aucun citoyen ne veut 
accepter la candidature. 

La crise esl provoquée par la question de 
la route d'Indemini. Depuis quelques années, 
la population du village ne prend plus part 
aux volalions populaires, pour protester con
tre l'abandon dans lequel est laissée la com
mune. 

Le village, en l'absence de roule, est, sur
tout en hiver, sans aucune communication 
avec le reste du canton. La population est 
souvent obligée de descendre dans un village 
italien pour s'approvisionner. De là, un mé
contentement très vif chez les habitants, qui 
réclament en vain, depuis des années, une 
roule carossable. 

ST-QALL 

Les exploits d'uu chien policier 

L'autre nuit on volait à un paysan de St-
Margrelen la plus belle vache de son élable. 
Une première enquête n'aboutit pas. Le len
demain matin un brigadier de police repre
nait les recherches avec le concours de « Loni » 
une chienne policière de Winterthour. A 
peine mise sur la piste, l'intelligente bête 
s'élança à travers champs et forêts, faisant 
de gros détours pour éviter les villages, et 
arriva finalement à Wolfhalden où un ma
quignon déclara qu'en effet une vache venait 
d'être vendue à l'auberge du Buchel. La 
chienne du reste se dirigeait du côlé de la 
dite auberge. On la suivit. Elle s'arrêta en
fin devant la vache disparue qui ruminait 
tranquillement devant sa crèche. L'aubergiste 
raconta alors que la bête lui aAait été ven
due par un individu dont il donna le signa
lement. Le brigadier reconnut sans peine 
qu'il s'agissait du personnage autour de la 
maison duquel « Loni » avait tourné plusieurs 
fois au cours de sa poursuite. Deux gendar
mes furent alors envoyés à la recherche du 
voleur qui, abasourdi, finit par tout avouer. 

Une heure après, Landouzy, Férabail et le fidèle 
La Rigolière partaient au grand galop de leurs che
vaux dans la direction de Chateauneuf-de-Randon. 

Marcel et Jeanne, qui doucement s'appuyait sur 
l'épaule du jeune homme, leur adressaient de la 
main des saluts affectueux, debouts sur la terrasse 
du château. Le petit médecin Gauthier, lequel devait 
prendre quelques semaines d'un repos bien gagné 
à Malvayor, agitait sa toque et faisait de grands 
gestes d'adieu. 

Soudain, Landouzy rebroussa son chemin et ac
courut à toutes brides. Quand il fut à portée de la 
voix : 

— Surtout, cria-t-il, si nous n'étions pas revenus 
dans un mois, mariez-vous tout de même !... 

Puis il s'éloigna dans un nuage de poussière : 
— Adieu ! Adieu !... tirent ensemble Jeanne, 

Marcel et Gauthier. 
Ils entendirent la voix claire de Landouzy qui 

répondait : 
— Pas adieu ; au revoir !... 

FIN 

GRISONS 

Un bon patriote 

M. Herold, un citoyen de Coire, actuelle
ment fixé à Paris où il dirige une banque, 
n'oublie pas son pays. Souvent déjà, il est 
venu en aide aux institutions d'utilité publi
que. Le voici maintenant qui vient de don
ner cent mille francs au fonds de construc
tion d'un nouvel hôpital cantonal. 

Dommage que le Valais ne possède pas de 
semblables citoyens. 

Nouvelles étrangères 

France 
L'élection présidentielle 

Le vendredi 17 janvier prochain, le Sénat 
et la Chambre des députés éliront le nouveau 
président de la République française, nommé 
pour 7 ans. 

Voici à ce propos les noms des présidents 
qui se sont succédé à l'Elysée depuis 1873 : 

Le maréchal Mac-Mahon, élu le 24 mai 
1873, par 390 suffrages. 

M. Jules Grévy, élu le 30 janvier 1879 par 
563 voix. 

Ce dernier est réélu le 28 décembre 1885 
par 457 voix: 

M. Sadi Carnol, élu le 3 décembre 1887, 
à la suite de la démission de M. Grévy, par 
616 suffrages, au 2me tour de scrutin. 

M, Casimir-Périer, élu le 27 juin 1894, après 
l'assassinat de Carnot, par 451 suffrages. 

M. Félix Faure, élu le 17 janvier 1895, au 
2me tour de scrutin, M. Casimir-Périer ayant 
démissionné, par 430 voix. M. Henri Brisson 
obtint 361 voix. 

M. Emile Loubet, élu le 18 lévrier 1899, 
après la mort de Félix Faure, par 483 suf
frages. 

M. Armand Fallières, élu le 17 janvier 1906 
par 449 voix. M. Doumer en obtient 371. 

Les deux derniers présidents ont accompli 
leurs 7 ans de présidence au complet, ainsi 
que Jules Grévy». Le mandat de M. Fallières 
expire le 18 février. 

Le 17 janvier prochain, le scrutin se déci
dera sans doute entre MM. Poincaré, Ribot 
ou Deschanel. 

La Conférence de Londres 
L'intervention des puissances... 

L'Echo de Paris dit qu'on compte que l'in
tervention européenne à Constantinqple pourra 
se produire avant trois jours. Elle aura lieu 
sous la forme catégorique. Les ambassadeurs 
des puissances n'agiront plus séparément mais 
s'adresseront collectivement à la Porte et, si 
cela était nécessaire, une démonstration na
vale suivrait leur visite. Les puissances s'oc
cupent de définir ce qu'elles demanderont à 
la Turquie de céder. Les puissances sont 
unanimes à exiger la cession d'Andrinople, 
à la condition que les biens consacrés au 
culte musulman seront sauvegardés. En ce 
qui concerne l'Archipel, on confirme que la 
Triplice veut refuser à la Grèce Chio, Mily-
lène, et les quatre îles devant les Dardanelles 
qui, sous la garantie des puissances, recou
vreront leurs anciens privilèges. 

La curée 

Le Figaro reproduit une dépêche de St-
Pétersbourg, de source viennoise, suivant la 
quelle un accord existerait sntre la Bussie 
et l'Angleterre au sujet du partage de l'Asie-
Mineure en sphères d'influence. La Bussie 
recevrait l'Arménie, le Kurdistan et les ter
ritoires de la mer Noire. Un programme de 
chemin de fer Irançais serait déjà établi. 
L'Angleterre recevrait la Syrie, la Palestine, 
l'Arabie et la Mésopotamie. Les intérêts alle
mands de nature économique et les intérêts 
irançais en Syrie seraient l'objet de règlements 
définitifs. 

Nouvelles diverses 

Un trésor au rebut 

Un marchand de vieux papiers de Phila
delphie vient de faire une remarquable af
faire. Une grande maison de banque de cette 
ville, qui changeait de locaux, décida de ven
dre une vieille armoire pleine de correspon
dances, pour ne pas s'en embarrasser dans 
ses nouveaux bureaux. Elle traita pour trois 
cents francs avec le marchand en question. 

Au triage de ces papiers, le marchand s'a
perçut que la plupart des vieilles leltres de 
la maison de banque portaient des timbres-
poste anciens d'une très grande valeur. Il 
s'adressa alors à un philatéliste, qui lui en 
estima la valeur à 375,000 fr. 

Emplâtre américain Rocco 
doublé de flanelle. Effets merveilleux contre 
les Rhumatismes, Lumbagos, Maux de reins, 
Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poitrine. 

Emploi commode, ne gênant pas le travail 
et ne salissant pas. 

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

Les concours de skis au Val Fer-
pet les 18 et 19 janvier prochain. 

A cette occasion la Compagnie dn chemin 
de fer électrique Martigny-Ôrsières délivrera, 
au guichet de la gare Martigny C. F . F . dès 
vendredi 17 janvier à 5 h. du soir jusqu'au 
dimanche à midi des billets Martigny C.F.F.-
Orsières et retour avec réduction de 50 % 
sur les taxes du tarif général (fr. 2.40 au 
lieu de fr. 4.80) valables jusqu'au 19 janvier 
au soir. 

Conseils pratiques 
Utilisation rationnelle du jambon 

La cuisson du jambon entier est tout in
diquée pour les grands repas : noces, bap
têmes, vendanges; il garde ainsi toule sa sa
veur. Mais en lemps ordinaire le jambon du
rerait trop longtemps; l'alimentation serait par 
trop uniforme et peu avantageuse. Aussi le 
sectionne-t-on pour en cuire les morceaux de 
temps à autre, quitte à en voir diminuer quel
que peu la saveur. 

On nous signale un procédé aussi pratique 
qu'ingénieux : 
g.fcll consiste à suspendre le jambon dans l'eau 
de cuisson jusqu'à la limite où l'on pense 
l'utiliser'. Il est ensuite soigneusement recou
vert sur la tranche et mis en réserve jusqu'à 
la prochaine cuisson et ainsi de suile, en plu
sieurs fois suivant l'importance et les besoins 
du ménage, pour terminer par le pied. 

(Terre Vaudoise.) 

XUU**XKK**MX*U**K 

Notre nouveau feuilleton 
Nous commencerons dans le prochain 

N° la publication d'un nouveau feuilleton 

L'Enfant de la Morte 
de l'excellent écrivain 

LOUIS ULBACH 

Nos lectrices peuvent dores et déjà 
être certaines de passer d'agréables 
moments à la lecture de cette œuvre 
des plus captivantes. 

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

TOURMENTS de l'ESTOMAC 
Mme E. FONTANA, habitant Les Brenets, Neu-

chàtel, nous a écrit : 
« Depuis plusieurs années, je souffrais de maux 

d'estomac, de mauvaises digestions et de migraines 
aussi. J'éprouvais une grande faiblesse, un malaise 
général et je ne dormais plus la nuit. J'ai fait heu
reusement la cure des Pilules Pink.ce qui m'a per
mis de mettre un terme à mes souffrances. Mainte
nant je me sens forte, je n'ai plus de maux de tête 
et mes digestions se font bien». 

Il ne faut pas vous désoler si vous souffrez tou
jours, car les Pilules Pink vois débarrasseront de 
cette maladie très facilement. Quand un sang pauvre 
circule à travers l'estomac, ce dernier ne tardera 
pas à ne plus faire qu'imparfaitement son travail de 
digestion. Les Pilules Piuk font en peu de temps La 
réparation de l'organisme, parce qu'elles donnent 
du sang riche et" pur. Les organes ne s'affaibissent 
que parce que le sang qui doit les nourrir est de
venu pauvre et de mauvaise qualité. 

Ajoutons que le traitement des Pilules Pink est le 
moins compliqué qui soit. Il suffit de prendre une 
ou deux pilules après chaque repas et il n'est pas 
nécessaire de changer quoi que ce soit à ses habi
tudes. 

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

• • \ 

• 

de l'ALMANACH HELVÉTIQUE, la jj 
Prime offerte aux abonnés du Confé- m 
dérè 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. 458 • 
au moyen du bulletin vert qui a été • 
joint au n° 1 de notre journal. • 

Que chaque abonné se fasse donc S 
un devoir de payer son abonnement S 
au début de l'année. II s'évitera des S 
irais inutiles et recevra gratuitement £ 
un intéressant almanach. a 



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 sûr, facile, prompt, n'Imposant I 
auoun repos ni régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
t o u t e Imitation ou contrefaçon 
du T H E R M O G È N E , , c o m m e 
vous refuseriez une fausse 

p lèoe d e monna ie . 
La BOÎTE : 1*50. routes Pharmacie». 

Apprenti menuisier 
est demandé 

chez Mathieu CHAPPOT, à 
Martigny. 

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-
Ieger, Bex. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
de 7 pièces, balcon, très con
fortable, avec dépendances en 
cave et galetas. — S'adresser 
à M. Jules Morand, Martigny. 

A vendre' 
environ 

80 plantes de mélèze 
Pour visiter et traiter s'adresser 
à .1. P Lattion, Fey, Nendaz. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 
bois de socques Charles Claret, 
Martigny. 

les millions de personnes 
' prennent contre la 

Les famil les KUHN-MOTTIEZ, profondé
ment touchées des marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, re 
mercient vivement toutes les personnes qui 
les leur ont témoignées. 

A louer à Mart igny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Impr imer ie 

1 appartement de 6 pièces, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
ou de bureau, 1 chambre meublée. 

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Louis Mareî, horloger, Châble 
Réparations soignées. — Prix modérés 

Sciage à façon planches s chapentes 
La Scierie de St-Triphon-Gare se charge de sciage 
à façon ainsi que créfcage et rabotage de planches. 

Prix- modérés 

En tout temps on est acheteur de bois en grumes sur pieds 
ou abattus, ainsi que planches 28 mm. — Marchés à l'année. 

Adresser offres S H e r l e ûv N t - T r l p h o i i - t i f e r e 

Occasion exceptionnelle : 
Dès ce jour la L a i t e r i e M o d è l e d e Bex vendra un wa
gon de fromage gras extra aux prix de 

Fr. 1.75 le kg. par 5 kg. 
Fr. 1.70 » par pièces 
Fr. 1.65 » par 100 kg. 

Envoi par poste et C.F.F. - LAITERIE MODÈLE, BEX. 

Fabrique ii Mk Uààà fa [11] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 

Ameublements complets <1V tosi» stylet* 
l 'humbreai A c o u c h e r . SaSoiitt. l ï u r e m i x , L i n o l é u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , i ' I i i incs , (« laces . 
t . i l e r le complète. 

I n s t a l l â t i o n d ' h ô t e l s , p e i i r i o n s , v i l l a s , e t c . 
Devis sur demande. - Références nombreuses. 

sans égal pour la bouche et les 
dents. Flacon 1.60. 

Dentifrice aux herbes 

Banque de Brigue, Brigue 
Corrcsponili'.Dt de lu lianque nationale suisse, Ct»- n" 5128 

C o u i p l c d e citc«|fieu poHtsin.v 113. ÎT.'S. 

O P K K A T f l O N M : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme (îxe ou par 

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

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
kCscoiuple de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

< hmig-c «le l u o n n n l e s e t d e v i s e s e t r a u g è r e s 

La Italique Hti chu ge d'exécuter des 
paicisHintH dans 1<>H pays d'outre mer 

Nous acceptons des. dépôts : 

E n v o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e » k ;t°/0 

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

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Imprimerie Commerciale do Martigny 

Tou 
Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque 
luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de maltsous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain. 

En vente en paquets de 30 
et 50 et. Dose 80 et. chez : 

H. Allet pharmacie, Sion 

G. Faust » » 
Zimmermann » » 
Pitteloud » » 
M. de Quay » » 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
L. Rey » St-Maurice 
Carraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

Pianos 

Burger & Jacobi 
depuis 7 6 0 fr., avantageuse
ment connus par leur solidité 
de construction, leur belle sono
rité. Catalogue gratis et franco. 

Magasin de Musique 

H. Hailenbarter, Sion 

A VENDRE 

un gros poirier 
S'adresser à Camille Lugon, 

Vernayaz. A la même adresse 
à vendre 4000 escargots. 

Francis Croset 
maréchal à Bex 

demande 

un jeune ouvrier 
ON CHERCHE de suite 

une jeune fille 
libérée des écoles, pour aider 
dans un petit ménage, dans le 
Haut-Valais. Bonne occasion 
pour apprendre l'allemand et 
le service du ménage. Salaire 
d'après capacités. 

Offres sous chiffres D20142L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Je cherche à acheter 

une chèwre 
très printanière. 

Luc Gaillard, Charrat. 

On demande 
un jeune homme 

fort et robuste comme 

apprenti boulanger 
Bonnes conditions. 

Rétribution à partir du 1er 
mois. S'adresser Boulangerie 
FAVRE, Chippis. 

Gramophones 
et 

Disques 
dans tous les prix 

chez 

Fœtisch F t ? , 

Convalescents ! ! ! 
Regagnez vos forces en fai
sant une cure de véritable 

Cognac .Golliez 
ferrugineux 
à la marque 

des «Deux Palmiers» 
Fortifiant par excellence, en 
flacon de 2,50 fr. et 5.— fr. 
dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement à 

la* 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

' 

A fnuç 2 à 6 fr- par J°ur' 
r* l u u o sans quitter emploi. 
Travail facile. Demander ren
seignements en joignant 1 fr. 
en timbre poste pour frais d'en
voi du matériel à M. Nidrew 
Postfach, Heiden. 

nîm 
à es A) 

Tout 
ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
t ruments , leurs acces
soires, leurs réparat ions 
et leur accord, à ' 

Lausann.e,6 rue ds Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

(S. 

Lausanne 
VEVEY-NEUCHATEL 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Vogler 

Bulletin Financier Suisse 
F o n d é e u 1 8 7 2 . ce journal publie chaque samedi tous les 

renseignements d'ordre financier, industriel et commercial, la cote 
de toutes les valeurs mobilières suisses, des principales valeurs 
étrangères, des changes sur l'Europe et les pays d'outrermer, 
les mercuriales de marchandises (denrées alimentaires, caout
chouc, métaux, etc.,) les tirages d'obligations et de lots, l'échéance 
des coupons, les émissions, conversions, etc. 

Sa rédaction, absolument indépendante de toute influence de 
banque, s'efforce d'étendre son activité à toutes les variétés du 
vaste domaine des intérêts matériels. 

Conditions d'abonnement — Pour la Suisse : six mois, 3 fr. 50 ; 
un an, 6 fr. Pour l'étranger : six mois, 4 fr. 50 ; un an, 8 fr. 50. 
Les annonces très efficaces, se paient à raison de 25 et. la ligne 
pour la Suisse et de 40 et. pour l'étranger. 

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande au 

Bnlletin Financier Suisse St-François 2, à LAUSANNE. 

Jouets et Poupées Martin 
Visitez notre nouveau magasin, rue de 

Bourg 23,vis-à-vie de la Galerie St-François. 

Vous y verrez le plus grand choix de 

Poupées et Jouets, à Lausanne. 

Clinique des Poupées 
Place de la Palud N° 1. 

norvégiens 
et suisses 

Patins - luges - Bobsleighs 
Vente en gros et détail 

OCH Frères, Montreux 
Demandez notre catalogue qui vient de paraître 

m 

iusiqu 
Toutes les œuvres nouvelles 
se trouvent et sont en vente 

dans les 

Magasins de Musique 

Fœtisch fe 
Lausanne - Vevey Neuchâtel 

ABONNEMENTS 

Mû P n n f r a o f o T nOC d'assurances sur la vie sans 
IlO LUI!Il O b l U £ | i a o demander les conditions de 

„La GOTHA" 
Banque Mutuelle d'Assurances sur la vie 
La plus importante institution mutuelle européenne 

Fondée en 1827 

Etal des assurances en décembre 1912: Un MILLIARD 
406 millions de fr. Dividendes répartis exclusivement 
aux sociétaires a ce jour : 369 millions. Polices sans 
déchéance universelles et incontestables. 

Assurance gratuite du « Risque de guerre » 

Pour tous devis et renseignements s'adresser à M. 
H e n r i Dé fago , Administrateur régional, M o n t h e y 

et aux agents locaux de la société 

Tirage 
25 janvier 

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

LOTS 
à Fr. 1.— de la loterie en fa
veur du bâtiment pour les 
écoles d'Airolp. — 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
tral, à Airolo, rue de la Poste, 
No 191. 

Viande dé jeunes 
chevaux, mulets 

Fr. 
a bouillir 1.— kg. 
a rôtir 1.20 « 
pour saucisse et sécher 1.20 « 
viande fumée 1.60 « 
salami 2.80 « 
saucissons de Lyon 2.— « 
langues 2.— p. 
cervelats 0.10 p. 
gendarmes 0.10 p. 
Schûblinge 0.15 p. 
saucissons de Vienne 0.10 p. 
saucisses au cumin 0.10 p. 
saucisses fumées 0.10 p. 

Se recommande. 
J . DRELLER, Boucherie, Bàle 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, plans 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Téléphone 52 

mm 
Avenue de Sa Gare 

Maison fondée en 189H Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES. EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues lustrés , Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariatre et décès livrées en I h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres fi souche, Registres, 
Cartes des mets — Caries des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs do paye et sacs d'échantillons, 

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

Se recommande spécialement aux 

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