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Appel 
A la jeunesse de Martigny et environs 

Depuis la Haute Antiquité les exercices phy
siques ont été prisés par les hommes vrai
ment dignes de ce nom ! Ils furent et restent 
encore en grand honneur parmi les Grecs, ce 
peuple qui a formé les héros de l'Uliade et 
dont nous viennent du reste les jeux olympi
ques qui se célèbrent chaque année dans un 
pays différent. 

L'idéal de la Grèce, en les instituant, n 'é
tait pas de faire des spécialistes dans tel ou 
tel sport, mais de former des hommes vigou
reux et vraiment aptes à la défense de leur 
patrie. 

Nous avons vu que ce fut aussi l'idée diri
geante de ces vaillants petits peuples balka
niques qui, parmi leurs guerriers valeureux, 
possédaient une cohorte d environ 3000 gym
nastes qui se comportèrent vaillamment au feu, 
sous la direction de leurs moniteurs, des 
Suisses pour la plupart. Les journaux nous 
ont du reste appris que ceux-ci avaient été 
décorés, non pas seulement pour leurs faits 
d'armes, mais bien plus pour avoir formé 
une si brillante escouade de patriotes et sol
dats ! 

Nous admirons ainsi des choses qui se pas
sent loin de nous, sans songer que notre ad
miration pourrait être plus efficace si elle al
lait aux autorités de notre Société fédérale de 
gymnastique dont l'idéal est le même et qui, 
à l'heure actuelle, forme un contingent de 
80,000 hommes qui sauront défendre leur pays 
de l'invasion étrangère, si celle-ci devait se 
produire. 

C'est à cette société que devraient aller tous 
nos vœux ! C'est à elle que chaque gouverne
ment, tant cantonal que fédéral, voire com
munal, devrait apporter son appui, car en ce 
faisant il travaillerait pour la patrie. C'est 
elle que chaque citoyen devrait avoir à cœur 
de rendre forte, vigoureuse et prospère. 

Son but n'est pas non plus de faire des 
acrobates, mais des « débrouillards », comme 
elle nous le dit dans son nu 2 du Gymnaste 
suisse. 

Et qu'entend-elle par « débrouillards » ? 
Simplement des gens qui sachent se protéger 
au moyen de leurs propres forces dans l'une 
ou l'autre des circonstances dangereuses pou
vant survenir dans l'existence d'un chacun. 
Or celui qui saura se protéger saura égale
ment défendre son pays. 

Le Gymnaste suisse nous dit entr'autres que 
pour être débrouillards if faut pouvoir faire : 
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Dans la partie qui tenait au jardin et qui regar
dait le manoir, un talus planté permettait de des
cendre dans le ravin. En haut, et au-delà, com
mençait le verger, puis s'étendait un grand jardin. 
Au bout du jardin, clos par une haie, on entrait 
dans un pré parsemé d'arbres tordus par le vent 
lointain de la mer; un large sillon séparait ce pré 
de la campagne, où les dolmens se dressaient, 
comme des sentinelles géantes, chargées de la garde 
du manoir. 

La fenêtre du premier étage, garnie du balcon 
en fer, indiquait la chambre de la baronne; elle 
était ouverle toute grande. 

— C'est de là qu'elle est tombée, dit le domes
tique. 

— C'est juste ! ajouta tout aussitôt le maire qui, 
laissant descendre son regard en ligne droite, du 
balcon jusqu'au fossé, vit, dans le fond, sur un 

1. Une marche de 25 kilomètres en 5 heures. 
2. Une marche accélérée dé 5 kilomètres 

en 45 minutes. 
3. Une course de fond de 2 km. en 10 m. 
4. Une course de vitesse de 100 m. en 16 s. 
5. Un saut en hauteur sur sol dur de 0,90 

sans élan et sans tremplin. 
6. Un saut en hauteur sur sol dur de 1,10 

avec élan sans tremplin. 
7. Un saut en longueur sur sol dur de 2 m. 

sans élan et sans tremplin. 
8. Un saut en longueur sur sol dur de 

3 m. 50 avec élan et sans tremplin. 
9; Grimper à une corde lisse de 5 m. de 

hauteur, 
10. Lancer un poids de 7 % kg. avec un 

bras à G m. de dislance avec ou sans élan. 
11. Lever avec les deux bras 4 fois un 

poids de. 40 kg. 
12. Lever avec un bras 2 fois un poids de 

25 kg. 
13. Marcher en avant, en arrière et de côté 

sur une poutre de 10 cm. d'épaisseur à 2 m. 
du sol. 

14. Charger et transporter un camarade de 
poids égal au sien, cet homme étant supposé 
étendu à terre sans connaissance. 

Comme on peut le voir, ces performances 
sont modestes et o n p e u t ê l r e «débrouillard» 
à bon compte. Pourtant combien de nos jeunes 
gens de 18 à 20 ans peuvent-ils se dire tels? 
Pour quant à nous, si nous étions à leur 
place nous ne voudrions pas être dans les 
rangs des « i,on débrouillards » et nous nous 
empresserions de faire partie d'une société 
sportive qui nous permît de devenir débrouil
lard au plus vile. 

Or, en est-il une plus appropriée que la 
société de gymnastique ? Nous ne le pensons 
pas, car elle rend débrouillard en faisant de 
beaux hommes, de beaux modèles dont les 
membres seront tous harmonieusement déve
loppés. 

Elle développe aussi plus que toute autre 
société l'esprit de franche camaraderie ; elle 
noue des amitiés solides qui ne cessent qu'à 
la mort ; enfin, elle suscite des rivalités sti
mulantes qui ont pour résultat de faire de 
jeunes gens mous et sans volonté des patrio
tes, des hommes énergiques qui savent ce 
qu'ils veulent et le veulent bien. 
. En un mot, elle fait des hommes dignes 
de la devise que porte son drapeau : « Fiers, 
francs, forts, irais ». 

Ne voulez-vous pas en être, jeunes gens de 
Martigny ? Un idéal aussi élevé ne vous fait-
il pas affluer le sang dans les veines, battre 
le cœur plus vite ? Resterez-vous sourds à 
notre appel ? Nous ne le croyons pas, nous 
ne pouvons le croire et nous vous convions 
à assister aux futures répétitions de gymnas-

rocher une mare de sang. 
Liomer allait présenter une objection et faire 

remarquer que l'appui du balcon, se trouvant pré
cisément assez haut pour atteindre la poitrine d'une 
personne de taille moyenne, comme était la ba
ronne, il avait dû être fort difficile à celle-ci de 
tomber d'elle-même ou de s'élancer, en supposant 
la volonté d'un suicide. 

Mais Liomer, sans se rendre compte du senti
ment auquel il cédait, prenant à cœur, instinctive
ment, sa tâche d'arracher la vérité de ce mystère, 
par un phénomène analogue à celui de la naissance 
de l'enfant, garda pour lui son observation. Ne 
serait-il pas toujours temps d'éclairer les faiseurs 
d'enquête, si cela devenait nécessaire ? 

Seulement, pendant que le maire mesurait la 
hauteur du premier étage et restait frappé de la 
ligne perpendiculaire que l'on pouvait tirer du bal
con à la tache de sang, Liomer élevait son regard 
au second, et observait le petit balcon de bois, pres
que entièrement couvert de lierre. Celui-là était 
moins élevé. De cette fenêtre, la chute, tout en res
tant encore assez invraisemblable, l'était un peu 
moins. 

Le docteur remarqua que la trace sanglante était 
plus près du talus extérieur que de la base de gra
nit de la tour. On pouvait supposer une projection 
sensible en avant, en raison même de la plus grande 
distance à parcourir dans l'espace. 

Il se réservait d'examiner cela à loisir. 

tique, qui ont lieu les mardi et jeudi de cha
que semaine à la halle de gymnastique. 

Vous aurez certainement un peu de peine 
au début, mais ne vous laissez pas abattre; 
persévérez ! car : « A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire », est une maxime digne 
de la belle cause qu'est la gymnastique ; elle 
doit être particulièrement prisée par des 
jeunes gens résolus. 

Du reste, la récompense ne se fera pas 
attendre : Vous l'aurez chaque jour, en voyant 
vos formes s'embellir, votre énergie se réveil
ler. Vous l'aurez, en outre, en juin prochain 
à Monlhey où se tiendra la Ve fête can 
tonale de gymnastique. Vous l'aurez enfin, 
en vous disant chaque jour que vous tra
vaillez en vue du bien de la Patrie 1 

Pour la société de Gymnastique : 
Le Comité. 

Composition du comité : Président : Ch. 
Pipy; vice-président: Emile Morand; secré
taire : Joseph Maillard ; caissier : Clément 
Meilland ; moniteur chef : Claret Jules. 

Haut-Valais 
(Corr.J 

Le charme n'est pas de ce monde. On 
passe, on s'arrête, on veut rester, c'est la 
fin. Il faut pousser quand même comme les 
fraises* de la forêt dans les cornets d'écorce, 
comme les hôtels poussent sur les rives idéales, 
comme les champignons dans les bois téné
breux qui entourent sa coupe d'azur d'une 
ceinture de fraîcheur. 

La vie, c'est un mot. C'est des années, 
des mois, des saisons et des jours. C'est 
tout. Tantôt, c'est l'hiver avec ses frimas, 
ailleurs, c'est le printemps avec sa jeunesse, 
là, c'est l'été avec les séductions de la belle 
saison. L'automne ne se fait pas attendre et 
enfin plus de solilude et de tranquillité. 

Ici, de jeunes entants balbutient leur lan
gage, là on patine sur une carapace de glace, 
on s'amuse sur des pentes qui offrent des 
pistes merveilleuses pour les skis et les luges. 
C'est la voix de la Création. 

Ici une route , qui conduit au village au 
bout duquel un glacier donne naissance à 
une rivière ; là, le chemin de fer. Ici, un 
coteau fertile, de bons pàluragis, de robustes 
montagnards ; là, des cimes qui s'élèvent 
jusqu'aux cieux, lesquelles, coiffées de rocs, 
déroulent d'onduleux conlreforls assombris 
de forêts. Ici des pentes, là une petite colline; 
voilà le pays, voilà le Valais. 

En dépit des qu'en-dira-t-on de certains 
écervelés imitant le Pigeon du sage La Fon
taine, je prétends qu'on peut y vivre heureux 

Une exclamation du maire prouva que celui-ci 
était arrivé à une conviction absolue, au moins 
quant à la fenêtre, car, sur un des côtés du balcon 
de fer, une petite écharpe blanche était restée à 
demi déroulée. 

Il était de la dernière évidence que la baronne 
s'était appuyée là, qu'elle s'était trop penchée au 
dehors, et que dans sa chute i'écharpe avait été re
tenue par quelque saillie de la ferraille. 

Liomer croyait, lui, qu'il n'était pas plus impossi
ble de supposer que I'écharpe était- tombée du bal
con du second étage, qu'elle avait flotté dans l'air 
et s'était accrochée, en tombant, à un angle du 
balcon de fer. 

Après cette enquête sommaire, on revint dans la 
salle basse. 

Liomer avait pitié du cadavre. Cette salle basse et 
cette table, pareille à une table d'anatoinie, évo
quaient des pensées brutales de dissection. 

Les domestiques enlevèrent le corps, le portèrent 
au premier étage, le déposèrent sur le lit de la ba
ronne. Liomer les précédait, impatient, d'ailleurs, 
de connaître cette pièce, regrettant presque d'y avoir 
envoyé déjà la femme de chambre à laquelle il avait 
remis l'enfant; celle-ci n'aurait-elle pas dérangé 
quelque chose de la physionomie que le docteur 
voulait surprendre ? 

Mais cette fille n'avait fait, tout au plus, que 
traverser la chambre. Elle était installée, près du 
berceau, dans une petite pièce, préparée d'avance 

aussi bien qu'ailleurs si les enfants savent" : 
travailler, soit en cultivant la terre, soit en 
s'adonnanl à l'industrie. Partout il. y a à . < 
gagner si tes fils le veulent : Usines, che
mins de fer, postes, agriculture, apiculture, i; 
viticulture, que sais-je ? Travaillez* prenez 
de la peine, c'est le fonds qui manque le 
moins, a dit le fabuliste. N'abandonnez point r 

ce sol qui vous a vu naître. L'air frais et 
purifié qu'agitent des brises embaumées, 
c'est le ,hàle de la santé. Il faut travailler, y 
c'est vrai, mais c'est l'action régénératrice»; 
C'est le travail quj fait naître et s'épanouir , 
la félicité, la joie. 

L'indusirie fait des progrès, par le fait on ; . 
peut garder son air pur, pas seulement dans 
la saison poétique. Oui, cher Valais, cha
cune de tes 13 valléçs est un bouquet épanoui 
de fleurs dont les 13 .districts forment ta 
couronne. Puissent les enfants progresser et " 
avec de l'activité dire.: « En avant pour la vi
talité et la prospérité ». Qu'ils aient bonne 
volonté et toujours vrai intérêt, c'est le 
mobile de l'homme, tel qu'il doit être, tra
vaillant pour l'utilité, l'avantage, l 'honneur, 
et le profit de son Pays. J. G. ; 

S i o n . — Société de gymnastique d'hommes. 
— Récemment fondée, cette société a pour 
but d'offrir à ses membres adultes des exrrçi-
ces corporels hygiéniques et de développer 
le goût de la gymnastique à Sion et dans le 
canlon. 
- Les citoyens âgés de 24 ans au minimum, 

qui désirent en faire partie, sont invités à 
assister à l'assemblée qui aura lieu mardi 
28 courant à 8 h. \ du soir, à l 'hôtel 'du 
Midi, ou à faire parvenir leur adhésion à 
M. Pfenninger, président de la Société. 

Le Comité. 

— Croix-Rouge. — L'assemblée générale 
annuelle de la section de Sion de la Croix-
Rouge Suisse, aura lieu dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, le dimanche 26 janvier 
courant, à 5 heures de l'après-midi. 

Ordre du jour : rapport sur l'exercice de 
1912; reddition des comptes ; nomination du 
comité ; réception des nouveaux membres ; 
propositions individuelles. 

Le Comité compte sur une nombreuse parti
cipation des sociétaires qui, par leur pré
sence, témoigneront de l'intérêt qu'ils portent 
à la prospérité de la section. 

Le présent avis lient lieu de convocation. 
Les personnes désirant entrer dans la société, 
sont priées de s'inscrire auprès du caissier, 
M. le major de Preux, à Sion. 

Le Comité. 

pour l'enfant attendu, et dans laquelle on pénétrait 
aussi par une porte s'ouvrant sur un couloir. 

La chambre de la baronne était d'une simplicité 
élégante. Madame Anne de Proville paraissait avoir 
eu le goût des arrangements et des ameublements. 

De vieilles tapisseries couvraient les murs. Le lit à 
colonnes de chêne, avec des figurines que l'on 
croyait sculptées par Michel Colomb, le tailleur 
d'images, était surmonté d'un baldaquin bordé d'une 
litre de velours grenat, lequel était couvert d'orne
ments en applique du XVI" siècle. 

Le plafond avait été arrangé en caissons, où l'her
mine de Bretagne se multipliait pour dissimuler les 
poutres saillantes. Des fauteuils à grand dossier, 
des coussins de velours, brodés en vieil or, pour les 
pieds, étaient répandus dans la chambre. Devant 
une cheminée haute, un portrait de la baronne à 
seize ans, avec ses cheveux blonds au vent, une robe 
blanche, une rose à la ceinture, portant la signature 
d'un peintre célèbre, souriait dans ce milieu un peu 
austère, en répandant autour de lui une lumière 
ingénue. 

Près de la fenêtre, sur une table à pieds tordus, 
qui décelait la place familière que la baronne avait 
choisie pour écrire, étaient posés un buvard en cuir 
de Russie, quelques objets artistiques, épars autour 
de l'encrier, et une plume sur l'encrier de cuivre, 
resté ouvert. 

Des livres sérieux sur une étagère ; une crédence 
en ébène, portant un petit vase de jolie faïence dans 
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L E C O N F É D É R É 

Convocation 
Les délégués du Parti libéral-radical 

du district de Monthey sont convoqués 
à. l'Hôtel du Cerf à Monlhey le 26 janvier et 
à 2 heures de l'après-midi. 

Ordre du jour : 
ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL 

Le Comité. 

Questions de pèche. — (Corr.j — La 
révision de la loi sur la pêche va êlre discutée 
dans la prochaine session du Grand Conseil, 
c'est pourquoi nous profitons de cette occa
sion pour attirer l'attention de MM. les dépu
tés sur trois points essentiels. 

1. En ce qui concerne la pêche au filet 
dans les canaux et rivières du canton, il est 
reconnu que beaucoup de pêcheurs ne s'en 
tiennent pas aux dimensions des mailles pré
vues par la loi, et de ce fait, ils détruisent 
tout, même le menu poisson. Que reste-t-il 
après pour le pauvre pêcheur à la ligne, qui 
paie le permis le même prix que celui du filet 
(aides à part)? A peine quelques petites trui-
lelles qui n'ont pas la mesure et qu'il doit 
remettre à l'eau. Si l'on veut éviter la dépo
pulation du poisson dans le canton, il faut 
interdire complètement la pêche au filet dans 
les canaux et rivières et qu'une surveillance 
plus active se fasse à ce sujet. 

2. Nous voudrions aussi que l'emploi de 
l'appât artificiel, devon, cuiller, hélice, soit 
autorisé. Nous avons dans le Bas-Valais des 
pêcheurs qui, de la rive vaudoise du Rhône, 
chaussés'de bottes leur allant jusqu'aux han
ches, vont dans le Rhône, le courant se trou
vant du côté valaisan, et avec leurs longues 
lignes jettent leurs appâts artificiels autorisés 
dans leur canton, à 2 ou 3 m. devant nous. 
Nous espérons donc que l'on mettra les pê
cheurs valaisans sur le même pied que leurs 
collègues vaudois, d'autant plus que ces engins 
sont déjà autorisés dans le canal Stockalper. 

3. Qu'il n'y ait plus d'affermage, car voici 
ce qui arr ive: Le fermier peut n'autoriser la 
pêche que dans tel ou tel parcours, et se ré
server la partie la plus poissonneuse pour les 
étrangers dans la bonne saison. Tel le cas 
de la Vièze dans le district de Monthey. 

Ce sont là des méthodes anti-démocrati
ques et qui prêtent au favoritisme. 

Il serait donc hautement désirable que mes
sieurs les députés reconnaissent la nécessité 
de supprimer l'affermage. 

Que l'Etat ne fasse qu'un seul et unique 
permis pour tout le canton. 

Un groupe de pêcheurs du Bas-Valais. 

Troupe Petitdemange. — Voici une 
nouvelle qui réjouira les amateurs de théâ
tre. Nous apprenons que la Iroupe Petitde
mange donnera à Martigny le 24 et à Mon
they le 25, le célèbre chef-d'œuvre de Du
mas : « La Dame aux Camélias ». Cette co
médie dramatique est un des modèles du 
genre d'une tenue littéraire des plus élevées 
et d'un intensité dramatique extraordinaire. 
Elle fait depuis des années partie du réper
toire Sarah-Bernardt. Nul doute que cette 
œuvre délicate et émouvante ne retrouve 
chez nous son succès habituel. Après les 
larmes, le rire. Dans la même soirée et pour 
terminer, nous aurons le « Contrôleur des 
Wagons-lits », l 'amusante pièce de Bisson, 
dont nous avons déjà parlé ici. Voilà un 
spectacle complet et de nature à satisfaire 
les plus difficiles. Disons encore, que tout 
le monde peut voir ces deux pièces. En rai
son de l'importance du spectacle, on com
mencera à 8 h. 1/4 l fès précises. Billets à 
l'avance, librairie Marschall et chez Mme Pa-
colat à Martigny, et au café Central pour 
Monthey. 

lequel s'épanouissait une rose cueillie le matin par 
la baronne, et qui devait lui survivre ; un ouvrage de 
broderie, interrompu, un petit bonnet d'enfant, sur 
une chaise basse près de la fenêtre, attestaient 
l'existence paisible, intelligente, exacte, mélanco
lique peut-être, mais non prédisposée au suicide, de 
madame de Proville. 

Cette mère, qui n'avait probablement quitté son 
aiguille et interrompu son ouvrage, que parce 
qu'elle avait senti se débattre trop vivement en 
elle l'enfant qui allait doubler sa vie, n'avait pu 
trouver dans ce cher tourment un conseil de mort. 

Le maire, qui désirait terminer en conscience son 
enquête sommaire, ou qui était peut-être tout sim
plement curieux de connaître les beaux apparte
ments du manoir, était monté avec le garde cham
pêtre et le curé. 

Il s'approcha de la fenêtre, s'assura que le balcon 
était parfaitement scellé, et constata d'en haut ce 
qu'il avait constaté d'en bas. On voyait la tache au-
dessous du balcon, ainsi qu'on avait vu le balcon 
au-dessus de la tache ; mais aucun désordre, aucune 
trace ne pouvait éclairer sur ce qui s'était passé. 

La chaise de la baronne était trop éloignée de la 
fenêtre, pour qu'on supposât qu'elle l'avait gravie 
afin de se jeter en dehors ; les barreaux de fer n'a
vaient pas d'entrecroisements qui eussent servi de 
support. C'était à croire que cette femme délicate 
s'était envolée, et que les nuées qui la portaient dans 
son assomption s'étant rompues, elle avait été pré-

Simple question. — Serait-il permis 
de demander à l'autorité compétente si une 
commune a le droit de nommer un garde de 
triage aux fonctions d'inspecteur de bouche
rie, de magasins de consommation et inspec
teur de bétail ? Nous estimons que la pre
mière de ces fondions est assez importante 
pour qu'elle doive rester indépendante. En 
effet, on doit autant que possible ignorer où 
se trouve un garde forestier. Or, quand il 
devra remplir ses trois autres fonctions qui 
lui demanderont pas mal de temps, on 
pourra facilement savoir où il se trouve et 
en faire son profit pour la contrebande. Qu'on 
en finisse avec ce système de cumul de pla
ces qui sont préjudiciables les unes aux 
autres. ' Un ami des forêts. 

La t e n u e d e s é t a b l e s . — Les agricul
teurs des Monts-de-Corsier (Vaud) avaient 
dimanche après-midi le privilège d'entendre 
une conférence donnée par M. Pelichel, di
recteur de l'Ecole cantonale de fromagerie de 
Moudon. 

M. Pelichet a lait une très intéressante 
causerie sur la traite des vaches ; il a fait 
ressortir à diverses reprises combien il est 
nécessaire que cette opération soit toujours 
faite bien à fond ; après quoi il a démontré 
tous les dangers auxquels les propriétaires 
s'exposaient en ne surveillant pas cette opé
ration de très près et tous moyens à em
ployer pour obtenir du bon lait et surtout 
du lait parfaitement propre et indemne de 
toute bactérie, occasionnant si souvent des 
indispositions aux jeunes enfants et des cha
grins aux mamans. 

Le conférencier a parlé de la méthode de 
traire allemande «Hegelhung», qui consiste 
à faire un massage de toute la mamelle pen
dant 15 à 20 minutes, et qui permet d'arri
ver à une augmentation de 16 à 20 % de la 
production du lait. 

En terminant, M. Pelichet a lait remarquer 
combien l'aération, la clarté et la propreté 
de l'étable étaient autant de facteurs contri
buant à la bonne santé du bétail, par une 
température de 15 à 18 degrés centigrades. 

(Revue) 

M a r t i g n y - C o m b e . — Le correspondant 
du Nouvelliste, qui signe « du Haut », alors 
qu'il devrait signer « du Bas », nous pro
cure l'excellente occasion d'expliquer à la po
pulation de la Combe ce que lui-même, pour 
les besoins de la cause, feint d'ignorer. Avec 
sa conscience de jésuite, il recourt au men
songe pour se tirer d'affaire. 11 affirme que 
nous aurions accusé l'administration d'avoir 
commis une injustice lors de l'adjudication 
des travaux du chemin de la Caffe, etc. Or, 
nous n'avons jamais dit cela et c'est le cor
respondant du Nouvelliste qui dénature nos 
paroles en nous prêtant une pareille alléga
tion. La vérité est, en effet, que l'injustice 
aurait sans doute été commise sans l'inter
vention de quelques conseillers intègres et dé
voués qui ont mis les intérêts de là commune au 
dessus de ceux d'une coterie privée. Quand 
on saura que la différence entre les deux 
soumissions qui a fait l'objet de la discus
sion, dépassait un millier de francs, le peu
ple se dira : « Ce n'était certes pas une ba
gatelle et il n'y a rien d'étonnant que en 
Haut et en Bas on ait cherché à attraper 
ce gâteau en prélevant là farine.et le beurre 
sur les contribuables. » 

Quant à « l'illustre et tout puissant » que 
vous cherchez 'en vain à mettre en mauvaise 
posture, vous le désignez probablement ainsi 
parce que, libre de toute tutelle, il ne va pas 
au Broccard demander conseil avant d'agir. 

De la gauche. 

cipitée sur le rocher. 
Liomer était impatient de se retrouver seul avec 

cette morte qu'il avait à peine interrogée, et qui lui 
répondrait sans doute, au milieu des objets qu'elle 
avait animés. 

Il conduisit cependant le maire, le garde cham
pêtre et le curé dans la chambre voisine pour leur 
faire voir l'enfant. Celui-ci dormait paisible dans un 
joli berceau, tendu de mousseline, de dentelles et 
garni de rubans bleus. 

— Madame la baronne était bien sûre que ce se
rait un fils, — dit la bonne femme de chambre en 
pleurant — Voilà pourquoi elle avait fait mettre des 
rubans bleus. M. le baron les demandait roses. C'est 
madame qui avait raison. 

Le curé eût voulu s'installer immédiatement au
près du lit de la baronne et transformer la chambre 
en chapelle. Sans lui résister, Liomer parvint à faire 
différer d'une heure cet arrangement. Il trouva avec 
les prétextes que lui fournissait le soin d'une consta
tation officielle à faire et d'un rapport à rédiger, 
une raison déterminante dans l'absence du baron. 
N'était-il pas convenable d'attendre son retour et de 
lui épargner le premier aspect d'un appareil plus 
solennel que la simple nudité de la mort ? 

— Croyez-vous, monsieur le recteur, — ajouta 
Liomer avec bonhomie — que cette charmante 
femme perdrait des droits à la compassion du ciel, 
si vous différiez d'une heure votre intercession ? 

(A suivre). 

Le Concours de ski dans le Val Ferret' 
les 8 et 9 février 1913 

Enfin la neige, chère aux skieurs, est ar
rivée. Dans les montagnes ellle est tombée 
en grande quantité. 

Le concours international du Val Ferret, 
fixé aux 8 et 9 février prochain, soit dans 15 
jours, promet d'être très fréquenté par les 
coureurs et par les spectateurs. Les inscrip
tions parviennent nombreuses au Comité d'or-
ganisation. 

On sa>t qu'à cette occasion la Cie du Mar-
tigny-Orsières, appliquera la taxe des habi
tants des districts de Martigny et de l'Eutre-
mont (2 fr. 40 Martigny-Orsières et retour) 
à tout le monde indistinctement. 

Ce sera une occasion, pour le public des 
autres parties du pays, de faire un joli voya
ge d'agrément à peu de frais dans la Vallée 
d'Entremont et Ferret. 

M o n t h e y . — Loto. — La Société de Gym
nastique donnera demain dimanche, dès les 
2 h. de l'après-midi, au Café du Nord, un 
modeste loto. Nous disons modeste pour ras
surer M. Quine du Confédéré, et les person
nes que son pessimisme aurait pu alarmer. 

Les lots ne comprendront que de la volaille 
et du miel de premier choix. 

Nous adressons une cordiale invitation aux 
personnes qui s'intéressent à notre Société. 

Le Comité. 

Chronique locale 
Banquet de l t le lvét ia 

Nous rappelons aux libéraux-radicaux de 
Martigny et dés environs la soirée-choucroute 
que l'Helvétia organise pour demain soir, sa
medi, à l'Hôtel Kluser, 

Cette soirée s'annonce très bien ; de nom
breuses cartes sont vendues. Malgré cela notre 
amphitryon nous déclare qu'il y aura de la 
place pour tous, même pour ceux qui n'au
ront pas acheté de cartes à l'avance. 

Donc tous chez Kluser demain soir. 
Le prix du Imnquet est fixé à 1 fr. 80. 

Société de Secours Mutuels de Martigny 

Les membres de la Société sont convoqués 
en assemblée générale le 26 Janvier 1913 à 
2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville, à Mar-
tigny-Ville. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Manon Lescaut 
Au moment de quitter Amiens où il fait ses étu

des, le chevalier Des Grieux rencontre dans une 
hôtellerie Manon Lescaut, venue dans cette ville 
pour se faire religieuse. Ils s'aiment à première vue, 
s'enfuient et vont s'installer à Paris. Mais bientôt, 
le père de Des Grieux le fait enlever, sur la dénon
ciation d'un M. D'Hervilly, dont Manon devient la 
maîtresse. Des Grieux se retire au séminaire de St-
Sulpice. Manon vient le revoir et n'a pas de peine 
à l'arracher à la vie religieuse. Ils vivent à Chaillot 
avec le garde du corps Lescaut, frère de Manon, 
qui les exploite et enseigne à Des Grieux à se pro
curer de l'argent en trichant au jeu. Pris sur le fait, 
Des Grieux est enfermé à St-Lazare et Manon à la 
prison des Madelonnettes. Ils s'évadent. Mais arrêtée 
encore une fois, Manon est conduite au Havre, avec 
des filles de mauvaise vie, puis embarquée pour la 
Nouvelle-Orléans, partout suivie du fidèle Des 
Grieux. En Amérique, ils croient pouvoir jouir d'un 
bonheur paisible. Mais le fils du gouverneur s'é
prend de Manon, Des Grieux le blesse dangereuse
ment, et les deux amants, fuyant le chûtiment qui 
les menace, se réfugient dans le désert où Manon 
meurt de fatigue. 

Nouvelles <ies Cantons 
SOLEURE 

Un mécanicien de sang-froid 

L'autre matin, pendant une tempête de 
neige, l'express Zurich-Lausanne qui passe à 
Olten à 8 h. 35 a failli causer la mort de 
deux hommes. 

Au moment où l'express allait entrer en 
gare du Nouveau-Soleure, le mécanicien aper
çut deux ouvriers de la voie en train d'enle
ver la neige qui recouvrait la ligne. En vain, 
le mécanicien donna-t-il les signaux d'alarme. 
Les deux hommes ne bougeaient pas. Blo
quant alors à fond ses freins, le mécanicien 
réussit à arrêter l'express à deux mètres des 
imprudents. 

La secousse provoquée par l'arrêt brusque 
du convoi a été si violente que quelques 
wagons furent gravement avariés. Les voya
geurs durent descendre de voiture et ce ne 
fut qu'une demi-heure plus tard que l'express 
put se remettre en route. 

GENÈVE 

Une voie ferrée sous le Rhône 

Lundi, à la classe d'industrie de la Société 
des arts, M. Constant Butticaz, ingénieur, a 
fait une intéressante communication sur ce 
sujet : « Ligne directe Bellegarde-Genève et 
raccordement Cornavin-Eaux-Vives ». M. But
ticaz préconise la construction de tunnels 
sous le Rhône et sous la ville de Genève, 
qui raccourcirait de 2 km. la distance Bel-
garde-Annemasse et de 4 km. le parcours 
Bellegarde-Cornavin. 

BERNE 

La population 

Au premier janvier 1913, la ville de Berne 
comptait 90,823 habitants, soit 2394 de plus 
qu'il y a une année. 

Juste punition 

Il y a quelques jours , à Rohrbach, on en
terrait M. Johann Minder, conseiller commu
nal. Un ennemi du défunt a cru devoir 
manifester sa joie en tirant des coups de 
fusil et même un coup de mortier. 

L'auteur de cette odieuse manifestation 
vient de s'entendre condamner par le juge 
de police d'Aarwangen à 30 francs d'amende 
et aux frais. 

A deux doigts de la mort 

L'autre soir, en gare de St-Imier, une jeune 
fille montait dans un train déjà en marche. 
Ce qui arrive trop fréquemment en pareille 
circonstance ne manqua pas de se produire. 
L'imprudente voyageuse roula sous le convoi. 
Heureusement, un contrôleur, témoin de cette 
scène, réussit à faire jouer les freins auto
matiques et le train s'arrêta net. La jeune 
fille fut dégagée, sans aucun mal, de sa 
dangereuse position. Elle pourra se vanter 
d'avoir vu la mort de près ! 

VAUD 

Grande fête musicale à Vévey 

Les 18, 19, 20 et 21 mai auront lieu à Ve-
vey de grandes fêtes musicales en l'honneur 
de M. Camille Saint-Saens qui les présidera 
et y participera lui-même ainsi que M. Pa-
derewsky. 

Le brillant Orchestre de Munich, dont le 
concours est assuré, sera dirigé par M. Gus
tave Doret. 

Théâtre de Lausanne 

Certes, s'il est une pièce dont le succès 
était prévu, c'est bien L'Aiglon ; il était im
possible toutefois de prévoir les proportions 
que ce succès arriverait à prendre. 

Encore une fois, la salle du théâtre était 
comble dimanche dernier ; encore une fois 
on a refusé du monde ; et encore une fois 
M. Bonarel s'est décidé à faire droit aux de
mandes qui lui sont parvenues de toutes 
parts et à donner, dimanche prochain, une 
dernière représentation de L'Aiglon. 

Cette fois-ci, ce sera la toute dernière, sans 
remise possible. 

• • • • - * • 

Nouvelles étrangères 
France 

Le ministère Briand 
Le nouveau ministère a été constitué mardi 

après-midi et présenté dans la soirée à M. Fal-
liéres. En voici la liste : 

Présidence du conseil ; Intérieur, A. Briand. 
Justice, L. Barthou. 
Affaires étrangères, Jonnart. 
Guerre, Etienne. 
Marine, P . Baudin. 
Finances, KIotz. 
Instruction publique, Steeg. 
Travaux publics, J. Dupuy. 
Commerce, Guist'hau. 
Agriculture, F . David. 
Colonies, J. Morel. 
Travail, F . Besnard. 
Sous-secrétaires d'Etat • à l'Intérieur, M. 

Paul Morel; Postes, M. Chaumet; Beaux-
Arts, M. Bérard ; Finances, M. Bourély. 

Le programme du cabinet Briand 

Les ministres n'ayant pu dans leur réunion 
de mercredi soir achever l'élaboration de la 
déclaration ministérielle, le président du con
seil a informé les présidents des deux Cham
bres que le cabinet ne se présentera qu'au
jourd'hui devant le Parlement. 

Dans la déclaration qui sera lue aux Cham
bres, le gouvernement manifestera de façon 
très nette son intention de faire aboutir avant 
la fin de la législature la question du statut 
des fonctionnaires et celle de la réforme élec
torale. Le cabinet marquera également sa 
volonté de poursuivre l'œuvre de réforme 
sociale entreprise par ses prédécesseurs. Il 
conviera .à celle œuvre la majorité républi
caine, sur laquelle il entend s'appuyer. 

Autriche 
Terrible explosion de gaz 

Une explosion s'est produite mercredi soir 
à 11 heures, dans la grande usine à gaz de 
Schœnbrunn (Silésie autrichienne). Presque 
tous les bâtiments de l'usine sont détruits. 
Il y aurait 40 tués ou blessés. 

Les causes de la catastrophe ne sont pas 
encore établies. On a aperçu tout d'abord 
une flamme à la base du plus grand gazo
mètre, lequel a fait ensuite explosion avec 
un bruit formidable. 

On aurait retiré jusqu'à présent 25 cada
vres, dont celui du directeur de l'usine. 

Les pompiers des localités voisines par
ticipent aux travaux de sauvetage ; ceux-ci 
sont dangereux et très difficiles, un incendie 
s'étant déclaré après l'explosion. 

Les dommages sont évalués à 600,000 cou-' 
ronnes. 



LE CONFEDERE 

Nntnt» PrimP s ' é P u i s e rapidement. Que 
IWUii C7 i i IIIIG chaque abonné qui ne 
possède pas encore le magnifique Almanach 
Helvétique s'empresse de payer le montant de 
son abonnement de l'année 1913. Il recevra 
en retour celte prime et s'évitera les frais de 
deux remboursements. 

Les affaires d'Orient 
1 La Porte va céder 

La Turquie va consentir aux puissances 
ce qu'elle avait refusé aux alliés. Des télé
grammes concordants de Conslanlinople an
noncent qu'après avoir consulté le Divan 
(assemblée des nolables de Turquie), qui a 
émis un avis favorable, le sultan accepterait 
les conditions posées par la noie européenne, 
soit la cession d'Andrinople aux Bulgares et 
la remise des îles de la mer Egée aux puis
sances, qui statueront: sur leur sort. La ré
ponse de la Turquie sera sans doute entou
rée de diverses réserves donnant lieu à de 
nouvelles discussions; mais dans son ensem
ble, elle paraît devoir assurer la fin des 
hostilités entre les forces ottomanes et les 
alliés. De ce côté, la paix est proebaine et 
il faut s'en féliciter, car l'horizon reste en
core chargé d'assez gros nuages. 

La pression russe 

Les dernières concessions turques au sujet 
d'Andrinople et des îles ont été déterminées 
par la pression énergique de la Russie, qui 
aurait menacé d'envahir l'Arménie et de mo
biliser sa flptte de la mer Noire. 

Démission du cabinet turc 

Une dépêche de Coiïslanlinople annonce 
que le cabinet turc a démissionné à la suite 
d'une manifestation hostile qui s'est produite 
à Conslantinople. 

Mahmed Chefket Pacha, chef du parti des 
Jeunes-Turcs, est nommé grand-vizir. Il dé
clare que le nouveau cabinet tâchera de sau
vegarder l'honneur national : il refusera de 
céder Andrinople. Il ajouta toutefois que le 
cabinet ne désire pas recommencer la guerre. 

La révolution à Constantinople 
On craint des massacrées de chrétiens 

Le correspondant particulier du Daily Tele-
graph qui vient de quitter Constantinople dit 
que la révolution semble avoir succédé à la 
guerre dans cette ville. 

« A mon avis, ajoute-^t-il, il existe un grand 
péril d'un massacre de chrétiens ». 

Bien qu'on n'ait pas de nouvelles précises 
à cause de l'activité du censeur, on a trop de 
raisons de croire que le parti des Jeunes-
Turcs n'ait réussi dans le coup d'Etat qu'il 
menaçait d'exécuter depuis longtemps. 

On a lieu de cioire également que la ma
nifestation qui a fait tomber le cabinet de 
Kiamil pacha a pris la forme d'une attaque 
à la Sublime-Porte elle-même. 

Les noms des membres du nouveau cabi
net ne laissent pas beaucoup d'espoir pour le 
rétablissement de la paix. 

Le nouveau grand-vizir est connu comme 
un des plus grands fanatiques el comme un 
des plus habiles Jeunes-Turcs. Lui et ses amis 
ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils préfé
raient incendier et mettre en ruines Constan
tinople plutôt que de le livrer à l'ennemi. 

De plus, le nouveau cabinet s'est engagé 
publiquement à ne pas céder Andrinople. 

Quoique le sultan se soit prononcé pour la 
conclusion de la paix, il semble peu probable 
que les Jeunes-Turcs entreprennent un nou
veau coup d'Etat à son égard. 

Etats-Unis 

Une millionnaire philanthrope 

Miss Helen Gould, une des femmes amé
ricaines les plus riches et les plus aimées 
pour sa philanthropie, a épousé mercredi 
M. Finley Shepard, de New-York. 

Miss Gould a marqué cette heureuse jour
née par un joli geste : elle a offert un grand 
dîner à un million d'hommes sans foyer. 

Angleterre , 

Le rachat des téléphones anglais 
Le procès monslre intenté par la Compa

gnie nationale des téléphones contre le mi
nistère des postes et télégraphes anglais, 
vient de prendre fin. La compagnie, dont 
l'installation complète avait été reprise par 
le gouvernement, réclamait à ce dernier une 
somme de 523,192,500 francs. Dans son 
verdict, le juge Lawrence a tranché le diffé
rend en réduisant à 312,881,600 francs les 
demandes de la compagnie. Les frais du 
procès s'élèvent, dit-on, à environ 25 mil
lions de francs, 

, i ; .if.i. ' — — _ — « . _ 

TOURNÉE PETITDEMANGE 

Martlgny, le 24 ; Monthey, le 25 janvier 
Deux chefs-d'œuvre dans la même soirée 

LA DAME AUX CAMÉLIAS 
et 

Le Contrôleur des Wagons-lits 
Deux grands succès Rideau 8 J/4 h. 

Variété 

Les Châteaux valaisans 
J'ai éprouvé une assez vive émotion à la 

lecture de la Gazette du Valais (de Schwytz 
et Fribourg). En voyant tomber sur la tête 
de l'innocent M. Courlhion tant de coups 
d'une foudre qui se trompait de but, j 'a i béni 
Dieu de ne m'avoir fait journaliste ni roman
cier. Quelle amabilité confraternelle ! Quel 
répertoire de mots doux ! Et je faisais à M. 
Courlhion, que je ne connais personnellement 
pas1), un mea culpa bien senti. Puis , je me 
dis que M. Courlhion, cet infortuné confrère 
de Solandieu, est à l'abri de toutes les fou
dres de la Gazette, (et de tous ses foudres) 
et qu'il a ses élégances morales. J'étais dès 
lors assuré de son pardon. 

Ceci dit, je reviens à mes moutons, ou plu
tôt non, à M. Solandieu qui n'a rien d'un 
mouton en l'occurrence. J'ai appris par l'in
troduction à mon article de mercredi un fait 
nouveau, nouveau du moins pour moi et qui 
achève de me confondre „• Solandieu est pro
fesseur... De quoi donc, mon Dieu ? Serait-ce 
de littérature... officielle ? M. Courlhion avait 
bien insinué un jour, dans un lointain Confé
déré, qu'il était licencié es lettres... Mais de 
là au professorat, il y a de la marge. 

Je disais donc que M. Solandieu n'avait 
rien du mouton. En effet, il se fâche très fort 
de mon audace à relever ce qu'il euphémise 
ses coquilles. II me fait même un grief d'avoir 
employé un mois à ce travail. Dame ! ce n'est 
pas ma faute et ce n'est pas à lui de me re
procher d ' avoi r lu jusqu'au bout son ouvrage. 
Des coquilles I Typographes, vous avez bon 
dos, mais dans un chef-d'œuvre, dans une 
édition pour bibliophiles, au prix modeste de 
25 fr.2), on n'appelle pas coquilles des phrases 
de ce genre : 

« Puis prompt comme l'éclair et agile comme 
« .un faon, le berger enfonce profondément 
« dans Je sol sa houlette de chêne noueux, 
« y attache-une corde solide... s'y cramponne 
« et comme un,écureuil descend le rocher à 
« pic, tournoyant comme un aigle au-dessus 
« de l'âbime ' ) • 

« ...D'une main le berger attache fortement 
« la demoiselle par la taille et crie d'une voix 
« de stentor... *) 

« Les dogues leur faisaient généralement 
« mauvais accueil, mais' la châtelaine s'esbrouf-
« faut... 3) 

« La généalogie des de Cour tcn a fourni 
« de nombreux officiers aux services étran-
« gers... (p. 130). 

« Ne sachant plus à qui s'adresser, la mal-
ce heureuse Françoise eût recours à l'ermite 
« de Wandfluh, le père Ignaz, dont la sain-
ce teté remplissait toute la contrée (p. 107). 
Hum ! Hum !... 

Je cherche en vain la petile coquille der
rière laquelle vous vous abriterez. Y en a-t-il 
dans celte phrase élèphantique (le mot est de 
vous) : 

« Tourbillon fût rendu à Tévêque avec tous 
« ses droits, et une indemnité de 45,000 florins 
« souscrits en faveur du comle de Savoie, 
« pour frais de guerre, ainsi que la cession 
« à perpétuité des mandements et fiefs pos
ée sédés par la mense épiscopale en dessous 
ee dé la Morge. » (p. 16-17). Qui m'expliquera... 

Un peu pius loin : ee Guillaume V de Ra
ce rogne venait de monter sur le siège épis-
ce copal de Sion. Son oncle Guichard, contre 
ce qui le peuple leva la matze, recourut à la 
ce protection de son neveu. » 

Franchement, à les relire en entier, je ne 
crois pas que les chapitres consacrés à Tour
billon, à la tour de Vex, à Grimisuat soient 
redevables de leur saveur au sabotage d'un 
typo. 

Je m'arrête, assez de citations, Aussi bien 
n'ai-je pas à faciliter, puisqu'il le prend si 
mal, la publication de l'erratum. (En combien 
de pages '?) 

Faut-il pourtant vous dire mon idée de 
derrière la tête? C'est que Solandieu es>t allé 
chercher bien loin, mais dans un pays qui 
lui est cher, un préfacier indulgent. La pré
face a été faite de confiance, el l'auteur s'est 
contenté de la lire et relire, alors qu'il eût 
mieux fait de se relire. Il en est de l'encens 
comme dii vin : d'aucuns l'ont mauvais. 

FRUSCHUZ-DURUTZ. 

Curieux jeu d'anagramme 

Casimir P érier 
L O ubet 

Fall I ères 
Car N ot 
Ma C Mahon 

Félix F A ure 
Thie R s 

Gr É vy 

dit comment M. Poincaré n'eûl-il pas été 
élu, lorsque les noms de tous ses prédéces
seurs à l'Elysée s'associaient pour annoncer 
c{ue le sien serait vainqueur ! 

') Pas plus que Solandieu, du reste. 
2) Courthion s'édite, sauf erreur, à 3.50. 
3) Page 105. Quelques lignes plus bas, le môme 

berger grimpe avec la souplesse d'un félin. 
*) Page 109. 

La moisson humaine 
L'esprit de liberté seul fait les peuples maî

tres de leur destin. Quand il s'effaça devant 
l'esprit de domination, Rome perdit de sa 
grandeur. L'ombre sinistre de la guerre s'é
tendit sur l 'humanité. Il y eut bientôt disette 
d'hommes. La moisson humaine était mau
vaise. L'épuisement de Rome par les guerres 
fut le-premier prétexte aux invasions barba
res. Quand les meilleurs de l'humanité sont 
envoyés à la mort, les médiocres et les vicieux 
prennent leur place. Quels que soient les 
motifs de la guerre, le résultat est toujours 
un gaspillage humain. Magenta, Wœrth , 
Sedan, Iéna, Leipzig, Waterloo, sont autant 
d'ossuaires. Qui nous rendra les belles jeu
nesses et les beaux hommes tombés là ? 
Depuis, combien de fois il a fallu abaisser 
la taillé réglementaire des conscrits ? Ainsi 
se réalise la parole de Franklin : ce Les 
frais de la guerre ne se paient pas pendant 
la guerre. La note vient plus tard. » 

Dans la lutte pacifique pour la vie, les forts 
et les courageux trouvent à s'employer. Il 
n'est point besoin pour cela de traditions 
guerrières. L'Angleterre dont l'activité s'est 
exercée à l'extérieur, ne revoit pas la moitié 
de ses enfanls. tous tombés dans l'Inde, le 
Zoulouland, le Cambodge, au Transvaal, etc. 
Les colonies ont absorbé tous les fils des 
genlilhommes campagnards et de la haute 
bourgeoisie, c'est-à-dire l'élément robuste de 
la nation. 

L'Amérique n'est devenue puissante que par 
la paix. Dans les cas critiques,, les fermiers 
marchaient aux côlés des volontaires. Il y 
eut cinq mille hectares de cadavres dans les 
champs du Sud. C'est chose coûteuse que de 
tuer des hommes. Dans la guerre de Séces
sion, soldats et officiers, tous de même valeur 
morale, ont manqué certainement à la vie 
intellectuelle, à la politique nationale, aux 
progrès sociaux. 

La guerre la plus légitime à toujours des 
effets désastreux, oulre qu'elle remue dans 

l'univers un fond de mauvaises passions. 
Son seul antidote est l'esprit démocratique 
et la paix. La guerre n'est plus acceptée que 
comme un moyen terrible qu'on n emploie 
qu'à toute extrémité. On devient de plus en 
plus respectueux de la vie humaine. 

D. STAAR-JORDÀN. 

Rhumatisants, 
appliquez sur vos douleurs un emplâtre amé
ricain ROCCO à doublure de flanelle, et vous 
serez bientôt soulagés, sinon guéris ! 

Exiger le nom de Rocco. 
Dans les pharmacies â fr. 1.25. •••:.'.'' 

Vos P s i n i l ' l e s Wyl»«*r<-<ilal»H sont très efficaces-
pour dégager la voix des chanteurs, et nous en 

taisons un fréquent usage. 
M. J. C , directeur de chant,-à Br. 

WYBERT-GABA 
<c Je vous félicite d'avoir trouvé un produit aussi 

parfait que les l ' j i - l i l low W.vU«"rl-tJtil>»» pour 
la guérison de la toux et de la bronchite ; leurs 
effets sont merveilleux. Je continuerai à m'en ser
vir et à les recommander. » — U. B. S., Genève. 

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 
à 1 fr. la boîte. 

Diabète 
Albuminurie 

Toutes les maladies urinaires 
Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes 

z = Maladies secrètes —Z. 
guér. compl. rapide et sans rechute de ces mal. par 
les Spécia l i tés du Docteur G. Damman ne 
contenant que dès extraits de plantes inconnues jus
qu'à maintenant. Dem. broch. N° 20 avec preuves de 
guérison au Dr G. Damman lui-même, 76, rue du 
Trône, Bruxelles (Belgique). Pr. indiq. la mal. 

Enrhumés, toiisseurs, 
guérissez-vous avec un Emplâtre américain 
ROCCO à doublure de flanelle, révulsif bien
faisant, qui réalise les derniers perfectionne
ments de ce genre de médication, ne gêne en 
rien et ne salit pas. , 

Exigez le nom de ROGGO. 
Dans les pharmacies à fr. 1.25. ... 
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Le cuisinier aussi... 
M.Numa D O U D I N , originaire 

de Payerne (Vaud), cuisinier au 
grand hôtel Schweizerhof de Lu-
cerne, a, lui aussi, pris les Pilules 
Pinlc et naturellement il a été guéri. 

« Notre métier est assez fatigant 
et alors que j'aurais su besoin de 
toutes me3 forces, je sentais bien 
qu'elles m'abandonnaient, que ma 
santé déclinait. Je dois dire que 
tout jeune je n'ai jamais été bien 
fort et que j'ai été très éprouvé par 
la croissance. J étais donc très affai
bli. Je souffrais de points de coté, 
d'élourd ossements, de vertiges, de 
migraines et vous comprendrez mon 
inquiétude. Je me voyais déjà obligé 
de cesser mes occupai ions. Un de 
mes amis, à qui j'avpi* fait part de 
mes cramtes, me conseilla de pren
dre des Pilules Pink dont il avait 
fait usage avec succès dans un cas 
semblable. Grâce aux Pilules Pink, 
ma santé a été rétablie, mes forces 
sont revenues. J'ai de nouveau très 
bon appétit et mes digestions se font 
si bien que jf profite de la nourri
ture. J'accomplis maintenant mon 
travail sans fatigue. » 

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



V C% A i _ _ pour les Les femmes votent *«z~r2m 
en paquets de 6 blocs : Liste de sortes 

Vermicelles 
Etoiles 
Melon 
Mignonnettes 
Petites pûtes aux tomates 

Petites pâtes 
Pois au lard 
Pois au jambon 
Pois aux oreilles de porc 
Pois 

Sortes ex t ra : Champignons, Mockturtle, Oxtail 

Bonne-femme 
Saint-Germain 

(petits pois) 
Pois et riz 
Lamballè 

(Pois et sagou) 

A la Heine 
Rumford 
Crème d'avoine 
Crème d'orge 
Tapioca véritable 
Tapioca-Julienne 
Tapioca- Crée;/ 

Prière de s'assurer du nom MAGGI et de la ^±^ ,,Croëx-fc.toile" 

quand elles veulent quelque chose d'exquis 

en rouleaux de 6.tablettes: 
Riz 
Riz-Julienne 
Sagou 
Roussi 
Oignon à la crème 
Julienne 
Parmentier 

Printanier 
Haricots blancs 
Lentilles 
Blé vert 
Semoule d'avoine 
Orge 
Semoule de froment 

Royal Biograph - En face le Stand, Martigny 

Srandss représentations ciàémaiographî ues 
Samedi 25, Dimanche 26 janvier, matinée et soirée 

M a n o n L e s c a u t d'après le chef d'oeuvre de l'abbé Prévost 
Film d'art théâtral en deux parties et en couleurs, durée 1 h. 

Autres nouveautés sensationnelles 

A louer à Martigny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Impr imerie 

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. 

La Fabrique de Cacao Blooker, à Amsterdam 
invite tous les Amateurs de bon cacao, à se présenter a la 

Dégustation de son produit 
qui aura lieu 

le 27 janvier et. à l'Epicerie G. Spagnoli, Martigny-Ville 

Le Cacao Blooker réunit toutes les qualités 

agréable, nutritif et bon marché 
Influenza, Catarrhe, Chronique 

A la suite de l'influenza, j 'ai souffert pendant longtemps, le 
matin surtout, de toux violente, avec expectoration abondante. 
Je souffrais aussi fréquemment de maux de tête et je n'avais pas 
d'appétit. Après avoir envoyé mon urine à l'Institut médical et 
par la nature à Niederurnen de H. J. Schumacher, médecin et 
pharmacien diplômé, j 'ai été complètement guéri a la suite de 
son traitement par lettre. 

Jost Augustin, Obergesteln, 20 juin 1911. 
Signature légalisée : Léo Jost, conseiller municipal. 

Carnaval 1913 
Toujours grand choix de 

Costumes 
Visagères, Dominos, etc. 

On peut les visiter dès ce jour 

Magasin Favre-CoHomb, coiffeur, Martigny-Ville 

Société \\ BymBastiquG d'Hommes h h 
Assemblée générale mardi 28 janvier à 8 h. >/8 du 

soir, à l'Hôtel du Midi, à Sion. 

LOTO à Monthey 
Dimanche dès 2 h. au Café du Nord 

organisé par la société de gymnastique 

Volailles et miel de 1er choix 
Dimanche 26 janvier 1913, après-midi et le soir* 

chez M. Benzoni, Café du 

Centre, Martigny-Bourg. 

Ô Louis Maret, horloger, Châble 
Réparations soignées. — Prix modérés 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins sa gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b l a n c d e C a t a l o g n e à 11 degrés. 

B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

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 
nuoun repoe ni régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien a la peau. 

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

p lèoe d e monna ie . 
La BolTB : i'60. Tbirtef Phtrmtoltt. 

A V I S 
MM. J.-L. MARTIN Frères , marchands grainiers, à 

M a r t i g n y - B o u r g , ont l'honneur d'informer leur honorable et 
nombreuse clientèle ainsi que le public en général que, pour 
cause d'agrandissement, ils ont tranféré leurs m a g a s i n s d e 
graines à la Place Centrale, Maison Couchepin, an
cien magasin Mercure, Martigny-Bourg. 

Se recommandent. 

O n d e m a n d e ! Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

Fabrique ii Msublss l i à è é Frères [i A.J 
S i 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 o o m p N t s d e I o n s s t y l e s 
< I i an i l t r e i . A c o u c h e r . N n l o i m . I t u r e u u v . L i n o l é u m s . 

T a p i * , C o u v e r t u r e s , l ' I u i m s . <«1lacet*. 
L i t e r i e ooi i i |> lMe. 

I l l H f a l I a t i o n «l'hoteEt*. J ie i i - lo i iy . i l l l a s e l e . 
Devis sur demande. Références nombreuses. 

99 lois sur 100 
les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. 
Les lavages réguliers de la tète avec le NESSOL-
SIIAMPOO aux œufs sont le meilleur préservatif. 

Paquet 25 cent. 

Sciage à façon planches & chapentes 
La Scierie de St-Triphon-Gare su charge de sciage 
à façon ainsi que. crotage et rabotnge 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 fcelerfe d e S t - T r i p h o n - G a r e 

Banque de Brigue, Brigue 
CorreK|)i>uituut de lu Italique nntiouulc Ktiinse, Ct« u" 5128 

t'inti)»««' «!«• elié*!!!»1!» (»i»s(iinv I I . l.">:t. 

O l ' i l i l . i T i O K » : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e » remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
( h i v c m i i v «le <T<-<1IÎS en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
Ki«<-i>ili|)l t- de papier sur la Suisse et" l'Etranger ; 

t h m i g e «te I I K M I I I H I V » i l I ' I - I I B U «'-I • l u t ^ è i «•(« 

l.a ltiui(|iie se cloi tr<" d Y x i ' m l e r >U"* 
jiiiici;ii:iils dans les pnj'S ' l ' ou t re imi ' 

Nous acceptons des dépôts : 

Du i 'oi i i fMvfc-oouri int* l<iuj<>sii-t> «II» p u n i b i e n s :t°/0 

S u r r a r i i i l N «J ' épa r j rne rt -!"/„ : 
<'«>>i(re <»l>llîfn( t o u x s I >;'., "/„ : 

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. 

pour tout le service d'un mé
nage soigné sans enfant, une 

jfille 
propre et honnête sachant bien 
faire la cuisine. Bons gages. 

S'adresser ou se présenter 
chez Mme J. Richard-Guiger, 
Au Bon Marché, Martigny-Ville. 

Dimanche 26 janvier 1913, dès les 8 h. du soir 

Bal public 
CANTINE 

On demande 
u n e B a v e u s e 

au mois. Gage 40 à 50 francs, 
ainsi qu'une a p p r e n t i e r e 
p a s s e u s e , chez Mme Morier, 
Blanchisserie de la Condémine, 
La Tour de Peilz. 

Bramophones 

organisé par le Vélo-Club 
Les masques sont admis 

SERVICE A LA SALLE 
Tirage de la Tombola 

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. 

et 

Disques 

I Demoiselle cherche 

travaux de couture 
en journée à Martigny. 

S'adresser chez A. M. Péra, 
Martigny-Ville ou chez M.Bolle, 
Saxon. 

dans tous les prix 
chez 

Fœtisch ftt 
Lausanne j 

VEVEY-NEUCHATEL ! 

On cherche 
pour famille suisse habitant les 
environs de Paris, une 

j eime fille 
forte et sérieuse pour faire le 
ménage. Vogage payé. Bons 
gages. Adresser les offres au 
«Confédéré» qui renseignera. 

Viande déjeunes 
chevaux, mulets 

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

Se recommande. 
J. DRELLER, Boucherie, Bâle 

On cherche pour de suite 

forte 
Fille de cuisine 
S'adresser à l'Hôtel National, 

Martigny. 

P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-

R e s millions de personnes 
• * prennent contre la 

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

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 

On demande 
un jeune ouvrier 
réassujetti maréchal 
chez C. Hoduit, maréchal, Mar
tigny. Entrée de suite. 

A louer à Martigny-Ville 
Quartier de Plaisance 

un appartement 
S'adresser au Café de la 

Place, Martigny. 

Domestiques 
On demande deux domesti

ques, l'un âgé d'au moins 24 
ans pour soigner 2 vaches et 
un cheval et pour travailler à 
la vigne ; l'autre pour soigner 
2 à 3 vaches et travailler au 
jardin, aux champs et à la vigne. 

S'adresser à Aug. DEMIERRE 
régisseur à Vevey. 

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. Hallenbarter, Sion 

Chien 
Beau et bon courant pure 3 ans, 
race, à vendre à bas prix chez 
Senf, horticulteur, Villeneuve. 

6û50i 
certificats légalisés de 
médecins et particu-
iers 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, pharin. Martigny-V. 
C. Rey » St-Maurice 
Larraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

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

FŒTISCI R B 
Tout 

ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
truments , leurs acces
soires, leurs réparations 
et leur accord, à 

Lausanne,S rus de Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

Prix fr. 3.50 

avec accessoires et mode d'emploi, 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

N p f » n n t r f l P t P 7 nflC d'assurances sur la_ vie sans 
l l C LUI!Il ClUlCZ. p a d demander les conditions de 

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

Fondée en 1827 

mprimsrie Commerciale Martigny 

Etat des assurances en décembre 1912: Un MILLIARD 
406 millions de fr. Dividendes répartis exclusivement 
aux sociétaires à 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 Défago , Administrateur régional, M o n t h e y 

et aux agents locaux de la société 




