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Lettre de Berne 

Dans laquelle il est question de se qui ce passe 
à Soleure et à Bàle. 

Le 2(5 janvier. 

La politique soleuroise d'opposition a pres
que toujours été violente. Le parti radical, 
qui détient actuellement le pouvoir, est com
battu dans le canton de Soleure par deux 
minorités turbulentes: la minorité catholique 
et la minorité socialiste, qui ne craignent 
pas ...— on l'a bien v u ! — de s'allier à l'oc
casion, lorsqu'elles pensent pouvoir mettre 
ainsi en échec le parti gouvernemental. Ce 
dernier a, jusqu'à présent, défendu victorieu
sement sa forteresse — au contraire des Neu-
chàtelois, qui l'ont laissé escalader en maints 
endroits. 

Le dépit des partis d'opposition s'accentue 
de jour en jour dans le canton de Soleure, 
tant et si bien que les injures vont grand 
train : Un prêtre s'est exprimé haineusement 
il y a quelques mois, en pleine église, à l'é
gard des^adicaux ; ceux-ci l'ont alors fait sus-
Eendre par le Conseil d'Etat, si nous avons 

onne mémoire. Un rédacteur des Oltner Nach-
richten s'est fait condamner plusieurs fois à 
l'amende pour avoir calomnié des citoyens 
qui ne pensent pas comme lui. Enfin, certains 
organes d'extrême-gauche sont venus à la r e * 
cousse, pour affirmer, par exemple, en une 
prose audacieusement imagée, que les réeenles 
victoires du parti gouvernemental n'ont été 
obtenues que grâce au concours « de valets 
d'élection, ivres, amorcés par des promesses 
vénales, rendus dociles par des pressions 
exercées au moyen de la corbeille à pain.» 
(Lisez.: l'assiette au beurre, le râtelier de l'E
tat, la crèche... à votre choix.) 

Avions-nous tort de dire que cette prose 
est audacieusement imagée!.. Plût au ciel 
qu'elle ne fût pas autre chose ! 

Pour être sincère, il convient d'ajouter que 
les radicaux solcurois ne se sont pas laissé 
injurier sans répondre. Cette passivité n'est 
pas dans leur tempérament. Les tribunaux 
s'en sont mêlés et comme les tribunaux can
tonaux n'ont pas toujours l'indépendance vou
lue en ces sortes d'affaire, c'est la Haute 
Cour fédérale qui, dans certains cas, devra 
prononcer en dernier ressort. 

En attendant, le cauton vit dans une véri
table agitation politique ; où l'on avait autre
fois un adversaire l'on a, ou l'on croit avoir, 
aujourd'hui un ennemi. Tout cela, ou du 
moins la plus grande partie de cela, parce 
qu'on a fait entrer la religion en jeu. 

Le prêtre à l'église, le magistrat à l'assem
blée. Maxime dont chacun reconnaît la jus -
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par 

Louis ULBACH 

— Non, docteur, — répondit le curé, — je sais 
qu'elle était en état de grâce; elle avait tant de 
piétié ! 

— Eh bien, si vous vouiez l'aire quelque chose de 
plus pressé et d'aussi efficace pour le repos de son 
âme, ayez la bonté de demander dans le pays une 
nourrice, une mère, qui fasse l'aumône de son lait 
à l'enfant orphelin. Je l'attendrai ici. 

Le curé n'insista pas. Il parut accepter, avec la 
bonne grâce d'un pasteur qui va chercher du lait 
pour son dernier agneau, la commission du docteur. 
Ce fut du moins en ces termes, d'une humilité or
gueilleuse, qu'il la qualifia. 

Peut-être se réservait-il de faire brûler, en passant 
dans le coin de son église, un petit cierge à la dé
votion de saint Honoré, le saint qui a le monopole 
en Bretagne, de rendre les mamelles fécondes. 

tesse, mais que beaucoup ne veulent mettre 
en pratique. Valaisans, vous en savez quelque 
chose ! 

• * 
A Bàle aussi, on vit dans une grande agi

tation ensuite de certains faits graves, que 
le Bund nous a contés l'autre jour. 

Voici : En présence du renchérissement de 
la vie, le Grand Conseil bâlois a voté des 
augmentations aux fonctionnaires et employés 
de l'Etat pour 220.000 fr. à peu près. Mais le 
parti progressiste sachant qu'on peut presque tou
jours obtenir un vote négatif du peuple s'il s'agit 
de jouer un mauvais tour aux fonctionnaires 
et employés de l'Etat, a usé du droit de réfé
rendum et a mis en circulation des listes contre 
la décision du Grand Conseil. 

Alors, les intéressés se sont défendus ; ils 
ont menacé de boycotter les magasins dans 
lesquels de telles listes étaient déposées, 
de refuser désormais leur clientèle à toute 
entreprise suspecte d'être favorable au réfé
rendum en question ; ils ont été plus loin — 
du moins quelques-uns d'entre eux — en usant 
de la menace directe et de la lettre anonyme. 
De là, interpellation au Grand Conseil par 
un député progressiste, et réponse du gouver
nement qui est fort embarrassé et ne sait à 
quel saint se vouer; d'un côté, il ne peut ap
prouver ceux qui se livrent à des procédés 
d'intimidation pour empêcher les électeurs 
bâlois d'user d'un droit constitutionnel, d'un 
autre côté il désapprouve l'égoïsme populaire 
qui. ne veut rien accorder à une classe consi
dérée, souvent à tort, comme particulièrement 
privilégiée. 

La situation du magistrat n'est pas toujours 
enviable ; quoi qu'il fasse, il tombe sous le 
coup de la critique. Propose-t-il une augmen
tation de traitement pour telle ou telle classe 
de fonctionnaires ? c'est la dilapidation des 
deniers publics ! — Préavise-t-il défavorable
ment? il donne un bel exemple, en se mon
trant plus avare que le commun des em
ployeurs ! — Veut-il frapper de droits de 
douane plus élevés certaines denrées? la vie 
n'est-elle donc pas déjà trop chère ! — A-t-
il tendance au libre échange? il ne fait rien 
pour soutenir l'industrie et l'agriculture natio
nale ! — Accorde-t-il'une indemnité à la veu
ve d'un serviteur du gouvernement? il n'a 
pas de mérite à dépenser un argent qui ne 
lui apppartient pa s ! — La refuse-t—il ? — 
son égoïsme dépasse ce qu'on peut imaginer! 
Charge-t-il un ambassadeur de conclure un 
traité? c'est prélexte à festins! — Ne l'en 
charge-l-il pas ? quel souci • a-t-il donc des 
affaires de l'Etat ? — Prend il part à un ban
quet? c'est un goinfre! — Reste-t-il à la 
maison? c'est un indifférent! — Déjeûne-t-il 
à l'hôtel d'un potage de gruau ? il cherche à 
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Le maire et le garde champêtre partirent avec le 
curé, et Liomer put enfin se trouver, comme il le 
souhaitait, en tète-à-tète avec la morte. 

Il était ému d'une émotion qui n'était pas seule
ment l'attendrissement causé par la victime, jeune 
et belle, d'un accident épouvantable. Le mystère de 
l'accident le troublait autant que sa violence. 

Il s'approcha du lit, et s'appuyant à une des colon-
nettes qui soutenaient le baldaquin, il pensa tout 
bas : 

— Pauvre mère ! Pour que je ne me repente'pas 
d'avoir pris son enfant à la mort, comment faut-il 
veiller sur lui ? Quels ennemis avait-il dans la mai
son ? Quels ennemis aura-t-il ? 

L'idée d'un crime lui venait obstinément. 
Il s'interrompit, toutefois, au milieu de cette ré

flexion sentimentale. Étonné d'être si brusquement 
plongé dans une mélancolie tendre qui ne lui était 
pas habituelle, il voulut réagir contre cette sur
prise de son cœur et se dit avec un retour philoso
phique : 

— Après tout, que m'importe ! j 'ai fait mon de
voir; que chacun fasse le sien ! Je ne suis pas chargé 
de trouver la vérité. J'ai constaté la mort ; j 'ai cons
taté la vie ; le baron voudra me payer de mes soins; 
je refuserai ; je rentrerai dans ma solitude. De temps 
en temps, on m'enverra chercher, quand l'enfant 
aura besoin de moi, et tout sera dit. A quoi bon 

atténuer les effets d'orgies gastronomiques ! 
— Prend-il un perdreau truffé ? parbleu ! c'est 
aux frais des bons contribuables taillables et 
corvéables à merci! — Monte-t-il en voiture? 
c'est un aristocrate ! — Va-t- il bonnement à., 
pied, coudoyant les passants? sa simplicité 
est affectée et il n'est guère décoratif ! — Pro-
nonce-t-il un discours ? c'est la soupe qui 
nourrit et non pas l'éloquence! — S e tait-il? 
c'est un ignare ! — Nomme-t-il X à telle fonc
tion ? cent mille autres X lui vouent une 
haine corse ! 

En un mot comme en cent, c'est toujours 
la vieille histoire du « Meunier, son fils et 
L'âne ». Les magistrats bâlois en fonl l'expé
rience pour avoir voulu se montrer équita
bles. 

- • • 

Une belle manifestation 
[ jeune-radicale 

|- Il est impossible d'appeler autrement la 
Soirée-choucroute si bien organisée par l'Hel-
vetia, société des jeunes-radicaux de Martigny. 
Joindre l'utile à l'agréable, y a-t-il rien de 
neilleur que cela? Aussi tous nos remercie-
nents vont-ils au comité de cette société poul
es charmantes heures, hélas trop brèves, qu'il 

bous a fait passer énagréable compagnie dans 
les vastes locaux de l'Hôtel Kluser, le samedi 
25 et, 
, Environ 180 personnes avaient répondu ià 
^'Invitation du comité. Tous les convives étant 
mieux disposés les uns que les autres ; à four
nir leur concours en vue de la réussite de 
celte manifestation, il ne fut pas difficile au 
sympathique major de table, M. Jules Délayes, 
de maintenir un entrain irrésistible, un en
thousiasme débordant d'un bout à l'autre de 
la soirée. 

Après avoir savouré avec délices la chou
croute de Berne... ou d'ailleurs et les pieds 
de porc de M. Kluser et s'êlre régalé de sa 
parfaite cuisine, on jugea utile d'aborder un 
ordre d'idées plus élevées. 

Si dans ce domaine on obtint toute la me
sure, reconnaissons que le discours du jeune 
mais valeureux président de la société y fut 
certainement pour beaucoup. M. Marc Mo
rand a, comme on l'a fort bien dit, débuté 
par un coup de maître et nous lui devons 
encore des remerciements pour les choses si 
nobles et si vraies qu'il nous a dites samedi 
soir. Nous ne voulons pas reproduire ici en 
entier ce discours qui vaudrait pourtant la 
peine de l'être. La place nous manque pour 
cela. Extrayons-en pourtant les idées maî
tresses qui ont pour nous et les générations 
à venir une haute portée sociale. 

Après avoir remercié les amis de toutes 

m'occuper d'autre chose que de faire ensevelir ce 
cadavre et de faire teter ce nouveau-né ! 

Mais le philosophe avait tort. L'homme, le père 
improvisé, avait raison, et Liomer ne s'écarta du lit 
que pour retourner au berceau. 

L'enfant dormait, et, dans le sommeil, sa bouche 
avait de petites contractions, comme si, devançant 
l'heure de l'allaitement, l'instinct de la nature eût 
déjà préparé la lèvre de ce petit être à boire la vie, 
ou bien comme si, gardant la vibration du premier 
éveil de sa sensibilité, l'enfant eût-rendu dans le 
sommeil les baisers qu'il avait reçus, avec le souffle 
du docteur. 

Liomer se pencha, passa légèrement son doigt sur 
la peau infiniment douce du nouveau-né, parut ravi 
de sentir cette chaleur, qu'il avait au moins attisée, 
sinon allumée tout à" fait, et dit â la femme de 
chambre : 

— Prenez-bien garde de le laisser refroidir ! 
II ajouta : 
— Savez-vous si madame de Proville avait songé 

au nom à donner à son fils ;' 
— Oui, monsieur; elle voulait qu'il s'appelât 

Raymond, du nom de son père. 
— Raymond ! (l'est bien ; le nom ne me déplaît 

pas. 
Tout en disant cela, Liommer pensait, cependant, 

qu'il eût mieux aimé pour l'enfant un autre nom 
que celui du baron. Il reprit : 

— Madame de Proville aimait bien son mari ? 

parts d'être venus si nombreux, M. Morand 
s'est surtout attaché à démontrer que nous 
ne sommes pas les anarchistes qu'ont bien 
voulu dépeindre nos adversaires; que nous 
ne sommes pas les antireligieux que l'on pro
clame partout, mais que notre programme est 
simplement de voir appliquer strictement fa 
Constitution de 1874. Il a aussi soulignéTim-
porlance qu'il y aurait pour notre parti à 
éduquer la femme : épouse, mère, spaur ou 
fiancée, l'âme de tout foyer et J'éducalriceau 
citoyen de demain, pour en faire un cham
pion des idées progressistes, au lieu de l'avoir 
comme adversaire, ainsi que cela arrive trop 
souvent jusqu'au sein même des familles les 
plus acquises à la cause libérale valaisanne. .,•• 

Les applaudissements nourris qui saluèrent 
la fin de ce discours prouvent mieux, que les , 
meilleures paroles combien ces vérités étaient 
profondément ressenties par tous les assistants. 

Le président donne ensuite la parole à M, 
Pillonel, le vaillant secrétaire de l'Association 
libérale-démocratique valaisanne et président-
de là Société des jeunes-radicaux de Sion, qui i : 

pendant une heure et quart, tient son audi
toire sous le charme par un exposé lumineux ; 
et des plus documentés sur Je travail accom-' 
pli depuis 1848 par le parti radical suisse 
toujours au gouvernail de notre petite barque! 
helvétique. ,,< • i 

Le conférencier nous montre le Conseil 1er 
déral aux prises avec les difficultés du début, 
organisant, créant, réunissant tout ce qui ,ne 
dépendait jusqu'alors que:dû,fédéralisme.. Les< 
postés sont transformées, les télégraphes de
viennent fédéraux, les douanes suisses rem
placent les octrois cantonaux ; le travailleur 
est protégé par les lois sur les fabriques. Le 
Tribunal fédéral est institué. Tout cela est 
reformé et rapidement et d'une façon telle
ment parfaite que nos institutions publiques 
ont maintes fois servi de modèles aux grands 
pays qui nous environnent. Pour toutes ces 
réformes, le Gouvernement ne s'inspire pas 
des intérêts particuliers, mais de l'intérêt gé
néral sans acception de personnes ou de co
terie. 

Aussi pouvons-nous être fiers d'appartenir 
à ce parti de travail, à qui la génération ac
tuelle est redevable de tout ce qui existe de 
beau et de bon dans notre petit pays. 

M. Pillonel nous dit ensuite qu'il semble 
donc superflu au premier abord de former 
des associations de jeunes-radicaux, qui ne 
sauraient, certes, mieux faire que leurs aînés, 
si ce n'était que ce grand parti historique, 
qui a lout organisé en vue du bien-être gé
néral, n'avait oublié de s'organiser lui-même. 
C'est pour combler cette lacune que nous nous 
sommes groupés ; c'est pour asseoir sur des 
bases solides ce magnifique édifice que les 

La femme de chambre parut surprise de cette 
question singulière. Elle répondit : 

— Ah 1 monsieur ! Si elle l'aimait ! C'était une 
adoration. On ne s'apercevait pas de la différence 
d'âge qu'il y avait entre eux. 

— Quelle différence ? 
— Monsieur le docteur ne connaît donc pas M. le 

baron ? 
— Non, je l'ai aperçu de loin. 
— M. le baron s'est marié tard. II avait trente 

cinq ans de plus que sa femme. 
— Depuis combien de temps était-il marié ? 
— Depuis bientôt trois ans. 
— Madame de Proville n'est pas de ce pays ? 
— C'était la fille d'un vieil ami du baron ; elle est 

née dans les colonies. Elle n'avait plus de mère, et, 
en mourant, son père l'avait confiée à M. de Proville. 
J'ai entendu raconter cela par madame. Il paraît que 
M. le baron s'est trouvé d'abord embarrassé, un 
vieux garçon ! Mais il est si bon ; elle était si jolie 
et si bonne, qu'il s'est mis à l'aimer, à deux genoux. 
On ne résiste point à cela; et bien qu'il eût cin
quante-six ans passés, il l'a épousée, à Paris. Ils 
sont venus, après la noce, faire un voyage en Bre
tagne. Monsieur, qui n'habitait la maison que pen
dant trois mois, a voulu la montrer à sa femme. 
Elle l'a trouvé jolie. Elle s'y est plui Elle a demandé 
à y vivre toujours ; elle l'a fait meubler, et c'est 
comme cela que depuis deux ans ils n'ont presque 
pas quitté la Tour. Ah ! elle était si heureuse dans 
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de tous les partis avancés, reconnaissant que 
lui a sauté le fossé, mais que de ce côté il 
y a encore plus de travail à exécuter dans 
un terrain inculte. Il y travaillera à construire 
un pont par lequel s'établiront des relations 
toujours plus amicales et fructueuses entre 
les gauches de toutes nuances. 

Un vieux vétéran des luttes politiques, M. 
Roduit, ancien président de Saillon, prononce 
ensuite des paroles vibrantes sur la nécessité 
d'organiser notre parti en vue de lui donner 
une autorité et une force toujours grandis
santes. Par la citation de passages d'anciens 
hommes d'Etat et philosophes français, il nous 
démontre combien le peuple valaisan, que 
d'aucuns voudraient dire si simpliste, est en 
réalité à même de s'assimiler les matières les 
plus abstraites. 

MM. Pillonel, C. Défayes et Pipy prennent 
encore la parole qui pour exprimer des idées 
pouvant être utiles à la Société, qui pour re
mercier des initiatives individuelles ou collée-1 

tives prises dans l'intérêt du parti et de son 
développement. 

Tous ces discours, quoique excellents et 
dans la forme et dans le fond, n'auraient tou
tefois pas été écoutés avec l'attention qu'ils 
méritaient s'ils n'avaient alterné avec les char
mantes productions musicales et vocales don
nées par MM. Féchod, Gaillard et de Tor-
renté, qui doivent être tout spécialement féli
cités et remerciés. 

Les meilleures choses ont une fin. et c'est 
malheureusement ce qui se produisit pour 
cette mémorable journée pour le parti. A une 
heure avancée, M. J. Défayes, que nous n'a
vons jamais vu si en verve, remerciait encore 
une fois les délégués d'être venus si nombreux 
et leur donnait rendez-vous pour la soirée-
choucroute de 1914. 

Inutile de dire que, malgré la clôture offi
cielle de la manifestation, nombreux furent 
ceux qui, ne pouvant se résoudre à voir finir 
celte fêle si bien réussie, prolongèrent encore 
fort tard le plaisir de se trouver réunis. 

Par des occasions pareilles fréquemment 
renouvelées, nos sociétés politiques ne peu
vent manquer de prospérer, .aussi souhaitons 
ces réunions aussi nombreuses que possible. 

C'est sur ce vœu que nous voulons ache
ver celte page. C. P . 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Département de l'Intérieur communique 
les résultats de la votation populaire du 12 
janvier courant, desquels il ressort que la 
loi électorale additionnelle a été adoptée p a r : 
5614 Oui contre 3238 Non et le concordat 
intercantonal, par 6087 Oui contre 2478 Non. 

— Il est porté deux décisions administra
tives sur les recours concernant les élections 

-communales de Saillon et de Fully. [Réd. 
Rejet des deux recours). 

— M. Fernand Mûller, de Reckingen, est 
autorisé, au vu du diplôme fédéral dont il 
est porteur, à exercer l'art médical dans le 
Canton. 

— Le Conseil d'Etat arrête le texte des 
formules prévues par les art. 18, 20, 21 et 
40 de l'ordonnance du 31 décembre 1912, 
relative à la forme, spéciale de l'acte authen
tique dressé par le teneur des registres 
d'impôt de la commune. 

— Il est accordé un permis de coupe à 
la bourgeoisie de Sembrancher pour 82 ms, 
dans la forêt de Mont-Brun. 

O r s i è r e s . -r- Election du vice-président. '•— 
M. Henri Thétaz, de Praz-de-Fort, a été élu 
sans opposition, dimanche, vice-président de 
la commune d'Orsières. 

A propos de solidarité 
Je viens de lire dans un récent numéro de 

la Gazette sous le titré « Menace de boycot
tage », quelques lignes d'une outrecuidance 
rare, à propos d'un article très judicieux que 
le Confédéré a publié sous la signature « Un 
jeune-radical ». 

Sans faire allusion pour le moment aux 
incitations malsaines qui ont paru à plusieurs 
reprises contre les libéraux dans l'Ami du 

{ teuple, le Nouvelliste et le Walliser Bote, veuil-
ez rappeler à la Gazette les lignes suivantes 

qu'elle publiait dans le n° du 13 mai 1905, 
sous la signature « Un vieux montheysan » : 

Mon vœu le plus cher, et je crois être ici l'inter
prète de la majorité des vrais conservateurs valai-
sans, est que toutes les charges publiques, les prin
cipales surtout, soient réservées non pas aux ennemis 
souvent acharnés du gouvernement, comme la chose 
a lieu dans mon district en particulier, mais à ceux 

3ui mettent toute leur énergie et toute leur àme 
ans la défense de nos principes. C'est là la seule 

logique et il est à espérer que le futur Conseil d'Etat 
s'en inspirera pour consolider le parti conservateur, 
dans les nominations qu'il fera après son entrée en 
fonctions. 

Après cela, la Gazette serait prudente de 
ne pas parler de corde dans là maison d'un 
pendu. Un vieux radical. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Notre impartialité 
nous fait un devoir de publier la lettre sui
vante dont on nous demande l'insertion ; 
laissant toutefois à notre correspondant le 
soin d'y répondre s'il le juge utile : 

Monsieur le Rédacteur, 
J'ai assisté avec indifférence à certaines 

correspondances parues dans le Confédéré au 
sujet de l'Administration de Martigny-Combe. 
Je ne puis cependant tolérer plus longtemps 
une accusation malhonnête qui met en doute 
ma loyaulé dans l'exercice des fonctions pu
bliques que j 'occupe. 

Ce correspondant prétend que lors de l'ad
judication d'un travail important j 'aurai été 
opposé aux intérêts pécuniaires de la com
mune, et volontiers fait fi de la justice et de 
la probité pour favoriser telle ou telle per
sonne. 

Je tiens, pour mettre les choses au point, 
à relater les faits. 

En automne 1912, l'Administration bour-
geoisiale de Martigny-Combe mettait en sou
mission la construction d'une route forestière 
allant de la Caffe au Mont de Bovine. 

Le jour de l'ouverture des soumissions 
arrivé, le géomètre, auteur des plans et devis, 
fut appelé et a, en présence de tous les mem
bres de l'Administration, calculé les diverses 
soumissions qui étaient assez nombreuses. 

De toutes ces offres de travail, deux seule
ment pouvaient être prises en considération ; 
l'une émanait de personnes de la localité : 
Pierroz et Cie ; l'autre, d'étrangers, Zurelti 
Frères, à Marligny. A mon point de vue j ' au
rais volontiers accordé la préférence aux 
premiers. De ce fait, en effet, les ouvriers de 
la commune auraient été préférés. J'ajoute 
que mes collègues de l'Administration étaient 
de mon avis et qu'aucune voix discordante 
ne s'est faite entendre contre celte manière 
de faire. Les calculs terminés, la soumission 
Zurelti frères se trouvait être de 1125 francs 
inférieure. Ces derniers nous fournissant, sur 
notre demande, toutes les garanties désirables, 
nous avons renoncé à notre projet et adjugé 
purement et simplement le travail. Voilà de 
quelle action indélicate le correspondant du 
Confédéré m'accuse et veut mettre en garde 
le public de Martigny-Combe. 

Comptant sur voire loyauté pour publier 
ma leltre, je vous présente, M. le Rédacteur, 
l'assurance de ma haute considération. 

Martigny-Combe, le 27 janvier 1913. 
ANT. MATHEY, président. 

jeunes-radicaux ont leur raison d'exister. 
L'exposé du conférencier nous fait voir en

suite la différence entre les trois partis offi
ciels existant en Suisse. 

Alors que le conservatisme jouisseur ne 
cherche qu'à faire reculer le char du progrès, 
en se servant pour cela du paravent de la 
religion ; que le socialisme veut arriver, par 
l'élément travailleur seul, à un idéal plus uto
piste que pratique, le radicalisme cherche à 
remplir son programme non pas en s'appuyant 
sur la division des classes, mais au contraire 
en cherchant à réunir dans une même com
munauté le capital et le travail en vue d'un 
acheminement vers le bien-être commun. 

Nous ne saurions suivre plus longtemps M. 
Pillonel dans sa belle exposition d'idées aussi 
larges que généreuses. Contentons-nous de 

, lui exprimer le vœu de voir sa conférence 
publiée in extenso dans les colonnes de notre 
cher journal . 

Le vigoureux défenseur des idées progres
sistes dut certes être récompensé au-delà de 
toutes ses peines^ par les acclamations et ap
plaudissements qui soulignèrent ses conclu
sions. 

Notre étourdissant major de- table , après 
avoir vivement remercié notre aimable et in
lassable ami M. Pillonel, lit des lettres d'ex
cuses de nos amis MM. Couchepin, président 
du Conseil d'Etat, de Lavallaz, conseiller na
tional, Folly, à Brigue. 

C'est ensuite notre vieux mais toujours 
alerte lutteur M. C. Défayes, le leader auto
risé et l 'honneur du parti, que nous avons le 
plaisir d'applaudir à user la paume de nos 
mains I Lui seid était placé pour nous parler 
avec autant de compétence de la tolérance à 
pratiquer envers les amis politiques. Aussi 
l'a-t-iî fait avec sa maîtrise habituelle et son 
expérience de trente ans d'activité. Il pouvait, 
après une pareille période consacrée sans 
compter à là chose publique, prononcer les 
paroles de paix nécessaires sur ce point dé
licat à toucher. Nous lui sommes aussi par
ticulièrement reconnaissants des excellents 
conseils donnés aux jeunes afin de maintenir, 
en ne sautant pas le fossé, la cohésion entre 
l'avant et l'arrière-garde des troupes radicales. 
L'union de toutes les gauches est nécessaire, 
a-t-il dit, pour acheminer notre patrie aimée 
vers des destinées toujours meilleures. Enfin 
il recommande notre organe politique à tous 
les amis, les invite à devenir des collabora
teurs toujours plus zélés et, finalement, au 
milieu des acclamations de l'assistance, re
mercie vivement notre dévoué rédacteur M. 
Mério, qui, après dix-huit ans de labeur, prend 
une retraite bien méritée. 

Nous entendons encore d'excellentes paroles 
de M. A. de Torrenté, président de l'asso
ciation libérale de Sion, qui nous apporte le 
salut fraternel des libéraux sédunois. 

Puis M. Michaud, de Bagnes, qui, avec 
l'ardeur d'un apôtre, parla du sujet cher à 
son cœur, c'est-à-dire de l'Ecole libre de 
Bagnes qui lui doit tant. Il dit combien le 
champ est vaste pour l'éducation de ces êtres 
fragiles et chers ! Il dit ses doutes, ses ap
préhensions, ses peines mais aussi sa joie de 
voir la chose commencée menée à bonne fin. 

M. Michaud est aussi vivement acclamé. 
Néanmoins, pour maintenir la société au dia
pason voulu, il faut que M. Georges Couche-
pin, en termes humoristiques, vienne justifier 
la raison d'être du vice-président et remercie 
toutes les délégations venues sans craindre et 
la distance et les mauvais moyens de com
munication. A tous ces amis planains et 
montagnards, il adresse ses plus chaleureux 
mercis. Il marque à M. Kl user, noire am-
phytrion distingué, et à son personnel, toute 
la reconnaissance de-nos estomacs satisfaits 
de toute cette cochonnaille si bien préparée. 

M. le Dr Charvoz préconise aussi l'union 

sa belle chambre ! Elle disait parfois : — C'est ici 
que je voudrais mourir I — Mais elle souriait. Elle 
pensait assez souvent à la mort, tout haut, devant 
nous ; cela nous faisait de la peine, car elle n'y pen
sait jamais avec peur, mais avec gaieté. C'est cela 
qui lui aura porté malheur. 

La femme de chambre essuya une larme. 
— Comment vous nommez-vous ? lui demanda 

Liomer, pour lui adresser une question ; pour ne 
pas laisser s'interrompre l'enquête commencée. 

— Je me nomme Yvonne; je suis de Vannes. Je 
suis entrée au service de madame la baronne aus
sitôt leur arrivée au manoir. 

— Comment s'appelait-elle ? ajouta le docteur 
d'une voix qui faiblit un peu, comme si sa demande 
eût été indiscrète. 

— Anne 1 elle s'appelait Anne. Hélas 1 c'était pré
cisément sa fête aujourd'hui. C'est peut-être pour 
cela qu'elle aimait à habiter tout près de Saint-
Anne-d'Auray. 

— Elle était pieuse ? 
— Oui, monsieur. 
— Vous ne croyez pas que, tout en parlant de la 

mort, elle pût jamais avoir l'idée de se tuer P 
— Elle ! la pauvre chère dame t 
— Comment expliquez-vous ce malheur P 

• Yvonne ouvrit de grands yeux et leva les bras. 
— Je ne me l'explique pas. Cependant, tout à 

l'heure, la cuisinière racontait qu'elle avait connu 
une dame dans le même état que la baronne, qui, 

huit jours avant d'accoucher, avait eu un accès de 
fièvre, et s'était jetée par la fenêtre. C'est peut-être un 
accès pareil qui a troublé le cerveau de madame. 

Liomer fit un signe de dénégation ou de doute. 
— Etait-elle triste ce matin ? 
— Triste P non, monsieur, mais fatiguée, pesante. 

Au déjeuner, quand M. le baron a parlé de faire 
une promenade à cheval, jusqu'à la mer, parce que 
madame Bournel la lui demandait... 

Le docteur interrompit vivement : 
— Qu'est-ce que c'est que madame Bournel P 
— La nièce de M. le baron. 
— Qui demeure ici ? 
— Depuis un mois. 
— Jeune ? 
— A peu près l'âge de madame. 
— Jolie P 
— Autrement que madame, mais pas selon mon 

goût. 
— Vous ne paraissez pas l'aimer P 
— Je n'ai pas à l'aimer; je n'ai pas à la haïr. 
— C'est une nièce du baron, dites-vous P 
— La femme de son neveu, qui a été tué, il y a 

sept ou huit mois, à la chasse. 
Ah ! elle est veuve ? 
— Oui, monsieur, elle a un petit garçon. 
Liomer sentait bruire en lui des ferments d'idées, 

une curiosité ardente. 
— Quel âge a l'enfant de madame Bournel P 
— J'ai entendu dire qu'il a bientôt un an. 

— En quels termes vivait cette dame Bournel 
avec sa jeune tante P 

— Est-ce qu'on pouvait vivre autrement que dans 
les meilleurs termes ? 

— Il n'y a jamais eu" entre elles de brouille P 
— Au contraire, monsieur ; c'était madame qui 

avait réconcilié madame Bournel avec son oncle : 
car il paraît que le neveu et la nièce boudaient M. le 
baron. Ils ne sont jamais revenus ensemble au 
manoir. C'est seulement depuis son veuvage et parce 
que madame a été la chercher elle-même à Vannes, 
que madame Bournel est venue s'installer ici. 

— Que me disiez-vous donc, Yvonne, à propos 
du projet de promenade, mis en avant, ce matin, 
au déjeuner P 

— Ah ! oui, j 'aidais au service, et j 'ai bien remar
qué que madame a poussé un gros soupir, quand 
madame Bournel, qui monte bien à cheval, sur le 
cheval de madame, a parlé d'aller se promener jus
qu'à la mer; mais madame avait si peur de paraître 
envieuse, qu'elle a dit aussitôt en riant : — Vous êtes 
bien heureux t Mais quand je serai rétablie, vous 
n'irez plus nulle part sans moi ; seulement, je sais 
que vous allez me cueillir des fleurs. Allez et reve
nez vite ! — C'était à cause de sa fête qu'elle disait 
cela. 

— Vous êtes sûre qu'elle riait P 
— Mais oui, monsieur. 
— Quand sont-ils partis P 
— Oh I il y a bien trois heures. 

Promotions et tranferts militaires. 
— Le Conseil d'Etat a promu majors d'in
fanterie les capitaines Couchepin Jules, à 
Martigny-Bourg (bat. 12), Seiler Hermann, à 
Sion (bat. de forteresse 172), et Imesch Léo-
pold, à Sierre (bat. 89). 

Le Conseil fédéral a décidé les promotions 
et transferts suivants : 

Le 1er lieutenant François Naville, de Ge
nève, médecin dans le bataillon 88, est promu 
capitaine. 

Le capitaine médecin Paul Ribordy, à Mar-
tigny, est transféré à la compagnie fusiliers 
1/169. 

Le capitaine d'infanterie Jérôme Varone, de 
Savièse, est transféré à la compagnie fusiliers 
1/101 élapes. 

Assemblée générale de la société 
Industrielle et des Arts et Métiers 
d e S i o n . — Cette société a eu son assem
blée générale le 26 courant, dans son local 
habituel, soit dans la grande salle du café 
Industriel, sous la présidence de M. Joseph 
Dufour, architecte, président de la société. 

Après adoption des comptes annuels, à 
l 'unanimité des membres présents, M. le 
Président communique à l'assemblée un rap
port sur la marche de la société pendant 
l'année 1912. L'activité de la société indus
trielle se manifesta dans plusieurs domaines. 
Citons en passant ; Propagande en faveur 
de la loi fédérale sur les assurances, avec 
conférence de M. Kuntschen, conseiller natio
nal, qui fut rapporteur de cette loi ; une sé
rie de conférences données par M. l'avocat 
de Lavallaz sur la législation civile; impôts 
des ouvriers ; création d'un bureau de chè
ques à Sion pour le canton du Valais ; exten
sion de notre gare aux marchandises, etc. 

M. le président de la société donna en
suite connaissance du programme d'activité 
du comité pour l'année 1913. Les questions 
touchées seront en première ligne les sui
vantes : 

1. Création d'un bureau de chèques pos
taux à Sion ; reprise de la discussion avec 
l'administration générale des postes ; 

2. Cours et conférences sur la comptabilité 
pour les industriels membres de la société ; 
établissement du prix de revient. 

Le comité s'est assuré le concours du Dé
partement de l'instruction publique et de 
M. Gern, professeur de comptabilité au col
lège industriel cantonal à Sion. M. Gern 
donnera environ 15 leçons pendant les mois 
de février et mars prochains ; elles seront 
gratuites pour les sociétaires. 

3. Conférences sur le code civil par M. l'a
vocat Leuzinger. 

4. Etude sur la réforme de la loi des fi
nances. 

5. Elude de la future loi sur les fabri
ques. 

6. Etude de la future loi fédérale des arts 
et métiers. 

7. Transformation de la gare aux mar
chandises de Sion. 

8. Système des soumissions. Ce pro
gramme, présenté par le comité est admis 
par l'assemblée. 

Le comité a été constitué comme suit pour 
l'année courante : 

Président : M. J. Dufour, architecte ; vice-
président: M. W . Haenni, ingénieur. Membres 
du comité : MM. Pillonel, directeur des télé
graphes ; Hermann Muller, ingénieur ; Ch. 
Widmann, fabricant de meubles ; G. Membrez, 
gérant de la société de consommation sédu-
noise, et Emile Torrent, mailre d'état. Véri
ficateurs des comptes : MM. Emile Spahr, 
hôtelier; J .-C. de Courten, juge-instructeur, 
et Fauth, tonnelier. 

— Etes-vous certaine qu'ils ne soient pas reve
nus P 
• La question était si étrange qu'Yvonne regarda le 

docteur avec un air de stupéfaction profonde. 
— Mais non, monsieur, ils ne sont pas revenus ; 

ils ne devaient rentrer que pour souper, à la nuit ; 
mais on est parti à cheval, à leur rencontre. 

— Où était madame de Proville, quand ils sont 
partis P 

— Elle est descendue pour les voir monter à 
cheval. Elle a embrassé monsieur ; elle a dit seule
ment adieu à madame Bournel, et puis elle est re
montée dans sa chambre. 

— Savez-vous si elle en est sortie ? 
— Hélas ! monsieur, répondit Yvonne en sanglo

tant, vous savez aussi bien que moi comment elle 
en est sortie. Quel malheur1 ! Ah ! si j 'avais pu me 
douter de cela, je ne l'aurais pas quittée. Mais il y 
a une heure et demie environ, je l'avais laissée bien 
tranquille. Elle brodait. Elle voulait achever un pe
tit bonnet. Ce devait être le bonnet de baptême 1 

Liomer ne trouvait plus de question à adresser. Il 
n'écoutait pas le développement de la dernière ré
ponse. Il réfléchissait. Il essayait de coordonner les 
éléments d'information fournis par Yvonne ; mais 
l'obscurité ne se dissipait pas; au contraire. 

Il dit encore, avant de sortir : 
(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 

Le triomphe 

Il est parfois pénible de ne pouvoir expri
mer ses sentiments que deux fois par semaine, 
comme doit le faire le Confédéré pour quel
ques mois encore. Un grand événement se 
produit» qui nous touche de près, qui nous 
fait tressaillir d'allégresse ou de douleur et 
l'on est condamné pour deux ou trois jours 
à contenir les mots qui se précipiteraient sous 
la plume, quand le cœur déborde d'émotion. 

Samedi, à midi trente, une nouvelle secouait 
le Valais. On annonçait que Bielovucic, l'in-
trépide aviateur, s'était élevé dans les nues 
et d'un bond avait franchi la chaîne scintil
lante des Alpes, atterrissant joyeusement et 
gracieusement non loin du monument Cha-
vez à Domo. Ce raid aérien avait duré vingt-
cinq minutes, c'est-à-dire moins de temps 
qu'il n'en faut à un train ordinaire pour 
passer en droite ligne de Brigue à Iselle. 

Quand les quelques personnes, qui assis
taient à Brigue-Ried au départ de Bielovucic 
virent celui-ci s'élever rapidement en une 
immense spirale pour dominer le Simplon, 
qu'elles virent disparaître le monoplan du 
côté du gouffre terrible, ce fut un long mo
ment d'angoisse. Et de l'autre côté, à Domo, 
la foule, non moins anxieuse, guettait avec 
impatience le Monscera. Soudain, l'on vit 
apparaître le point noir, minuscule, qui por
tait une vie humaine, un homme ! C'était 
Bielovucic. En quelques instants il avait 
franchi le Simplon, le Furgen, le Monscera'. 
Ce point noir, qui bravait les cimes, grossis
sait à vue d'oeil et se précipitait comme un 
bolide vers la plaine d'Italie. Allait-on re
vivre, comme en septembre 1910, la terrible 
tragédie dont Cliavez était l'inoubliable et le 
malheureux héros? Bielovucic viendrait-il donc 
se pulvériser à côté du tombeau de son té
méraire cousin ? 

Serait-ce donc l'apothéose de la science ou 
une nouvelle victime de la témérité des 
hommes ? 

Au milieu d'un religieux silence, tout yeux, 
tout oreilles, la foule épiait, les cœurs bat
taient... Moment suprême et impressionnant! 
Mais déjà l'on perçoit le bruit du moteur, le 
point devient aigle, puis monoplan. On dis
tingue Bielovucic qui s'approche, manœuvre 
adroitement son appareil. II atterrit heureu
sement. Les applaudissements éclatent, la foule 
se rue vers le vainqueur du Simplon, l'em
brasse, lui fait une formidable ovation, le 
couvre de fleurs, le porte en triomphe ! 

Ah 1 oui, il le mérite, certes, car si la1 tech
nique a mis entre ses mains un si merveil
leux appareil, Bielovucic a dans son corps 
des nerfs d'acier et dans sa têle une extraor
dinaire volonté. Grâce à lui, l 'homme est 
resté maître de la Nature ; il a vaincu les élé
ments. Il a frôlé les nuages, passé les glaciers, 
plané au-dessus des précipices, des gorges. 
Tout là-haut, infiniment petit, il a bravé l'in-
finiment grand. Ce fut beau, ce fut épique, 
ce fut merveilleux. 

Honneur à Bielovucic ! 
Le Confédéré. 

Le choix d'une profession pour ceux 
qui vont quitter les écoles au printemps 
cause bien des soucis à beaucoup de pères 
de famille et de jeunes gens. C'est à ce mo
ment qu'un aide utile et sûr serait le bien
venu ; aussi l'Union Suisse des Arts et Mé
tiers s'est-elle préoccupée de cette importante 
question. La commission centrale des exa
mens d'apprentis a fait paraître (chez Bûchler 
et Co, à Berne), un opuscule intitulé : « Le 
choix d'une profession »> qui est destiné à 
donner aux parents, aux éducateurs et aux 
autorités tutélaires des règles simples, cour
tes, basées sur une longue expérience et sur 
une connaissance approfondie de la grave 
question qui préoccupe tous les amis de la 
jeunesse. Celle brochure tient particulière
ment compte de ce qu'il nous faut en Suisse ; 
elle a été élaborée et revue par des hommes 
compétents et pratiques. On y a joint un 
tableau des principaux métiers, avec indica
tion du lemps nécessaire à un bon appren
tissage, ainsi qu'une traduction des conseils 
de Maître Hœmmerli sur le choix d'un pa
tron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et à 
partir de 10 exemplaires 15 cent, pièce, nous 
espérons que les autorités tutélaires et sco
laires l'achèteront en grand nombre pour en 
pouvoir distribuer un exemplaire à chaque 
garçon quittant l'école au printemps. 

A la F u r k a . — Depuis quelques jours 
fonctionne entre Oberwald (le dernier village 
de la vallée de Conches) et le tunnel de la 
Furka un téléphone dont le câble repose en 
partie dans la neige. Cette innovation est fort 
goûtée des 300 ouvriers de la ligne en cons
truction Brigue-Dissentis, qui passent tout 
l'hiver isolés, à la Furka, à 2000 mètres de 
hauteur. 

S t - M a u r i c e . — Décès. — Dimanche est 
décédé, d'une attaque d'apoplexie foudroyante, 
M. Camille de Stockalper, membre de la So
ciété des tireurs du Rhône. L'ensevelissement 
a eu lieu ce matin mardi. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Loto de la société 
de Secours Mutuel des femmes. — Encouragée 
par le succès qu'elle a eu l'an passé, la so
ciété de Secours Mutuel des femmes de Mar
tigny-Bourg donnera de nouveau un loto le 
soir de Jeudi-Gras. Elle espère qu'un élan 
généreux amènera beaucoup de monde chez 
Maxime, où l'on trouvera un joli choix d'ou
vrages de dames, d'objets variés et de belles 
volailles. 

Les P o r t e s du Solei l en ski . — Di
manche dernier, six membres du Ski-Club 
de Martigny- ont effectué la traversée de 
Champéry à Morgins pa* les Portes du So
leil. Partis de Martigny à 6 h. du matin, 
nos skieurs, en fait de soleil, furent surtout 
favorisés... par la pluie et la neige. Néanmoins 
la course fut superbe et les participants dé
barquèrent à Morgins à 4 % h. A 7 h. ils 
arrivaient à la halte de Chemex, en-dessous 
de Troistorrents, ayant mis 1 h. depuis Mor
gins, rentrant à Martigny contents de leur 
randonnée dans les beaux alpages du Val 
d'Illiez. 

Avec une bonne neige, la traversée des 
Portes du Soleil est à recommander ; il n'y 
a aucun danger et le paysage est des plus 
intéressant. 

T r i b u n a u x . — Est-il exact qu'un citoyen 
de Fully ayant été trouvé mort dans son 
écurie, le Tribunal n'a pas jugé utile et de 
son devoir de se transporter sur les lieux 
pour constater le décès subit et que le ca
davre aurait été transporté nuitamment au 
chef-lieu du district à fin d'aulopsie? 

Cela paraît étrange aux yeux des profanes. 

Chronique locale 
Bal masqué 

Nous voilà à peine reposés des fêtes de 
l'an que déjà Carnaval est là, conviant tout 
le monde à s'amuser. 

Mais comment servir ce bon prince autre
ment que par la mascarade et les bals ! 

Aussi notre Harmonie qui s'était plongée 
avec ardeur dans l'élude du concert qu'elle 
prépare pour ses membres passifs, s'est-elle 
vue tout à coup forcée de penser à fêter 
dignement Carnaval, bon prince pour elle 
sous tous les rapports. 

Nous aurons donc dimanche prochain et 
Mardi Gras deux grands bals masqués à la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, qui sera 
superbement décorée par les soins du tou
jours dévoué M. Ch. Torrione. 

Le bal de dimanche sera agrémenté d'un 
grand concours de masques avec de nom
breux prix en espèces offerts par l'Harmonie. 

Il est inutile de dire que l'orchestre et la 
cantine rivaliseront de zèle pour satisfaire 
danseurs et spectateurs. 

(Voir annonces). 

ROYAL BIOGRAPHE 

Par suite d'une installation toute spéciale pour la 
projection des vues cinématographiques, la Direction 
de cet établissement vient de faire sa réouverture 
dimanche avec un programme choisi et qui a eu un 
réel succès. Bien des larmes ont été versées par les 
personnes sensibles à la vue de « La Souris d'hôtel », 
iilm d'art dramatique où une femme, après avoir été 
poussée par son amant à commettre un vol dans la 
nuit, à l'hôtel où ils sont descendus, se rencontre 
dans l'obscurité avec la maîtresse de la maison qui, 
au lieu d'être couchée, sommeille au chevet du lit 
de son enfant malade. Le bruit occasionné par la 
rencontre fait réveiller l'enfant qui réclame sa mère ; 
celle-ci, pour secourir son enfant, laisse partir la 
souris d'hôtel au lieu de la faire arrêter ; son amant 
ayant entendu le bruit de la découverte de sa maî
tresse s'enfuit. La sourisse trouve seule. Libre, elle 
est sur le point de partir, lorsque l'enfant, dans un 
accès de croup, se tourmente dans son lit pendant 
que la mère appelle au secours dans l'hôtel. La sou
ris arrive et, pour son repentir, risque sa vie pour 
délivrer l'enfant des fausses membranes qui vont 
l'étouffer. Transportée à l'hôpital, elle y succombe 
ensuite d'un accès, pendant la visite de la mère et 
de l'enfant. 

« Manon Lescaut », film théûtral en trois parties, 
en couleurs, a tenu durant une heure le public sous 
le charme ; cette pièce a actuellement un succès re
tentissant dans les grands théAtres. On a beaucoup 
ri de voir Prince dans •« Rigadin détective », ainsi 
que Little Moritz chassant les grands fauves. Plu
sieurs autres nouveautés sont également intéressantes. 

Voilà enfin un lieu où petits et grands pourront 
désormais passer d'agréables moments de loisir sans 
débourser beaucoup d'argent, le prix des places étant 
à la portée de toutes les bourses. 

Samedi et dimanche, programme sensationnel ; 
lundi et Mardi-gras, nouveau programme. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE 

Un squelette préhistorique 
Le préfet de Nidau a fait examiner par M. 

Gross, de Neuveville, un connaisseur en dé
couvertes préhistoriques, le squelette mis à 
jour près de Safneren par les travaux de 
terrassement de la ligne Bienne-Meinisberg. 
Il résulte de l'examen de M. Gross que ce 
squelette date de plusieurs milliers d'années ; 
il a été bien conservé, grâce à la couche de 
sable dans laquelle il était enseveli. Il est 
curieux cependant qu'on n'ait trouvé aucun 
objet quelconque, arme ou armement, avec 
ces restes, qui ont été transportés au musée 
historique de Berne où ils seront soumis à 
un examen scientifique approfondi. 

VAUD 
Votation cantonale 

Dimanche 26 courant, le peuple vaudois 
a été appelé à voter un décret tendant à 
modifier l'article 33, de la Constitution can
tonale de 1885. 

Cet article dont la teneur est la suivante, 
a pour but de diminuer les représentants au 
Grand Conseil. 

Art. 33. — « Les fonctions législatives sont 
exercées par un Grand Conseil, composé de 
députés élus directement par les assemblées 
de cercle, dans la proportion d'un député 
sur 350 électeurs inscrits, chaque fraction 
de 175 et au-dessus étant comptée pour 350. 

Le recensement décennal des électeurs sert 
à établir le nombre des députés de chaque 
cercle. Les députés sont nommés pour 4 ans, 
renouvelés intégralement et rééligibles. » 

Cet article a été adopté par 14,890 voix, 
contre 5,541. Quelques détails manquent en
core. 

Les socialistes, quoique d'accord, en prin
cipe, pour la diminution des députés, ont 
combattu le décret parce que celui-ci, en 
fixant un quotient de 350 électeurs inscrits 
au lieu d'habitants inscrits, favorisera exclu
sivement la représentation des campagnes au . 
sein du Grand Conseil, au détriment de la 
représentation populaire des villes. 

Nos infirmières en Grèce 

Sous la direction de Mme Elisabeth Brun-
ner, douze de nos plus habiles infirmières, 
ont pris samedi matin le train, qui part de 
Lausanne à minuit dix, pour le Simplon. 
Elles se rendent, par Trieste, à Athènes où 
elles seront affectées au service sanitaire de 
L'hôpital Elvepédès, établissement patroné 
par la princesse Marie de Grèce. — Leur 
traitement mensuel sera de francs cent, frais 
de voyage et d'habillements remboursés. 

Dans trois mois elles seront de retour, si 
le conflit balkanique ne reprend pas son 
acuité première. 

D'ici là, souhaitons qu'elles puissent sou
lager bien des douleurs ! 

Théâtre de Lausanne 
Tous les habitués des matinées du diman

che au théâtre de Lausanne apprendront 
avec un vif plaisir qu'ils auront l'occasion 
de voir, dimanche prochain 2 février, le 
drame le plus aimé, le plus populaire, le 
plus poignant qui ait jamais été écrit : Le 
bossu. 

C'est pour répondre à de nombreuses de
mandes que M. Bonarel s'est décidé à mon
ter cette œuvre célèbre, qu'on n'avait pas 
jouée à Lausanne depuis plusieurs années. 
Tous les meilleurs artistes de la troupe, MM. 
Gautier, Porlal, Brévannes, Faure, Houssaye, 
Mmes Varennes, Méaulle, Kervenn, etc., etc., 
sont au programme. 

La rupture des négociations 
L'envoyé spécial du Temps à Londres té

légraphie que d'après les conversations qu'il 
a eues hier malin avec les délégués balkani
ques, le doute ne peut subsister sur leur in
tention d'en finir. 

Avant-hier, l'avis des modérés prévalait 
encore. 

On allendait l'intervention des puissances 
et la réponse de Conslantinople, mais depuis 
lors les partisans d'une action immédiate 
l'ont emporté : à quoi bon, disent-ils, atten
dre plus longtemps ? Nous savons très bien 
que l'Europe ne peut pas et ne veut pas 
intervenir. 

Quant aux sens de la réponse du gouver
nement ottoman, il est non moins certain. 

Le principe de la rupture sans attendre la 
réponse turque a donc été adopté. 

Les Serbes ont actuellement reçu de Bel 
grade les pouvoirs et instructions nécessaires. 

La décision des alliés sera signifiée au 
gouvernement turc dans une noie qui sera 
remise à Rechid pacha. 

La note exposera que la révolution de Cons-
tautinople constitue un fait nouveau qu i i cnd 
inutile la prolongation des négociations. 

Le départ des délégations 
i La plupart des délégués quitteront Londres 
jeudi. 

La réponse des Turcs est négative 
Dans sa réponse aux puissances, la Porte 

refuse de céder Andrinople et les îles de-la 
mer Egée. 

Angleterre 
Victime de la science 

Le docteur anglais Georges Turner vient 
d'être anobli par le roi. 

Ce savant, après s'être livré à des travaux 
scientifiques dans l'Afrique du sud, notam
ment sur la peste bovine et la lèpre, était 
rentré en Angleterre, où il continuait ses 
études bactériologiques. Un jour, il constata 
que, dans sa lutte contre la lèpre, il s'était 
contaminé lui-même. 

Sans rien dire, il s'est complètement re
tranché du monde vivant, et s'est condamné 
à une solitude absolue dans laquelle, lorluré 
par les douleurs, il continue ses recherches. 
La maladie a déjà fait de tels progrès qu'il 
a fallu amputer le bras gauche du savant. 

Contre la guerre 
On sait qu'une affiche contre la guerre, 

émanant de la Société autrichienne de la paix, 
a été interdite en Autriche-Hongrie, bien 
qu'elle fût animée d'un esprit patriotique et 
loyaliste. La traduction de cette affiche vient 
d'être apposée sur les murs de Paris par les 
soins de la Délégation permanente des sociétés 
françaises de la paix. 

Après une courte introduction,' l'affiche 
continue comme suit : 

La Société autrichienne de la paix, de son 
côté, ne veut pas manquer d'exprimer ouver
tement et clairement le désir de la population 
entière que la guerre, avec ses conséquences 
terribles, soit évitée. 

Déjà l'on éprouve, chez nous, les consé
quences de la guerre des Balkans. Elles se 
font sentir par la gênante rareté de l'argent, 
par le renchérissement de la vie, par des 
suspensions de paiements, par l'augmentation 
du chômage, par la baisse constante des 
fonds publics, par l'élévation du taux de l'in
térêt. Déjà le spectre d'épouvantables épidé
mies se dresse aux Irontières de l'empire, et 
chaque jour de prolongation de la guerre 
augmente les dangers du choléra et de la 
peste. 

Nous ne méconnaissons aucunement notre 
devoir envers la patrie. Le sentiment patrio
tique anime toutes les classes de la société. 
Chacun est prêt à donner ses biens et son 
sang pour défendre sa patrie, — si les moyens 
juridiques venaient à échouer. Mais nous 
n'en sentons que davantage le devoir d'élever 
hautement la voix contre le déchaînement 
de la furie de la guerre à l'occasion des trou
bles balkaniens actuels, et de rappeler aux 
conseillers de la Couronne que 

le peuple ne veut pas de guerre 1 
11 ne veut pas de guerre, le paysan, parce 

que l'agriculture. ne peut prospérer que dans 
la paix. " 

Ils ne veulent pas de guerre, l'ouvrier, 
l'employé, le fonctionnaire, parce que la 
guerre entraîne le renchérissement et le chô
mage. 

Ils ne veulent pas de guerre, le patron, le 
commerçant, l'industriel, parce que la guerre 
anéantit le crédit et le emomerce. 

Ils ne veulent pas " de guerre, le savant, 
l'éducateur, l'artiste, parce qu'une guerre suf
fit à détruire le travail civilisateur de plu
sieurs siècles. 

Elle ne veut pas de guerre, la femme, 
parce que les fils qu'elle a élevés au prix de 
peines et de sacrifices infinis, pour en faire 
les artisans et les soutiens d'un avenir plus 
beau, sont condamnés par la guerre aux in
firmités et à la mort. 

Unissez-vous donc à nous, concitoyens, 
pour prier instamment le gouvernement de 
soutenir par les moyens pacifiques les inté
rêts de notre patrie, et confirmez, par votre 
adhésion personnelle, ce que nous déclarons 
ici : 

Le peuple, le peuple entier ne veut pas de guerre ! 
La Société autrichienne de la paix. 

Nntrf* Primt* s 'éPuise rapidement. Que 
ituti %? i i imxs 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. 

Enrhumés, tousseurs, 
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 ROCCO. 

rvepuis que je connais les Pawt l l l ea Wyfo'Tt 
L ' Wab ». je n'ai pas cessé d'en faire usage, parce 
que je les considère comme un vé> -M«Ule pré»»«*r-
v u l If contre les rhumes et les irritations de la gorge 
en général ; plusieurs de mes amis, auxquels je les 
ai recommandées, s'en ser-vent aussi régulièrement. 

M. A. G., Genève, septembre 1909. 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 

à 1 fr. la boîte. • 

Grand Loto carnavalesque 
organisé par la Musique italienne « Regina Elena » 

S a m e d i 1er f é v r i e r , dès 8 h. du soir 
à l'Hôtel National 

Grande surprise ! ! ! 

V é l o ~~~~ 
en bon étal, à vendre, faute d'emploi. Prix réduit. 

S'adresser à André MEUNIER, à Dorénaz. 

Emplâtre américain Rocco 
à doublure de flanelle. Souverain pour sou
lager et guérir les Rhumatismes, Lumba
gos, Maux de reins, Sciatiques, Douleurs 
et Catarrhes de poitrine. Sa doublure de 
flanelle en nssure l'efficacité d'une manière 
tout à fait remarquable. 

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



~W £% j i ^ ^ pour les 

Les femmes votentPo^* s s 
en paquets de 6 blocs Liste de sortes : 

quand elles veulent quelque chose d'exquis 

en rouleaux de 6 tablettes : 
Vermicelles 
Etoiles 
Melon 
Mignonnettes 
Petites fûtes aux tomates 

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

Bonne-femme 
Saint-Germain 

(petits pois) 
Pois et riz 
Lamballe 

(Pois et sagou) 

Sortes ex t ra : Champignons, Mockturtle, Oxtail 

CARNAVAL DE MARTIGNY 
Grande salle de I Hôtel-de-Ville 

Dimanche 2 févr ie r 

Grand Bai m a s q u é 
et concours de masques avec prix 

organisés par l'Harmonie Municipale 
Danseurs 2 fr. — Spectateurs : 1res 1 fr. — 2m"es 50 et. 

MARDI GRAS 4 févr ie r 

Grand B A L masqué 
Danseurs 1 fr. — Spectateurs : 1res 1 fr. — 2mes 50 et. 

Carnaval 1913 
Toujours grand choix de 

Costumes 
Visagères, Dominos, etc. 

* On peut les visiter dès ce jour 

Magasin Favre-Collomb, coiffeur, Martigny-Ville 

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 de 
graines à la Place Centrale, Maison Couchepin, an
cien magasin Mercure, Martigny-Bourg. 

. Se' recommandent. 

Fabrique u meubles F. Widmann i Oie 
S I O N (Près de l 'Eglise protes tante) 

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

Grand choix de mobilier d'1 

Chambre h coucher. Salbn, Chambre à manger . 
Glaces, Tapis , Rideaux, Chaises de Vienne. 

— Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

NI CO LLIER s, CE 

F e r s el. PoutrcII*»» 
Outils — Quincaillerie 

( 'Hiinl isHtioi têt 

T d l i ' 8 p l o m b é e s e t g a l v a n i s é e s 

T ô l e s outfsiEéew |>»n r t o i t u r e s 

Avis important 
Vu lahaus.se des prix des vins du pays la maison 

A. Rossa, vins en gros, Martigny 
informe son honorable et nombreuse clientèle, 
ainsi que tout le monde eu général , qu'elle vient 
de recevoir une quant i té considérable de 

V i n s b l a n c s de qualité excellente. 

Grâce à leur finesse et à leur goût délicieux, 
ces vins remplacent très bien les bous vins du 
pays. Pr ix fr. 0,50 le nouveau, fr. 0,60 le vieux. 

Spécialités des vins rouges. 
Inuti le de dire que tous mes vins sont ga

rant is pur jus de raisins frais, à toute analyse 
exigée par les lois cantonale et fédérale. 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. ISOSSA, Martigny. 

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

Prière de s'assurer du nom MAGGI et de la -49» „Oroix-fc.toile" 

Riz 
Riz-Julienne 
Sagou 
Roussi 
Oignon à la crème 
Julienne 
Parmentier 

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

Loto annuel 
de la 

Société de Secours Mutuels 

des femmes de Martigny-Bourg 

Chez Maxime 
Jeudi Gras 30 et. 

A louer à Martigny-Ville 
En face"de l'Eglise 

un magasin 
avec arrière-magasin. 

S'adres.ser à Mme? Séraphin 
Guex-Joris ou à Félix Crettaz. 

Fourniture de Vins 

blancs et rouges 
Le bureau des fortifications 

de St-Maurice à Lavey-Village 
met au concours la fourniture 
d'environ 
15,000 litres vin blanc 

du pays 
1 5 , 0 0 0 l itres vin rouge, 
1 0 , 0 0 0 bouteilles vins 

blancs et rouges, 
et la Dôle du Vala i s néces
saire en 1913 au fur et à me
sure des besoins. 

Les soumissions cachetées, 
portant la mention : Soumis
sion pour vins» doivent être 
adressées auditbureaujusqu'au 
15 février 1913 où les feuilles 
qui contiennent les conditions 
doivent être demandées. 

Monthey • Sierre 
On d e m a n d e dans chacune 

de ces deux localités, u n e ' p e r -
sonnepouvantsecharger 
de la représentat ion! de 
C o m p a g n i e s ^ d ' a s s u r a n 
c e s contre les accidents sur la 
vie et contre l'incendie et dis
poser d'un temps suffisant pour 
ce travail. Bonne rémunération. 
Un portefeuille existe. Adresser 
les offres sous chiffres U20571L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

A louer une ferme 
de 38 hectares en Savoie, sur 
les bords du lac de Genève. 

S'adresser à MM. Bernard, 
Cramer. & Corthay, régisseurs, 
Rue du Rhône 1, Genève. 

Demoiselle cherche 

travaux de coutura 
en journée à Martigny. 

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

La boucherie chevaline 
de Monthey,' expédie contre 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de rôt i et 80 et. le 
kg. de b i m l l l l . des salamettis 
à 2 fr. la douzaine. A la même 
adresse on achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey 

On demande 
une laveuse 

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. 

Les 

HARMONIUMS 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 
sont en grand choix 

chez 

FŒTISCH E P S 

X * * 
En face du Stand Martigny En lacs du Stand 

R O Y A L B I O G R A P H 
Cinéma PATIIÉ Frères 

Portes S a m e d i 1er f é v r i e r 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 2 f é v r i e r Matinée 3 l / t h . 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8>/2h. 

t Résurrection 
I de 

Nick Winter 
Grand drame policier 

et autre programme sensationnel 
Lundi 3 février, changement complet de programme 
Mardi gras, matinée et soirée à 3 '/a h. et à 8 h. ' |3 

m •w 

Lingerie — Toilerie — Nappages 

j&^KRideauii:, Troiagseaimwrasij 

Occasions réelles à très bas prix 

Demandez notre Catalogue spécial. — Envoi franco 

Société des Suisses allemands de Martigny et environs 
Samedi 1er févr ie r 1913, dés 8 h. du soir 

Soirée familière annuelle suivie de banquet 
à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 

j Invitation cordiale aux amis de la Société 
Pour renseignements s'adresser au président M. Strickler. 

Dimanche 2 février 

à l'occasion du Carnaval de 1913 
Hôtel de la Poste , St-Gingolph 

M et location h Costumes de masques 
Grand choix à bas prix 

Un extrait des principales publications médi
cales, suisses et étrangères : « Le Lysoform médicinal 
est le meilleur antiseptique pour remplacer le Lysol, 
le sublimé, etc., il n'est ni caustique, ni toxique, ne 
tache pas le linge, tout en étant t rès actif et d'un emploi 
facile. s 

Etant données les nombreuses con-| 
trefaçons, prière d'exiger la marque del 
fabrique : 

Dans toutes les pharmacies. 
I Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic Co, Lausanne 

L A L I B R A I R I E THÉÂTRALE 
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS 

FŒTISCH F » g § » 
à LAUSANNE 

vous offre le plus grand choix existant en fait de comédies, 
drames, saynètes, opérettes, monologues, 

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

-- ENVOI A L'EXAMEN -

MAGNIFIQUE CHOIX DE C H Œ U R S 

Fièvre urt icaire 
.le souffrais déjà depuis longtemps de cette maladie, c'est-à-dire 

que j'avais par accès de petites vésicules ou de petites papules 
sur la peau, avec prurit et sensation de cuisson de ceux-ci. 
Cette maladie m'avait rendu nerveux et anémique, je souffrais 
d'insomnie et de lassitude ; c'était en vain que j 'avais cherché 
partout un remède contre ma maladie. 

Enfin grâce au traitement par correspondance et aux excel
lents remèdes de l'Institut médical et par la nature à Niederur-
nen, je fus bientôt complètement guéri. 
Erlosen, près'Hinwil (Zurich 8 août 1910. Jean Rôthlisberger. 

Signature légalisée : Le maife Wolfensberger. 
Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être 

guérie envoie son urine ou la description de sa maladie à 
l'institut médical et par la nature à Niederurnen de H. J. 
Schumacher, médecin et pharmacien diplômé. 

Traitement par correspondance et de vive voix 

Timbres en caoutchouc 
h l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

http://lahaus.se



