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Février 1871 
Qui donc n'a pas écrit ses souvenirs de 

février 1871, de ce temps où, sur l'épaisseur 
des neiges recouvrant d'un bout à l'autre le 
sol suisse, des légions de soldats affamés, ha
rassés, anéantis se débandaient pour s'en al
ler, les uns de-ci, les autres de-là, traîner 
leurs culottes rouges en loques jusqu'aux plus 
lointaines régions du territoire ? Le Valais en 
eut sa petite part à loger, à désaffamer, à 
soigner, car une grande partie arrivaient ma
lades, et quelques-uns mourants. On lui en 
confia 1079, qui furent répartis de la manière 
qui suit : 368 à Sion, 151 à Martigny, 146 à 
Monthey, 102 à St-Maurice, 99 à Brigue, 96 
à Vouvry, 61 à Loèche et 56 à Sierre. 32 
étaient arrivés malades, dont sept durent con
fier à la terre valaisanne leur mortelle dé
pouille. 

Vétérans, conscrits, simples spectateurs, jus
qu'aux tout petits, dont ces spectacles tragi-
comiques furent un des premiers émerveille
ments, ont, depuis, trouvé le moyen de con
fier au papier leurs impressions et souvenirs. 
Je suis de ceux dont les impressions furent 
fort indirectes et les souvenirs fort indigents, 
d'autant plus indigents que je devais attendre 
encore quatre années pour contempler le pre
mier pantalon rouge. Ce devait être' en août 
1875, à la gare de Dijon. Depuis, j 'a i trouvé 
ma revanche et seul Dieu sait ce que j 'en ai 
vu défiler. Il est vrai que si j 'avais eu de 
grands souvenirs à confier à la postérité, je 
n'eusse pas attendu à ce jour pour l'entre
prendre. Mais maintenant que les autres ont 
eu quarante-deux ans pour nous conter ce 

3u'ils ont vu, pourquoi me serait-il interdit 
'y aller de ma petite anecdote sur ce que 

je n'ai pu voir ? 
* * 

J'avais en ce temps une douzaine d'années 
et traduisais douloureusement Jules-César à 
ce que nous appelions la « Grande Ecole » 
et qui, non encore baptisé « Collège », se 
contentait d'en figurer l 'antichambre. De ces 
travaux herculéens, dont au printemps on 
avait la ressource d'alléger le poids en les 
scandant d'écoles buissonnières, mais qu'au 
cours d'un aussi long hiver force était bien 
d'accepter en bloc, j 'avais compté me délasser 
à Carnaval. 

Un voisin d'une quinzaine d'années, dis
pensé désormais de l'école, ce veinard, faisait 
précisément son apprentissage de violoniste 
auprès d'un Paganini quelconque, avec un 
instrument exécuté pour deux francs cinquante 
par la main subtile d'un menuisier de l'en
droit. Comme de juste, il n'entendait pas se 
laisser rouiller les phalanges. Et le carnaval 
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Louis ULBACH 

Cette voix sonore, dont l'éclat avait trahi une 
sorte d'épouvante, à son tour fit tressaillir le doc
teur. Il regarda madame Bournel, et crut remar
quer dans tous ses membres un frémissement ra
pide, qu'elle arrêta en se croisant les bras. 

— Oui, monsieur, dit Liomer, c'est votre fils. 
II se dirigea vers la chambre de la nourrice. 
— Un enfant ! mon enfant ! balbutiait M. de Pro

ville, ébloui dans sa douleur. 
Le baron voulut suivre le docteur. Il chancelait. 

Il étendit le bras pour s'appuyer sur celui de sa 
nièce ; mais celle-ci, qui s'était reculée pour lais
ser passer le docteur, ne parut pas voir le geste de 
faiblesse qui l'implorait; elle était accoudée à un 
bahut d'ébène dont elle semblait la cariatide, et 
attendait immobile. 

Liomer était allé prendre l'enfant dans le berceau. 

lui offrant l'unique occasion de montrer ses 
talents encore dans les limbes, il se prit à 
réchauffer des zèles autour de lui. Je crois 
que nous fûmes en tout cinq, lui compris. 
Mais dès la première réunion, un des aînés 
était mis à l'écart parce qu'il n'avait à nous 
offrir pour la danse qu'une chambre donnant 
sur les prés. Et notre virtuose entendait s'im
poser à l'attention publique autrement que 
par une fenêtre tournée sur la campagne sur
chargée de neiges. 

Nous avisâmes enfin, au centre du village, 
un appartement désert d'où notre drapeau 
d'andrinople croisé de deux rubans de papier 
pourrait enfin proclamer à toutes les direc
tions l'importance de ce qui allait se passer 
là. Pas même nécessaire d'écrire comme sur 
les débris de la Bastille démolie : « Ici l'on 
danse ! » car il n'y avait plus de doute que 
de nombreux adolescents viendraient faire 
prendre leurs premiers sous à nos filets. Nos 
conditions de location étaient des plus rai
sonnables et le propriétaire des plus magna
nimes. Songez donc qu'à nos propositions de 
le rémunérer aussi équitablement qu'il l'exi
gerait, cet homme détortilla nos bégayements 
par cette loyale déclaration pour laquelle il 
eut soin d oter de la bouche le tuyau de son 
culot : 

— Eh bien, si vous faites assez de baccha-
nal pour mettre en rage mon frère qui ha
bite au-dessus, je vous tiendrai quittes... 

Vous pouvez croire que jamais locataire ne 
se montra plus soucieux de solder le prix de 
sa quittance que notre petite coterie. 

Malheureusement la guigne veillait. Déjà, 
aux sourires cauteleux qui me guettaient au 
passage, je pus pressentir la catastrophe qui 
m'attendait. Car il faut ignorer les ressources 
de malice que détiennent les âmes villageoises 
pour les croire capables de s'apitoyer sur les 
déceptions des débutants : « Tu ne sais pas 
qu'on a porté les derniers sacrements à ton 
oncle, d is? . . . Est-ce qu'il se porte bien, ton 
oncle?.. . Tu n'as pas entendu parler que. . .» 
Mais il aurait fallu voir la façon dont cela 
était dit. 

Cet oncle, je l'aimais bien. Seulement, pour 
l'heure, je ne pensais qu'au malheur qu'il 
m'attirait. Mourir au moment de carnaval ! 
N'aurait-il pas pu attendre un peu plus, non 
pas de s'en aller à quarante ans !.. Quel besoin 
de choisir un tel moment, dites ? 

Bref mon cœur s'endurcissait, Je fis même 
plus. Aux objections qui me furent opposées 
je ripostais fièrement que je ne pouvais rien 
à̂  un tel contretemps et que le fait de ne pas 
s'amuser à carnaval ne suffirait quand même 
pas à le ressusciter, ce brave oncle. Ah si 
cela avait pu servir à le remettre sur pied... 
alors, c'eût élé à voir. D'autre part n'avais-je 
pas des engagements à tenir?... Et la religion 

Il l'apporta dans la chambre funèbre'et le présen
tant au baron : 

'— Vous n'avez plus le droit de vous désespérer, 
monsieur ; la morte vous ordonne d'être père. 

M. de Proville regardait son fils sans oser y tou
cher. On eût dit qu'il doutait de cette réalité de la 
vie, comme il avait voulu douter de la réalité de la 
mort. Il joignit les mains, sans qu'on pût deviner 
si c'était un acte d'adoration pour l'enfant, une 
prière pour la mère et pour le fils, une marque 
d'effroi. 

L'enfant criait; le docteur le berçait doucement. 
C'était lui qui faisait acte de paternité. 

— Pauvre petit ! dit M. de Proville, et, avec une 
douleur naïve, il ajouta : Pauvre orphelin ! 

Ne pouvant plus se contenir, le baron se laissa 
tomber dans un fauteuil, et s'abandonna alors à 
toute l'effusion d'un chagrin absolu, humain, celui 
qui égalise les intelligences et met la même amer
tume dans toutes les larmes. 

Liomer donna à l'enfant le baiser que son père 
avait eu peur de lui donner, et il allait le reporter à 
Yvonne qui se tenait sur le seuil de la chambre, 
quand madame Bournel, se détachant de son ombre, 
se plaça devant lui et offrit ses bras. 

Au lieu de répondre à cette avance d'une femme 
qui était mère, le docteur serra l'enfant sur sa poi
trine et regarda du côté de la morte. 

Madame Bournel parut offensée de ce refus. Elle 

la parole donnée... 
Le lendemain donc je passais outre à la défense 

faite. Mais vous croyez que nous dansâmes ? 
Que nenni. Dans ce doute du succès final ce 
qui restait de la bande nous avait abandonné. 
Les fillelles, dont nous n'avions pas eu le 
temps de nous occuper, s'étaient assemblées 
et dansaient entre elles dans une autre mai
son, aux accents d'un petit chanteur à la 
voix retentissante. Nous étions dédaignés, re
poussés et l'apprenti violoniste ne parvint pas 
même à racheter les bonnes grâces de la ligue 
par l'office de son concours et de son ins
trument : « Rien ! puisque vous avez voulu 
faire les malins ! » 

Dès lors que dut-il se passer ? Je me vois 
avec mon apprenti au bal des «grands», réduits 
l'un et l'autre à nous faire petits pour n'être 
pas expulsés. Je perçois encore des salles, 
des chambres à coucher, des cuisines rem
plies de buveurs et de fumées. J'éprouve des 
arrière-goûts de vin chaud sucré, cannelé, girofle; 
j 'ai des perceptions de portes dont mon violoniste 
cherche à faire jouer les serrures et qui res
tent obstinément fermées. J'ai surtout le sou
venir, celte fois précis, d'un réveil entre un 
veau et un cabri dans une tiède moiteur 
d'élable. 

-— Pardine, les portes fermées en punition 
de ta désobéissance !... me révéla aussitôt l'ins
tinct des périls affrontés. 

Cependant, de l'autre côté de la cloison, dans 
l'étable voisine, un grand tumulte de voix 
s'élevait : 

— Vous êtes bien matinale, Constance. 
— Pensez que nous n'avons rien dormi. 

Carnaval !... on est jamais tant pressé de se 
coucher. El puis 'à onze heures n'est-il pas 
venu François, tout droit de Neuchâlel ? 

Alors, bien sûr, il a fallu qu'il raconte. Et 
vous savez, lui qui était pour garder les ca
nons... ce qu'il en a eu à dire. Mais la guerre, 
la guerre, que le bon Dieu nous garde de 
l'avoir chez nous. Si vous saviez ! 

Alors ce fut tout le récit que l'artilleur avait fail 
pendant la nuit, une narration reprise, rééditée, 
commentée parcelle femme conformément à la 
vision qu'elle s'en était faite. Et le tout émailîé de 
considérations personnelles, clans un entrechoc, 
un cliquetis,, un mêli-mêlo de bataille désor
donnée où l'avanl-garde passerait après l'ar-
rière-garde et le traînard devant le cavalier. 
A tout cela venait s'ajouter la mimique abon
dante, exagérée encore par lç feu qu'avait al
lumé en cette imagination paysanne le récit de 
l'artilleur et le prestige de l'uniforme. Pour-moi, 
elle se traduisait, celle mimique complémentaire 
du récit, en des chocs de coudes contre la 
cloison, à laquelle s'appliquait mon oreille. Et 
j'avoue que ce fut la relation la plus frap
pante que jamais j 'eusse recueillie du drame 
douloureux de l'armée de l'Est. 

releva lentement son voile et se rapprocha de Lio
mer, pour qu'il la vît distinctement. Ce fut une nou
velle péripétie dans ce drame intime. 

Liomer devint très pale et recula. 
— Vous ! murmura-t-il. 
— Ne saviez-vous pas que j'étais ici r" 
— C'est vous qui êtes madame Bournel ? 
— Vous l'ignoriez ? 
Il baissa la tète, se détourna, remit l'enfant à 

Yvonne et revint se placer, comme un prêtre à 
côté de l'autel, au chevet du lit où reposait la morte, 
sans plus regarder la femme qu'il avait reconnue. 

Celle-ci, ayant tout à fait relevé son voile, les 
lèvres serrées, les yeux fixes, sous ses sourcils abais
sés, ne voulut pas, ou ne parut pas comprendre 
ce reniement sévère et presque brutal. Elle alla se 
placer au pied du lit, ayant le visage mort en face 
d'elle, et pouvant soutenir la menace et le défi du 
visage vivant. 

Un grand silence régna pendant quelques mi
nutes. M. de Proville pleurait. Liomer était en proie 
à une émotion violente pour laquelle toute sa force 
était nécessaire. Sa pitié, son angoisse, étaient main
tenant doublées d'une grande colère. Il croyait 
sentir palpiter contre sa poitrine et répondre aux 
battements de son cœur les pages écrites par ma
dame de Proville pour accuser madame Bournel. 

Ce médecin, ce philosophe interrogeait avidement 
la morte, et des yeux, de l'âme, il lui demandait, 

Depuis, j 'en ai lu beaucoup d'autres, de 
ces relations. J'ai notamment retenu celle-ci 
de Paul et Victor Margueritte, dans les Tron
çons du Glaive : 

Près de quatre-vingt-dix mille hommes étaient 
déjà répandus sur la Suisse. Le défilé avait duré 
deux jours. D'un crépuscule à l'autre, toute la nuit, 
le lendemain encore, par les versants blancs de 
neige, intarissablement descendait le flot noir. D'une 
poussée lente et formidable, les vagues venues de 
l'arrière, renaissant sans cesse, chassaient les autres, 
devant elles. Entre la haie de troupes fédérales, 
immobiles l'arme au pied, l'inondation coulait, 
coulait toujours. Pour que les derniers pussent en
trer, il fallait que les premiers marchassent des 
lieues et des heures. Jetés au passage en tas énor
mes des deux côtés de la route, s'amoncelaient fu
sils, cartouches, sabres, revolvers et gibernes. Des 
lances piquées dans le sol hérissaient leur forêt 
nue. On n'entendait au long de la multitude qu'une 
grande plainte faite de milliers de toux sèches. Pres
que tous boitaient, les pieds saignants ou gonflés ; 
sous les cheveux longs, les faces embroussaillées 
montraient des yeux de folie. On grelottait dans les 
loques aux coutures pleines de poux. Par interval
les passaient des voitures et des chevaux ; efflan
qués, beaucoup sellés depuis des semaines, ils n'é
taient qu'un ulcère, crinière et queue mangées ; ils 
avaient si faim qu'ils rongeaient les bois des arrière-
trains. 

A ce spectacle, les habitants assemblés par cen
taines, les mains chargées d'offrandes, pleuraient. Ils 
étaient accourus des villes, des villages, des caba
nes; ils apportaient des vêtements, du pain, de 
l'argent, des boissons, de la viande. Le plus pau
vre donnait. 

Dans de grandes hottes de bois débordant de lait 
chaud, remplies, vidées à mesure, les gamelles ten
dues à bout de bras étalent plongées à la file, sans 
arrêt. Parfois, sur le bord du chemin, des mori
bonds se laissaient tomber, insensibles, muets; on 
les recueillait avec bonté. Les granges, les étables 
bientôt regorgèrent, et dans la plaine, au loin, les 
églises. Une charité sans limites tendait .les bras, 
compatissait à ce déluge d'horreur, que de mé
moire d'homme on n'avait vu. 

C'est beau, je le reconnais. Mais je m'obs
tinerais contre tout bon sens à trouver que 
le récit de la pauvre Constance — que Dieu 
ait son âme — était bien autrement supérieur. 
C'est qu'un récit vaut surtout par le degré de 
pénétration de la personne qui le débite. E t 
puis, il y a l'imprévu, les circonstances parr . 
liculières, et cette fois-ci elles étaient des plus 
particulières, qui entourent celui qui écoute. 
Or, ma mésaventure, cet éveil sur la paille 
tiède à côté du ménétrier qui ronflait entre 
ce veau et ce cabri, ces retours de vapeurs à la 
cannelle dont j 'étais mal dégrisé, l'imprévu 
de cette scène, l'abondance de ces gestes qu'il 
fallait deviner, tout cela vous imprime à l'esprit 
un don de réceplivité si intense qu'on parvient 
malaisément par la suite à modifier un iota 
de ce qu'il a recueilli. 

* * 
Dès le jour, en allant au devant de la cor^ 

rectionr prévue, j 'apprenais qu'elle était déjà 
accomplie. Mes frères venaient de partir en 
traîneau pour Martigny, voir les culottes rouges. 
Il n'y en aurait point pour moi. L. C. 

dans le trouble de sa conscience, la force d'être 
implacable, si, pour la justice, il était nécessaire 
qu'il le fût. 

Madame Bournel interrompit la première ce si
lence redoutable dans sa solennité. 

Quand elle eut suffisamment prouvé son sang-
froid, elle alla doucement à M. de Proville et d'une 
voix dont l'inflexion s'était attendrie : 

— Mon oncle, ne restez pas ici. 
— Vous me chassez ? Ah ! laissez-moi la voir en

core, toujours ! 
S'agenouillant alors, avec une ferveur qui ressem

blait presque à l'humilité d'un coupable : 
— Anne, — dit-il en s'adressant à la morte, — 

tu m'entends, n'est-ce pas? Je te jure que je t'ai 
bien aimée, et, si je vis pour ton fils, je regretterai 
toujours de n'être pas mort pour toi, avec toi. 

Il voulut baiser de nouveau les mains froides, 
tenter ce qu'il n'avait pas fait, de baiser le visage; 
mais Liomer l'écarta avec une fermeté compatissante. 

— Madame a raison, dit-il. 
— Vous êtes cruel, docteur... Vous me laisserez 

revenir ? Pourquoi me renvoyez-vous ? Vous ne 
m'avez pas dit, personne ne m'a dit encore comment 
ce malheur est arrivé. 

— Elle est tombée d'ici ; voilà ce qu'un de vos 
domestiques m'a raconté. 

— Tombée par cette fenêtre ? c'est impossible. 
Liomer se tourna vers madame Bournel : 
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L E C O N F E D E R E 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES DEUX COTÉS DU 
FEUILLET 

C o r r e s p o n d a n c e 

Sion, le 5 février 1913. 
A la Rédaction du Confédéré. 

- Tit. 
•< Le Confédéré, dans son numéro d'aujour
d'hui, publie, sous le titre Les faits et les in
tentions, un article évidemment inspiré par 
les préoccupations électorales du moment. 

Dans cet article je lis le passage suivant : 
« Lorsqu'on a discuté la loi électorale de "1908, 
dans laquelle le fameux quorum de 20 % a 
été aceepté par la majorité, M. Bioley, repré
sentant du district de Monthey, a accepté ce 
chiffré; proposé par la majorité». 

Et, plus loin, vous dites avec insistance: 
«Or, nous voyons M. Bioley, conservateur 
du district de Monthey, accepter le quorum 
de 20 % et endosser en quelque sorte une 
part de la responsabilité de la non-représen
tation des socialistes montheysans, tandis que 
M. -Léon Martin, libéral du même district, 
proleste contre l'introduction du quorum». 

Vous citez ensuite les paroles de M. le dé
puté C. Défayes, qui trouve le quorum de 
20 % trop élevé». «Si vous voulez, ajoule 
cet orateur, faire un essai loyal de la propor
tionnelle, il faut permettre autant que possible 
à tout groupe d'avoir sa représentation. 

Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour 
deviner Où tendent ces rapprochements: Mes
sieurs Martin et Défayes, libéraux, veulent 
assurer autant que faire se peut la représen
tation équitable des par t i s ; M. Bioley, con
servateur, en acceptant un quorum du 20 %, 
apporte à cette représentation des.restrictions 
«qui en neutralisent les effets ». Et voilà com
ment M. Bioley est «responsable de là hon-
représentation des socialistes montheysans », 
auxquels le parti libéral a d'ailleurs voué une 
si touchante sollicitude ! ; 

On peut s'attendre à beaucoup de choses 
eh politique, surtout au temps de luttes élec
torales, mais vraiment jamais je ne me serais 
attendu à me voir ranger parmi les anlipro-
portronnalisles ou, ce qui revient à peu près 
au riiême, à me voir accuser de vouloir en
tourer la représentation proportionnelle de 
«dispositions qui en neutralisent les effets». 

Eh bien ! malgré les assertions du Confédéré, 
j 'ose affirmer que j 'ai toujours été un adver
saire du quorum, que je considère comme une 
restriction au principe proportionnaliste, dont 
il fausse l'esprit dans la mesure même de la 
limite tracée à l'application de ce principe. 
Pour moi, le quorum doit se confondre avec 
le quotient, qui est le chiffre répartiteur. Si 
donc on veut d'un quorum plus élevé que le 
quotient, il faut s'efforcer de réduire ce quo
rum au chiffre le moins élevé possible. 

Le Gouvernement, y compris le membre 
de la minorité libérale, allant au-delà de mes 
propositions, avait adopté un quorum du 15 %. 

Dans la séance du Grand Conseil du 24 
mars 1908, ne parlant ni en mon nom per
sonnel, ni comme représentant du parti con
servateur monlheysan, mais bien comme mem
bre du Conseil d'Etat au nom de celui-ci, je 
fus amené à dire que le Conseil d'Etat au
rait préféré le quorum du 15 % à celui du 
20 % proposé par la Commission, sans aller 
jusqu'à opposer à ce dernier une contre-pro
position. II est donc absolument inexact de 
dire que M. Bioley ait accepté le quorum du 
20 V . 

Et si maintenant le travestissement de mon 
attitude peut vous assurer les suffrages du 
parti socialiste, grand bien vous fasse. 

Agréez, etc. 
H. BIOLEY, conseiller d'Etat. 

— Qu'en pensez-vous ? 
—r Moi ! je pense qu'en effet elle est tombée par 

cette fenêtre. 
Liomer leva les yeux au plafond pour chercher 

une hypotèse ou pour désigner l'étage supérieur, et 
dit : 

— ' J e ne sais si c'est impossible, monsieur; mais, 
à moins qu'une enquête ne fasse supposer un crime... 

— Un crime ! s'écria M. de Proville. 
— Il n'est, pas plus impossible, mais il est aussi 

invraisemblable,que la chute par cette fenêtre* Au 
surplus, je ne doute pas que les magistrats ne tien
nent à faire tous leurs efforts pour arriver à la vé
rité ; on interrogera vos gens, et j 'aurai dans mon 
rapport à préciser la nature des blessures. 

— Les magistrats ! chez moi ? demanda le baron 
scandalisé. 

— Quand un événement si terrible et si mystérieux 
se produit^ pour la conscience de tout le monde il 
est nécessaire que la justice interpose son autorité. 

Si Liomer. mettait une menace dans ces paroles, 
madame Bournel n'avait sans doute rien à en crain
dre, ou parut ne l'avoir pas comprise. Elle aidait 
M. de Proville à se lever, lui prenait le bras avec 
une autorité toute filiale, et le conduisait douce
ment hors de la chambre. , 

Quand il fut seul de nouveau, Liomer ne craignit 
plus de laisser parler ses yeux, sa bouche, tout son 
être, secoué comme par une décharge électrique. 

— Cette femme, ici I.— se dit-il en se croisant les 
bras, pour étreindre son cœur. — Ah ! je sens qu'elle 

Note rédactionnelle. Deux molifs nous ont 
engagé à publier la lettre qui précède : la 
courtoisie envers un adversaire et l'occasion 
de préciser certains faits. 

D'abord nous n'avons jamais eu l'idée de 
ranger M. Bioley dans le camp des adver
saires de la proportionnelle. Nous savons qu'il 
a toujours défendu cette réforme avec con
viction et énergie, même contre ses propres 
amis et notre correspondant n'a nullement 
voulu le contester. 

S'il a mis en opposition l'altitude de M. le 
conseiller d'Etat Bioley et celle des orateurs 
de la minorité dans la question du quorum, 
il n'a fait en somme que relater les débats 
du Grand Conseil et c'était son droit. 

M. Bioley affirme aujourd'hui avoir parlé 
au nom du Conseil d'Etat et non en son nom 
personnel, nous voulons bien le croire ; mais 
il n'en est pas moins vrai qu'au sein du Grand 
Conseil, il n'a, à aucun titre, combattu lé 
quorum de 20 %. 

Et pourtant sa parole aurait pu avoir une 
certaine autorité en cette matière et exercer 
une influence sur le vole. Il est bien possi
ble que M. Bioley, désireux de faire accepter 
avant tout le principe de la proportionnelle, 
ait jugé prudent de faire la concession du 
quorum. Le but pouvait être louable, mais 
les inconvénients restent. 

Par contre, deux orateurs de la minorité 
se sont énergiquement élevés contre cette 
mutilation du principe de la proportionnelle 
et tous les députés de la gauche ont volé 
contre le quorum, 

M. Bioley a donc tort de parler de « tra
vestissement de» son attitude ». Nous avons 
constaté des k faits et rien de plus ret nous 
n'en tirons aucune conséquence. Les socia
listes montheysans sont assez intelligents 
pour les tirer eux-mêmes. 

M o n t h e y . — Gymnastique. — Dans son 
assemblée de Janvier, la société de gymnas
tique de Monthey a renouvelé comme suit 
son comité pour 1913 : Président : Félix 
Poltier; vice-président : Clovis Bioley; se
crétaire : Maurice Voisin; moniteur-chef : 
Karl Meichlé ; sous-moniteur : Denis Canon; 
caissier : Karl Meichlé ; archiviste : Henri 
Garin ; adjoints : Frilz Sloerr et Denis Çuv-
ron. 

M. Charles Bertrand, ancien moniteur, 
qui, depuis 9 ans, a dirigé d'une manière si 
distinguée la section de Monthey, et M. Char
les Bitterlin, professeur de gymnastique à 
Bex, ont été nommés membres honoraires 
de celte section en reconnaissance des ser
vices rendus et de l'intérêt qu'ils n'ont ja
mais cessé de témoigner à: la cause si noble 
de la gymnastique. 

Vous n'ignorez sahs doute pas que la 
section de Monthey a e u ' l ' h o n n e u r d'êlre 
chargée de l'organisation de la fêle canto
nale de gymnastique pour 1913. 

Les exercices pour nous préparer à celle 
joute amicale ont déjà commencé d'une 
manière sérieuse et suivie et nous profitons 
de l'occasion pour inviter cordialement tous 
les jeunes gens de Monthey de se faire rece
voir sans tarder membre actif de notre sec-
lion, afin qu'elle puisse se présenter à cette 
fête avec une phalange nombreuse. 

Les demandes d'admission sont reçues au 
local de gymnastique du nouveau bâtiment 
des écoles les soirs d'exercice, soit mardi et 
vendredi de 8 à 10 heures. 

C o n t r e b a n d i e r s s o u s u n e a v a l a n 
c h e . — Quatre contrebandiers italiens ont 
été pris par une avalanche, non loin du 
Grand-Saint-Bernard. Deux d'entre eux ont 
pu se sauver; leurs camarades ont péri. Ces 
derniers étaient un père de famille âgé de 
45 ans et un jeune homme de 18 ans. 

Les voraces 

me rendrait lâche ! Et pourtant je ne veux pas la fuir ; 
je lutterai, je ne sais pas ce qui s'est passé ; je le 
saurai; je veux le savoir; mais je jure bien que, vo
lontairement ou involontairement, cette femme-là 
a tué cette femme-ci. C'est moi qui serai le juge et 
qui exécuterai la sentence. J'en ai deux fois le droit. 
Je la punirai du passé et du présent. 

Il alla s'appuyer au balcon de la fenêtre, étourdi 
de la rapidité avec laquelle ces événements multi
ples s'étaient succédé. Cette mort, cette naissance, 
cette rencontre, trois problèmes imposés, coup sur 
coup, à sa raison, n'était-ce pas trop pour son am
bition d'activité ? Mais n'étaient-ce pas trois fardeaux 
glorieux pour sa volonté? Il se redressa, aspira l'air; 
il invoqua la force, en héros modeste. Sa vie, si inoc
cupée et si inutile, le sollicitait désormais de toutes 
parts et lui semblait vouée désormais à un labeur 
incessant. 

Comme il abaissait les yeux au-dessous de lui, un 
peu honteux, en homme positif qu'il croyait être, 
de cette échappée de son cœur et de ce tournoiement 
dans la mélancolie, il vit dans le fossé un petit 
chien noir, havanais, courant, jappant autour d'une 
pierre, où le sang faisait encore une grande tache 
brune qui paraissait noire de là-haut, et la flairant 
comme s'il voulait la lécher. 

Liomer poussa un cri, chercha quelque chose à 
jeter à ce profanateur, et, en se retournant, il se 
trouva devant madame Bournel, qui était rentrée 
dans la chambre sans qu'il l'eût entendue venir. 

Elle avait ôté son chapeau ; mais elle avait gardé 

Il paraît que les radicaux sont des vora
ces. C'est le Nouvelliste qui le proclame, 
après la décision du parti libéral de Mon
they. 

Les conservateurs, eux, ont le délaul con
traire : Ils ont perdu l'appétit. A force d'ê
tre gloutons, ils ont attrapé une dilatation 
d'estomac. Ce n'est pas étonnant après tout : 
un millier de fonctions, c'est pénible à digé
rer par un corps petit et débile. 

Ainsi le Nouvelliste ramène toutes les lut
tes politiques à une simple question : l'as
siette au heurre. Nos adversaires peuvent 
sans doute se faire une telle conception de 
la politique. Ils sont, à vrai dire, dans leur 
rôle de conservateurs en raisonnant de celte 
manière. Et ce qui est assez curieux, c'est 
le parti qui se proclame le plus intellectuel, 
le plus moral, qui prétend au monopole de 
l'éducation, qui se dit seul capable de se 
livrer aux nobles spéculations de la pensée, 
c'est ce parti-là qui est en réalité le plus 
matérialiste, le plus terre à terre, puisque 
toute son action politique consiste à occuper 
des sièges, son action économique et sociale 
à bâtir des fortunes sur la crédulité popu
laire. 

C'est le parti où l'on se rend de petits ser
vices ! 

Eh bien, nous pouvons le dire en toute 
franchise, si notre politique devait s'abaisser 
jusque-là, si elle n'était réellement qu'une 
lutte de gros sous, qu'un combat d'appétits 
matériels, nous la délaisserions sur-le champ. 
Car rien ne serait plus immoral que de se 
servir des idées pour masquer les intérêts. 
Oh, nous savons bien que ceux-ci empoison
nent souvent celles:Ià et que dans tous les 
partis, il y a des aigrefins qui font leur hon
teux trafic. Mais nous pouvons l'affirmer sans 
crainte d'être démenti, le parti libéral valai-
san est encore indemne de cette espèce de 
corruption. Ce n'est pas dans un parti de mi
norité comme le nôtre que l'on peut chercher 
les ambitieux. Ils n'y trouveraient aucune sa
tisfaction. Ils préfèrent aller gangrener la ma
jorité, laquelle dispose des places, de l'in
fluence, des adjudications de travaux, etc. 

La vérité est que les libéraux en ont assez 
des compromis. Ces derniers n'atténuent pas 
les luttes, ils les retardent seulement en les 
rendant plus violentes et brutales. La pro
portionnelle a ceci de bon, c'est qu'elle met 
les partis en demeure de se mesurer chaque 
ibis et qu'à force.de les opposer, ils se civi
lisent dans la bataille. 

Les libéraux de Monthey ont décidé la lutte 
pour montrer aux adversaires de la propor
tionnelle combien le système majoritaire est 
injuste. Parlant de là même idée, les libéraux 
devraient lutter dans tous les districts. Ce 
serait le meilleur moyen de prouver par a + b 
que la justice électorale s'impose en Valais 
comme ailleurs. Apporter des arguments en 
faveur de la R.P. en Valais, esl-ce donc faire 
preuve de voracité? Que messieurs les con
servateurs-majoritaires se regardent bien dans 
la glace. 

Les conducteurs du Lœtschberg. 
— La compagnie du Lœtschberg a déjà en
gagé des conducteurs en vue de l'exploita
tion de sa ligne et la plupart d'entre eux 
ont été choisis parmi les employés de la 
« Gurbethalbahn ». Mais comme la Cie du 
Lœtschberg tient essentiellement à ce que 
ses employés sachent un peu d'anglais, elle 
vient de les encourager généreusement à l'é
tude de cette langue en leur payant, aller et 
retour, le voyage à Londres. Les conduc
teurs sont partis avec leur engagement dans 
leur poche, valable dans six mois. 

son amazone, n'ayant eu que le temps de conduire 
M. de Proville et de revenir. Dans ce vêtement de 
deuil, avec ses cheveux noirs au-dessus de son front 
blanc, avec ses grands yeux, elle restait imposante, 
tragique. 

— Qu'avez-vous donc ? demanda-t-elle à Liomer. 
— Est-ce à vous, ce chien-là ? lui dit brutalement 

le docteur, pour toute réplique, en étendant le bras, 
et en désignant le fossé. 

Madame Bournel se pencha à son tour sur le 
balcon. 

— Oui. 
— Eh bien, empêchez-le de boire le sang de votre 

tante ; car plus tard, il vous en mettrait aux lèvres. 
Madame Bournel ne parut, en aucune façon, cho

quée de cette brusquerie. Elle appela du haut du 
balcon, par un petit cri, le chien qui leva la tête et 
s'élança hors du fossé. 

La veuve laissa tomber ensuite de côté, sur le 
docteur, un regard qui voilait sa flamme. Sans doute 
que sa jolie bouche ne craignait rien ; car elle eut 
un faible sourire de dédain, et passa le bout de sa 
langue sur ses lèvres rouges, qui se resserrèrent en
suite. 

Liomer s'était écarté de la fenêtre. Madame 
Bournel l'ut plus lente à s'en éloigner. Elle y resta 
comme à un poste. Le docteur alla à la table, 
pour écrire, prit la plume, la rejeta, puis il aHa 
au lit. Il paraissait avoir oublié ce qu'il voulait 
faire. 

(A suivre). 

De la banlieue de Sion. — (Corr.) — 
Serons-nous toujours les dindons ; nous lais
serons-nous toujours tondre comme de bons 
moutons ? C'est la question qui se pose dans 
toute la banlieue de la capitale. 

Voici les faits: La ville de Sion dotée d'un 
service du feu très complet (hydrarits, pom
piers de sauvetage, surveillants,; etc.), que 
voudrait-on de plus ? Mais il reste à payer la 
note. Pour régler celle-ci, à qui s'adresse la 
municipalilé de Sion ? Comme il n'est pas 
question d'élections, il n'y a rien de fait pour 
« taper » le Chapitre ; alors, vite, vile, sor
tons de la ville, passons les murs, sautons 
pieds joints dans la banlieue. Là, bonne au-
bsine, il n'y a ni hydrants, ni pompes, ni 
sauv'etage, ni échelle, pas même de surveil
lants ; mais c'est la banlieue qui payera la 
note, car c'est ce que nous venons d'appren
dre par une circulaire municipale qui donne 
généreusement jusqu'à fin janvier aux con
tribuables pour s'exécuter. 

Puisque nous sommes à la circulaire, exa
minons-la. 

On nous dit : Vous n'êtes pas capable d'être 
pompiers, payez donc 2 fr. de taxe fixe. 

Vous possédez un marais au Praz-Pourris 
(qui, par exemple, ne risque rien d'un incen
die) payez une taxe proportionnelle, 5, 10 
ou 15 fr. 

Nous ne dirons rien contre la taxe fixe, 
puisqu'elle est égale pour tous, mais que pen
ser de la taxe que l'on appelle proportionnelle. 
Proportionnelle à quoi ? Voici des exemples 
de proportionnalité municipale, tirés des cir
culaires : 

A. paie 100 fr. d'impôt. Taxé 10 fr. 
B. » 80 » » » 2 » 
C. » 12 (ménage) » 2 » 
D. » 25 » » » 1 » 
E. » 300 » » » 3 » 
F . » 250 » » » 15 » 
G. » 50 » » » 1 » 

Ainsi que l'on peut s'en rendre compte par 
ces exemples, on ne peut pas appeler cela 
une taxe proportionnelle, mais bien plutôt 
une taxe arbitraire et injuste. 

Maintenant, il est tout naturel que la ban
lieue comme la ville soit soumise à la loi ; 
mais nous croyons également pouvoir exiger 
qu'un service du feu embryonnaire soit or
ganisé chez nous ; que l'on nous donne donc 
une ou l'autre de ces pompes qui se rouillent 
et se perdent dans les locaux de la ville sans 
ne servir à rien, alors qu'à l'occasion elles 
pourraient rendre de bons services chez nous. 

Que les citoyens de la banlieue se groupent 
et se soutiennent ; il le faut absolument pour 
défendre leurs intérêts et leur bourse que la 
ville met trop souuent à contribution sans 
équivalence de services. 

C r o i x - R o u g e . — La section de Sion de 
la Croix-Bouge suisse fera donner à l'hôpi
tal bourgeoisial de Sion un cours de répé
tition de pansement, destiné aux personnes 
qui ont suivi le cours de Samaritains de 
l'année passée. Ce cours comprendra 5 leçons, 
surtout pratiques, de 2 heures chacune et 
commencera le vendredi 7 février 1913 à 
5 du soir. Le Comité. 

T r i o m p h e s b r u y a n t s . — Solandieu tient 
sa fiche de consolation. Et il la brandit en 
exultant, comme un conscrit qui viendrait de 
tirer le bon numéro. 

Quoique je n'aie été pour rien dans la cri
tique de la prose qu'il a récemment servie à 
ses fidèles, l'emballé ne peut s'empêcher de 
me remettre en cause. 

Je n'ai rien à dire des Châteaux valaisans, 
dont je n'ai d'autre idée que d'avoir vu défi
ler quatre à cinq vues photographiques fort 
bien exécutées. M. Cougnard se serait-il 
contenté d'un semblable échantillon pour 
fixer son jugement ? Je l'ignore. M. Cou
gnard, comme bien l'on pense, ne s'ex
tasie pas des mois entiers sur un même 
livre. On lui connaît l'esprit prompt, la dé
cision rapide, bruâque parfois, et d'ailleurs, 
sa compétence, quoique réelle en littérature, 
n'a pas le don souverain de faire que le cha
rabia soit du français ni le français du charabia. 

Ce qui est le plus fait pour étonner, c'est 
que l'an dernier, M. Cougnard — vous en
tendez bien Cougnard et non pas Courlhion 
— ayant fort malmené Solandieu à propos 
de son roman, l'auteur d'Ames- de Paysans 
avait battu tous les pavés de Genève pour 
déclarer à qui voulait bien l'entendre qu'il 
allait à la Bourse « faire la connaissance de 
Cougnard », qu'il se promettait de le croquer 
publiquement au crayon, homme et monocle, 
cordon compris. 

Qu'en fut-il de cette tartarinade ? Il nous 
suffira de relever que ce même Cougnard, dont 
Solandieu infirmait le jugement alors qu'il 
l'exerçait sur une œuvre de nature littéraire, 
domaine où sa compétence est indiscutée, 
devient subitement une autorité alors qu'il 
parle d'une œuvre d'histoire valaisanne, do
maine dont je le connais assez pour savoir 
qu'il se soucie autant que de son premier 
cordon de monocle. 

Et puis, Solandieu se donne beaucoup de 
son propre encens. Peut-être serait-il plus 
fier de sa part qu'il ne signât pas de sa pro-
ure initiale les éloges qu'il se décerne. 
1 L. C. 
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LE CONFEDERE 

Convocation 

Les délégués libéraux-radicaux des 
communes du district dé St-Waurice sont 
convoqués pour dimanche 9 février 1913, 
à 2 h. >« de l'après-midi, à l'Hôtel 
Victoria, à Vernayaz.'•'••' 

Ordre du jour : 
Elect ions a u Grand Conseil 

Les électiohs du 2 mars prochain. 
— A propos des prochaines élections au 
Grand Conseil il est utile de rappeler que les 
citoyens qui sont empêchés de participer au 
vote ordinaire du dimanche, à raison de l'exer
cice de fonctions ou d'emplois publics, peu
vent remettre personnellement, dès la veille 
et jusqu'à l'ouverture du bureau de vote, sous 
pli cacheté et contre reçu, leur suffrage au 
président de la commune où ils sont inscrits 
comme électeurs. 

Le pli renfermant le bulletin de vole revê
tira la signature de l'électeur, avec indication 
de ses fonctions ou de son emploi. 

Le président de la eommune transmet ces 
plis au bureau électoral qui les ouvre avant 
le commencement du dépouillement el qui 
jette les billets dans l'urne sans les déplier. 

Les noms des votants de cette catégorie 
seront inscrits sur la liste avec mention de 
ce mode de volation. 

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

C'est donc samedi 8 février que commence 
le concours international du Val Ferret, or
ganisé par le Ski-Club de Marligny. 

Le temps étant au beau, la neige sera fa
vorable pour les concours. 

Sont inscrits définitivement pour le chal
lenge : Chamonix, Champéry, Saas-Fée, Mar-
tigny et une équipe militaire des forts de 
Si-Maurice. La lutte promet d'être épique, 
chaque club possédant des coureurs aux pou
mons et jarrets à toute épreuve. 

Le dimanche à 10 h. 30, on commencera 
par"la course de vitesse; ensuite auront lieu 
les courses d'enfant, de dames, d'obstacles et 
concours de saut. 

Les équipiers du challenge prendront part 
à la plupart des concours du dimanche ; c'est 
dire combien ceux-ci seront intéressants. 

A 5 h.-proclamation des résultats à l'Hôtel 
Gare et Terminus, à Orsières. A 6 h. banquet. 

Les spectateurs qui désirent prendre part 
au banquet sont priés de s'annoncer à l'Hôtel 
Gare et Terminus, le dimanche matin. 

Départ de Marligny-C.F.F. du train spécial 
dimanche matin à 7 h. Départ d'Orsières, 
dimanche soir à 7 h. 50. 

On ne peut qu'engager tout le monde à se 
rendre le 9 février au Val Ferret. Par les 
facilités accordées par la Compagnie M.-O. 
et par l'organisation du concours, chacun 
rentrera chez lui content d'avoir pu admirer 
les prouesses des skieurs que ni la dislance, 
ni le temps n'ont empêché de répondre à 
l'appel du comité d'organisation. 

En plus des noms bien connus, les Creltex, 
les Supersaxo, figure cette année le champion 
de France Alfred Couttet qui prendra part à 
tous les concours. 

ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 
Mois de janvier 

Naissances 
Guex Jeanne, d'Antoine. Turci Gilles, de 

Michel. Vallet Joséphine, de Joseph. Mattona 
Alice. Rey-Bellet Noélie, de Louis, Ville. Kauf-
mann Odette, de Joseph. 

Mariages 
Nestor Girard et Anna Rouiller, Guercet. 

Cyrille Sauthier, Vollèges et Marie Favre, 
Chamoson. Ulysse Meunier et Anne-Marie 
Grange. Denis Vouilloz et Catherine Roduit. 
Félix Moret et Eslher Petoud, Ravoire. Er
nest Lonfat et Aimée Claivaz, Bàtiaz. 

Décès 
Anne-Marie Guex, Bourg, 87 ans. Etienne 

Farquet, Ville, 63 ans. Jules Emonet, Bourg, 
59 ans. Philomène Grognuz, La Fontaine, 40 
ans. Berthe Vouilloz, Ravoire, 27 ans. Muhle-
mann, Ville, 1 jour. Ferdinand Ambs, Bourg, 
78 ans. Amélie Dorsaz, La Fontaine, 25 ans. 
Joséphine Damay, Ville, 74 ans. 

F O I R E S 
Monthey, 5 février 1913. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAPX 
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3 

25 
18 
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92 
24 
68 
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18 
8 
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5 
1 

11 
7 

53 
44 
24 
31 
82 
12 
3 
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i n f é r i e u r stipAr 

380 
420 
390 
530 
415 
480 

70 
60 
22 
25 
45 

080 

690 
800 
X50 
760 
110 
100 
30 
38 
60 

Chronique locale 
Société d'Agriculture 

Les membres sont convoqués en assem
blée générale, le dimanche 9 février à 2 h. 
de l'après-midi, Martign}r-Ville. 

Conférence. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Rigadin aime la Vie de Famille 

Rigadin, homme calme, réservé, pondéré, ennemi 
du tapage, ami de la concorde, est un sage. 

Les hommes de cette sorte sont rares. Pour éviter 
que l'espèce ne s'en perde et que le moule ne s'en 
casse, des gens au cœur pétri de bonnes intentions 
pressentent Rigadin pour une union possible avec 
la fille unique d'un couple de bourgeois fossiles — 
les conjoints Durandur. 

C'est avec une joie sans mélange, une allégresse 
sans bornes que Rigadin se présente dans cet asile 
de paix où, dans une tiédeur d'ouate, l'attend celle 
qui partagera sa molle inexistance. 

Introduit dans un salon confortable, Rigadin rêve 
bientôt de cette vie future, qui coulera comme un 
ruisseau de miel. Il échafaude, il imagine, il sup
pute ce bonheur sirupeux. 

Soudain, une agitation le tire de sa torpeur 
béate... Quels sont ces murmures, ces invectives, 
ces clameurs, ce silence bientôt suivi d'un bris dé 
verre cassé et de porcelaine en miettes ? 

Ce n'est rien... qu'un échange de vues entre les 
époux Durandur. Simple divergence d'opinions que 
ne tardent pas à éclaircir ces irréfutables raisons 
que sont les retentissants coups de savate et les 
giffles à tour de bras. 

On introduit Rigadin. Le sujet de la discussion 
change, mais l'argumentation... point; et les hosti
lités recommencent. Placé entre deux feux, 
houspillé, harcelé, pincé comme dans un étau, 
roulé comme dans la farine, Rigadin encaisse avec 
calme et résignation, légèrement surpris pourtant. 

Rigadin, qui en a assez, cherche à s'esquiver, 
mais tes yeux implorants de sa fiancée ont une 
telle action sur lui qu'il reste ; l'amour rend, ingé
nieux et tous deux parviennent à calmer les impé
tueux caractères des époux Durandur. 

Rigadin savourera donc le douceâtre petit lait de 
famille... heureux homme ! 

Ce film passera sur l'écran de cet établissement, 
samdi soir, dimanche matinée et soirée, ainsi que 
d'autres nouveautés sensationnelles. 

Nous aurons l'occasion de voir aussi la guerre 
des Balkans (nouvelles séries). 

Nouvelles des Cantons 

TESSIN 

La politique 

Le comité cantonal du parli libéral tessi-
nois a proclamé mercredi soir les candidats 
pour les élections au gouvernement. Il porte 
les quatre conseillers actuels, MM. Borella, 
Bossi, Maggini et Rossi. 

ARQOVIE 
Crise de l'industrie de la paille 

Les complications en Orient portent un 
coup sensible au tressage de la paille. Dans 
le Freiamt, centre de celte industrie, le tra
vail manque dans les fabriques et dans les 
maisons particulières. Beaucoup de paysan
nes qui tressaient la paille à domicile du
rant l'hiver se voient privées totalement ou 
en grande partie d'un gain accessoire très 
apprécié. 

Une argovienne à poigne 

Samedi dernier, à Slrengelbach, la femme 
d'un cantonnier, rentrant chez elle, surprit 
un malfaiteur en train de crocheter ses meu
bles. Bien qu'elle fût seule, elle n'hésita pas 
à se précipiter sur lui. Au bout de quelques 
instants de vive lutte, elle parvint à le ter
rasser et à le maintenir sur le plancher jus
qu'à la venue de son mari. Celui-ci condui 
sit le voleur à la maison d'arrêts du village. 
C'est un Allemand, récidiviste, qui venait de 
sortir du pénitencier. 

VAUD 
Théâtre de Lausanne 

Depuis bien des semaines, les spectacles 
que M. Bonarel offre aux habitués des mati-' 
nées du dimanche sont tous de la plus haute 
valeur. Après l'«Aiglon», qui a fait plusieurs 
salles combles, après le «Bossu» dont le succès 
a été triomphal, voici pour dimanche prochain 
9 février «La Dame aux Camélias», le chef-
d'œuvre incontesté d'un des plus grands dra
maturges du XlXme siècle. II est au réper
toire peu de pièces aussi profondément hu
maines, aussi poignantes, et qui méritent 
d'une façon aussi comptète la gloire d'être 
comptées au rang des grandes œuvres classi
ques. Mlle Jeanne Méaulle, encadrée par les 
meilleurs artistes de la troupe, y interprête 
d'une manière magistrale le rôle de Margue
rite Gautier. 

Rappelons une fois de plus qu'il n'est ja
mais envoyé de places contre rembourse
ment et que toute demande doit être accompa
gnée de son montant. 

MALADIES URWAÏRES 
Diabète ou albuminurie , reins, vessie, 

matr ice, hémorroïdes, maladies secrètes, 
écoulements récents, anciens des deux sexes, pros-
tatites, rétrécissements, pertes séminales, douleurs 
et envies fréquentes d'uriner, etc. Guérison complète, 
rapide et sans rechute des cas les plus anciens et 
graves, sans se déplacer, par produits ne contenant 
que des plantes étrangères. Dem. à l'inventeur môme, 
Docteur DAMMAN, rue du Trône, 76, Bruxelles 
(Belgique), sa brochure N° 19 avec preuves de gué-
risons. 

(Indiq. la maladie, s. v. p.) 

La crise orientale 

A l'assaut de Scutari 

Les Monténégrins s'apprêtent à livrer l'as
saut final à Scutari. Déjà de grandes quan
tités d'approvisionnements de toutes sortes 
ont été réunies pour être distribuées à la 
population mise à l'épreuve par ce long 
siège. 

La situation générale 

Le correspondant du « Daily Mail » télé
graphie de Tchataldja : « A deux endroits du 
théâtre des hostilités, les armées bulgares et 
turques s'opposent de près et on peut s'at
tendre à recevoir incessamment la nouvelle 
d'un grand combat : ces deux endroits sont 
Tchataldja et Gallipoli. 

Indes 
Une ville incendiée 

La ville de Tata Sing, célèbre dans l'his
toire des Indes, a été complètement détruite 
par un incendie qui a duré trois jours. Mal
gré tous les efforts, on n'a pas réussi à 
éteindre le feu, et pour empêcher la propa
gation des flammes on a dû dynamiter plu
sieurs quartiers. 

Les dégâts sont énormes, mais il n'y a pas 
de victimes. 

NntrP PrimP s ' é P u i s e rapidement. Que 
ivuii C7 l i une; 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 cette prime et s'évitera les frais de 
deux remboursements. 

Variété 

L e s Châteaux l fa la isans 
Fin 

Solandieu s'est retiré de la lice. Il délègue 
à son neveu, rédacteur à la Gazette, le soin 
de sa défense. La cause semble mauvaise, il 
faut du renfort ; et l'on n'hésite pas — im
prudence — à citer la Patrie Suisse dont 
Monsieur Solandieu est un collaborateur assez 
ordinaire. La Patrie Suisse a eu la primeur 
de quelques articles sur les Châteaux Valai-
sans el ne'pouvait décemment refuser un grain 
d'encens. M. Jules Cougnard loue le travail 
du chartiste. (Et Rameau ?...). Il ajoute que 
le texte vaut d'être lu. Je n'en disconviens 
pas ; j 'ai même lu ce texte — je l'ai prouvé 
suffisamment — bien plus attentivement que 
M. Cougnard lui-même. Et les éloges de ce 
dernier me sont, n'en déplaise à dame Gazette. 
légèrement suspects..; Il avait à se faire par
donner certaines , appréciations récentes sur 
les œuvres d'imagination de Solandieu. Je 
cite : 

« Monsieur Solandieu est plein de bonnes inten-
« tions... L'intention est louable, malheureusement 
« l'art n'est pas à la hauteur de l'intention... L'auteur 
« s'exprime dans une langue pauvre, sans aucun 
« pittoresque, avec un vocabulaire très anémique et 
« pas toujours académique ». (Patrie Suisse du 22 
mai 1912, n» 487, p. 122). 

Je ne fais aucun reproche à M. Cougnard 
d'avoir été plus indulgent cette fois-ci. Non 
bis in idem... Il a su gré à M. Solandieu de 
ne lui avoir pas gardé rancune d'une très 
désagréable vérité. 

Une chose que M. Cougnard n'a pas si
gnalée à notre admiration, c'est l'aimable uni
formité des descriptions topographiques. J'ai 
bien compté une vingtaine de chapitres au 
préambule stéréotypé !). 

Je crois mèt re suffisamment attardé aux 
Châteaux Valaisans. D'aucuns pourraient ne 
voir en mes articles qu'une réclame indirecte. 
Mais avant de déposer ma plume — tellum 
imbelle sine ictu — je dois encore constater 
l'étrange attitude de la Gazelle et sa nouvelle 
phobie : Elle voit du Courthion partout, elle 
crie au loup, à l'imposteur 2) (sic), à la coali
tion, à la jalousie, à Courlhion encore et de 
nouveau à Courlhion... Ses succès, de bon 
aloi, vous empêchent de sommeiller, dame 
Gazette. Or je vous ai déjà dit que M. Cour
thion n'est pour rien en l'affaire. Rassurez-
vous, je suis bien seul, le seul Valaisan qui 
aie salué YŒuvre. Mais ce qui doit vous at
trister c'est qu'il ne se soit pas levé dans le 
pays une seule voix de réprobation' contre 
moi. Je suis seul, mais qui donc est avec 
vous ? (Je ne tiens pas compte des élucubra-
tions de l'auteur, non plus que des trou
vailles de la Gazette, juges et parties). L'ou
vrage de Solandieu n'intéresse que le Valais, 
ce n'est pas un ouvrage de grande portée, 
c'est une (étude locale, d'histoire, de mœurs 
et de traditions locales. Solandieu a cru bon 
de se et de nous faire connaître. C'est son 
droit, mais c'est le mien aussi de protester 
contre la ridicule façon dont il s'y est pris. 

Et maintenant je me demande dans quel 
nouveau canlô*n vous irez chercher des dé
fenseurs. FRUSCHUZ-DURUTZ. 

') Chat. Val. voir p. 44, 46, 49, 52, 54, 64, 66, 84, 
38, 104, 106, 108, 111, 116, 127, 132, 135, 143. 

2) Sans avoir pourtant infirmé aucune de mes 
nombreuses citations. 

Nouvel]os diverses 
M Poincaré contre l'alcoolisme 

On a déjà dit beaucoup de bien du nou
veau président de la République. Il ne sera 
cependant pas inutile d'ajouter qu'il a pris 
nettement parti contre l'alcoolisme. 

C'était en 1895, alors qu'il occupait le mi
nistère de l'Instruction publique. Désireux 
d'encourager les instituteurs à donner l'ensei
gnement antialcoolique inscrit déjà au pro
gramme, il réunit une commission spéciale 
pour étudier la question et envoya ensuite 
aux préfets, en date du 2 août, une circulaire 
dont nous extrayons quelques lignes : 

« L'opinion publique se préoccupe des ra
vages causés par l'alcoolisme. De tous côtés, 
on recherche les mesures qu'il conviendrait 
de prendre pour combattre ce redoutable fléau 
qui peut compromettre l'avenir de la race. 
De nombreuses associations, créées sous les 
impulsions les plus diverses et les plus ho
norables, ont envisagé la lutte avec une loua
ble énergie. 

« La commission estime — et j 'approuve 
entièrement ses vues — qu'il esl indispensa
ble d'agir tout d'abord sur l'enfant par l'école, 
d'inspirer de bonne heure à l'enfant la crainte 
des boissons alcooliques en lui montrant les 
accidents irrémédiables qu'elles causent à l'or
ganisme et les dangers de toute nature que 
l'abus en fait courir à la famille el à la so
ciété. » 

LA .-DANSE E8T FINIE 
Les Pilules Pink l'ont arrêtée 

Il s'agit naturellement de la danse de Saint-Guy, 
cette triste maladie nerveuse qui éprouvent tant de 
jeunes garçons et de jeunes filles et fait le désespoir 
de tant de parents. Lés Pilules Pink guérissent posi
tivement la danse de Saint-Guy, très nettement^ et 
très rapidement, et tous les jours nous recevons des 
certificats de guérison très affirmatifs. 

Mme ZANG, demeurant à Binningen, (Bâle), Holée-
strasse n° 8, nous a écrit pour nous informer de la 
guérison de son fils Georges: 

« Mon fils Georges était atteint de cette maladie 
nerveuse qui frappe les enfants et qu'on nomme 
Danse de Saint Guy. Malgré tous nos soins, te mal 
ne faisait qu'empirer et l'enfant était épuisé. Nous 
étions dans la désolation. On nous a heureusement 
conseillé de lui faire prendre les Pilules Pink. Dès 
l'usage de la première boîte, il était facile de cons
tater que mon fils allait mieux. Maintenant, il est 
tout à fait guéri et a pu retourner à l'école. Il se 
porte bien, mange avec appétit et a très bonne mine. 
Il ne se réveille plus la nuit et n'a plus de tressail
lements nerveux. » 

Les Pilules Pink doivent être prises par tous les 
enfants qui donnent des signes de faiblesse physi
que et de débilité nerveuse. Les Pilules Pink sont 
leur meilleur soutien et empêchent la croissance de 
les éprouver, parce qu'elles donnent à l'organisme 
de l'enfant ce que la croissance lui enlève. Les pa
rents qui font suivre à leurs fils, à leurs filles, à 
l'époque de la croissance, de temps en temps, le 
traitement des Pilules Pink, s'évitent les nombreux 
tourments que donne généralement le mauvais état 
de santé des enfants à cette époque. Les Pilules 
Pink sont aussi bonnes pour les grandes personnes 
que pour les enfants. Elles guérissent l'anémie, la 
chlorose, la faiblesse générale, les maux d'estomac, 
migraines, névralgies, sciatique, neurasthénie, dou-! 
leurs. 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte; 19 francs les 
6 boîtes franco. 

Tissage mécanique 
Louis MAS S ON, à Bagnes 
Fabrique de toile à Fromage. — Cotonnes, 

Cachemire et Oxford. 
Diplôme et médaille â l'Exposition industrielle 

Sion 1909 

Emplâtre américain Rocco 
Extrait du corps les Rhumatismes, Lumbagos, 

Maux de, reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes 
de poitrine. 

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

Les Pastilles WYBERT-GABA 
sont un remède excellent contre la toux, les 
maux de cou et l'enrouement. Exiger les vé
ritables Pastilles Wybert-Gaba. 

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

On récolte ce que l'on sème 
C'est au magasin de graines de 

J.-L. Martin frères 
Place Centrale, M a r t i g n y - B o u r g 

que vous trouverez l'assortiment le plus 
complet en graines potagères, fourra
gères et de fleurs. 

Toute commande dépassant 5 francs 
recevra une prime gratuite. 

Envois franco dans toute la Suisse. 

Se recommandent. 



Chemin de fer Martigny-Orsières 
A l'occasion du concours de ski les 8 & 9 février 
50 % de réduction sur les billets à la Gare des C. F. F. 

Hôtel Gare & Terminus, à Orsières 
Nouvellement installé. — Chauffage central. 

Lumière électrique. — Téléphone No 4. — Grande véranda. 

A l'occasion du concours 
D î n e r s et soupers à 2 f r . 5 0 , Yin compris. 

Prière de commander si possible à l'avance. 

Nouveau propriétaire : R. KLUSER. 
Même maison : Hôtel KLUSER & POSTE, Martigny-Ville. 

K X K 
En face du Stand M a r t i j j n y En face du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

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

Le Réprouvé 
Grand drame 

en couleurs en 2 parties 
et autre programme sensationnel 

Café et Thé 
z Autres SpécialitésJs 

Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons, 

Pâtes alimentaires, Articles pour potages, etc. Chocolats Sliisses^etf Denrées Coloniales 
Rabais 5% en timbre-escompte. Plus de 80 succursales en Suisse u « - « u « » f i : « « « i n „ : M _ « _ • _ _ 

Vente directe aux consommateurs. - Expédition au dehors. " Marchand i ses tûUjOUrS f P a i C h e S 

S u c c u r s a l e à M a r t i g n y - " V i l l e - Place Centrale I 

La plus grande maison spéciale en Suisse 

,MERCURE< 

mmMmsmmmmm mmmm 

CAFE A L O U E E 
Pour cause de décès la famille Jean K.42MPFEN, à Brigue, 

Ire à louer pour de suite 

Le Café de la Ville 
situé au centre de la.ville de B r i g u e , jouissant d'une bonne 
clientèle et d'une situation avantageuse. 

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à la Famille 
Jean Kiimpfen, à Brigue. • 

* * f t 

Automobiles 
Occasions exceptionnelles 

A liquider avant inventaire : 
1 voiture De-Dion-Bouton, 1 cylindre, 8 HP Fr. 1300.-
1 » Clement-Bayard, 2 » 10 » 
1 châssis Prunel 4 » 14-18 » 
1 » Panhard 4 » 16-20 » 
1 landaulet Unie, 1912 4 » 12-16 » 
1 double phaéton Clément 4 » 12-16 » 
5 limousines Clément 4 »! 14-18 » 

1700.— 
» 3500.— 
» 3600-— 
» 5300.— 
» 5000.— 

5000.— ebac. 
Toutes ces voitures sortent de révision complète, 
Pour essais et renseignements, s'adresser à S I M , Morges, 

Section Garage. 

Dès maintenant et jusqu'à fin février, commenc. mars, la 

BRASSERIE DU CARDINAL 
FRIBOURG 

met en vente sa spécialité 

Zaehringerbrau 
Bière brune double 

genre Salvator, en fûts et en bouteilles 

Dépôt pour le Valais à MONTHEY, MARTIGNY, SIERRE 
et BRIGUE. 

Jos. GIROD, Monthey 
vient de recevoir un beau choix de corsets 
provenant d'une très bonne fabrique. Toujours 
jolis draps et complets pour hommes et jeunes 
gens. Aiticles pour bureaux ; encore quelques 
nge"das pour 1913. 

Automobiles 
A vendre pour cause de double emploi et d'achat de voitures 

plus fortes : 1. Une voiture torpédo 6 places-strapontins face à 
la route, Ire marque française fin 1912 15-20 HP., comme neuve, 
n'ayant roulé qu'environ 800 kilomètres, avec ballon limousine 
très léger pouvant se poser ou s'enlever en quelques minutes. 
Excellente occasion. Prix 8300 fr. 2. Une voiture torpédo 6 pla
ces-strapontins face à la route, Fiat 15-20 HP. en très bon état, 
ayant coûté 12.000 ir.. accessoires complets. Essais à volonté. 

Facilités de paiement. — Prix 8500 fr. 
Ces deux voitures sont garanties 6 mois comme en fabrique. 

Essais à volonté. Ecrire Case Postale 15407, Lausanne. 

Fabrique ï\ M n l é â û Frères [S. A.| 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 

t l l ltMlttleilKMllS i 'OUipIftN d«- (ont» MjI<*N 
<'liuuil>r<-t» A (Mtiu'her. Si l lon* . B n r r u u x . L inoléums. 

Tapie». C o u v e r t u r e s , P l u m e s , G l a c e s . 
L i t e r i e c o m p l è t e . 

lus* n i I ait I o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , «-te. 
Devis sur demande. - Références nombreuses. 

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

appartement de 6 pièces, 1 magasin avec arrière-magasin, 1 
grande salle indépendante bien éclairée pouvant servir d'atelier 
ou de bureau. Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Nlarîigny-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 lanc de 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. 

Fromage bon marché 
Bon maigre, tendre, 10-20 kg., à —.80, —.90 et 1 fr. lé k 
A râper et pour la soupe, 5-20 kg. à 1 fr. » 
Peu gras et mi-gras 4-5 kg. à 1 fr. 30 » 
Gras, Ire qualité, 4-5 kg. à 1 fr. 70 » 
D'Emmenthal, Ire qualité, 5 kg. à 2 fr. » 

est expédié contre remboursement. 
L a i t e r i e Stet t furt (Thurgovie). 

Tous nos clients sont satisfaits. 

Le Bégaie 
c'est le ® noir 

dans" votre vie. Débarrassez-vous-en par le procédé 
Pente (breveté), pouvant faire disparaître au bout de 
quelques leçons le bégaiement le plus opiniâtre même 
chez les enfants. En général après la première leçon nos 
élèves peuvent déjà s'exprimer sans aucune gêne. Pros
pectus gratuit. Certificats et références de médecins. 

CERTIFICATS : Les soussignés déclarent que leurs 
fils ont suivi le cours organisé pour guérison de bègues 
à Sion. — Ils se déclarent satisfaits et heureux des ré
sultats obtenus par la méthode «Pente» : 
François Mittaz, Dionise Borget, P.-L. Rey, Théodore Duc. 
Nous certifions véritables les signaturesfapposées ci-dev. 

Le Président du Conseil de Chermignon. 
Guérison certifiée en outre par : 

Ed. Zimmermann, Visperterminen, 
Joh Schmid, Fiesch, Oscar Lagger, Munster, etc. 

Un 2me et dernier cours aura lieu à Sion. 
Adresser inscription immédiatement à HAASENSTEIN 
& VOGLER, Sion, sous Pente. 

lustitut Pente, Laufenbourg (Argovie) 
NB. Aucun autre établissement ne peut se servir du 

procédé breveté Pente. 

Banque de Brigue, Brigue 
(lorres|)!Hnluut <le lu Banque nationule suisse, ('te nu 5128 

C o m p t e «le cl iè<| i ie» p o s t a u x I I . i."»:t. 

O P K I M T I O I V S : 
P r ê t s l i , r u o l h é c a l r e B remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e «le «•rfdl ls en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

< I m a g e «le m o n n a i e s e l « i e t t s e s é t r a n g è r e s 

J.a Manque HC eh» K« d'exécuter <ICN 
paiement* daiiN les pays d'oui re ruer 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s « l l s p o i i i l t l e * it â°/„ 
S u r c a r n e t » «l'éparjriM* A <l0/n ; 
t 'outre obl igat ion» « 4 '/< u/o 

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. 

Bon hôtel 
40 lits, demande pour le 10-15 
mars, femme de chambre ca
pable, propre et sérieuse, Bai
gneuse active, commençante, 
jeune portier, un jardinier-
maraîcher, ler-10 mars. 

Offres avec références, phot. 
et prétentions de salaire sous 
K 20932 L, à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

Fourniture de Vins 

blancs et rouges 
Sociëré;Sùïs£éïf$$$ 

DESUSINESpe&ïtliÉ 
à riiederurnëntGiarisM^ 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

La chute des cheveux 
est arrêtée par un emploi régulier du NESSOL; c'est 
un pétrole aux orties qui ^ettoie le cuir chevelu et 
fortifie les bulbes capillaires. Flacon 1.60. 

Après les fati
gues ou avant 
les efforts cor
porels, de lar
ges ablutions 
au S a v o n 
aux fleurs 
de foin de 
G r O l i C h ra
fraîchissent et 
procurent un 
sentiment de 
bien-être. 

Demandez dans toutes les 
pharmacies le 

Cognac Golliez 
ferrugineux 

souverain contre l'anémie, 
la faiblesse, le manqued'ap-
pétit. — 39 ans de succès. 
Exigez le nom Golliez et la 
marque des; Deux Palmiers. 

En flacons de frs. 2,50 et 
5.— dans les pharmacies ou 
contre remboursement à la 

Pharmacie^GOLLIEZ, Morat 

Pianos 

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

Magasin de Musique 

H. Hallenbarter. Sion 

Le bureau des fortifications 
:1e St-Maurice à Lavey-Village 
îet au concours la fourniture 
environ 

15,000 litres vin blanc 
du pays 

1 5 , 0 0 0 l i tres vin rouge, 
1 0 , 0 0 0 bouteilles vins 

blancs et rouges, 
et la Dôle du Vala is 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 au dit bureau jusqu'au 
15 février 1913 où les feuilles 
qui contiennent les conditions 
doivent être demandées. 

Gramophones 
et 

Disques 

A vendre 
Poussette anglaise 
avec capote d'été en bon état. 
Prix 50 fr. S'adresser chez M. 
BLANC, Maison Giroud, à 
Martigny-Bourg. 

FETU B S 
Tout 

ce qui concerne 

la Musique, les Pianos, 
les Harmoniums, les Ins
t ruments , leurs acces
soires, leurs réparat ions 
et leur accord, à 

Lausanne,6ru8ds 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

dans tous les prix 

chez 

Fœtisch FST, 
Lausanne 

VEVEY-NEUCHATEL 

M e s millions de personnes 
" prennent contre la 

ilill 

6050 i 

<•;<%&*&•;!&,,*&, 

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

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 
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, pharm. Martignv-V. 
C. Rêy » St-Maurice 
Larraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

Lundi 10 février à %K h. 
Salle de l'Hôtel-de-Ville 

Tournée Noty 
Opéra com. comédie, concert 

avec concours : Mlle Dorna 
sop. dram. Gd Théâtre Genève. 

Créatrice du Tasse 1911 
M. Hugo Despesse, pianiste 

1er prix Conserv. de Genève. 
Ire partie CONCERT 

2me partie Noces de Jeannette 
opéra comique de Massé. 

3me partie Le Phoque, comédie 
succès de Fou-rire. 

Spectacle de familie. 

Travaux de coutures 
et de b r o d e r i e s 

Se recommande Gaby Morand, 
Quartier dePlaisance, Martigny. 

A louer 
un appartement composé de 4 
pièces, avec cuisine, cave et 
galetas, sur l'avenue de Marti
gny-Bourg. 

S'adresser à M. Ant. Cretton, 
Avenue du Stand, Martigny. 

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. 

On demande à louer 
dans l'Entremont 

une montagne 
pour 200 moutons. A l'occasion 
on l'achèterait. S'adresser à M. 
A. Dondainaz, Fully. 

Jeune fi l le 
de 17 ans cherche place dans 
un ménage ou magasin pour 
apprendre le français. 

S'adresser chez J . Kflttel, 
électricien, Martigny-Guercet. 

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

de ces deux localités, une p e r 
s o n n e p o u v a n t s e c h a r g e r 
de la r e p r é s e n t a t i o n 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 
[es offres sous chiffres U20571L 
à Haasenstein & Vogler, jLau-
sanne. 

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

un magasin 
avec arrière-magasin. 

S'adresser à Mme Séraphin 
Guex-Joris ou à Félix Crettaz. 

Coutur ière 
demande travaux de couture 
en journée. S'adresser à Mlle 
Augusta Ruch, à Saxon. 

Jeune fille 
sachant cuire d e m a n d é e p. 
pension-famille. Bon gage. — 
Entrée en mars. 

Adr. La Colline, Bex. 

F a b r i q u e ( te 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

M a r t i g n y 

! Machines à coudre 

Les meilleures, les plus douces 
les plus durables, hors concours 
à toutes les expositions. 

Grand dépôt chez 

Henri M0RET, horloger, 
Martigny 

Catalogue gratis. Réparations. 

A louer 
à Martigny-Bourg, un 

rez-de-chaussée 
S'adresser au ((Confédéré». 




