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Convocation 

Groupe radical - Monthey 
Les membres du Groupe radical sont 

convoqués en assemblée générale 

vendredi 21 février à 8 h. du soir 
à la Grande salle du Café Central. 

Ordre du jour : 

Elections au Grand Conseil 

Les citoyens progressistes désirant 
donner leur adhésion au Groupe sont 
cordialement invités. 

Le Comité. 

Assemblée populaire à Saxon 
Les citoyens libéraux-radicaux du district 

de Martigny sont convoqués à une assemblée 
populaire au Casino de Saxon, dimanche 23 
février, à 1 h. après-midi. 

.„_-.'-. -.:. Ordre, du jour ; , .^.,^_.. . 

Elections des députés au Grand Conseil 
Invitation la plus cordiale à tous les amis 

de la cause progressiste à y assister. 

Le passant ! 
11 nous est arrivé souvent, dans les grandes 

villes, d'éprouver une pénible sensation de 
solitude au milieu de la foule qui nous cou
doie. La nature nous semble plus accueillante, 
moins hostile à nos peines, à notre tristesse, 
que cette cohue qui se hâte vers quelque but, 
en ne s'intéressant qu'à ses affaires person
nelles. Pour chacun de ces passants, nous 
sommes un inconnu et, si un accident nous 
atteint dans la rue, il n'éveillera qu'une cu
riosité passagère sans susciter la plupart du 
temps une émotion réelle. 

Nous avons tous constaté combien peu la 
détresse d'un inconnu touche la masse du 
public. L'autre jour, un homme se tenait au 
coin d'une rue passagère, et, tandis que les 
allants et venants traversaient la chaussée, 
encombrée, lui restait immobile à la même 
place, dans une attitude d'expectative, répé-
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11 lui apportait un peu .de la lumière de Paris 
dans le parloir sombre, et il emportait de l'ennui 
du couvent, en lui laissant la promesse d'une belle 
promenade ou d'une belle visite, à sa prochaine 
sortie. Elle ne fit jamais de rêve plus ardent que 
celui de passer toute sa vie dans cette atmosphère 
aimable, près de ce cœur inépuisable en douceurs. 

Les premières tendresses des cœurs vierges s'en
volent souvent vers des sommets neigeux. Le pre
mier amour n'est pas toujours l'amour de Daphnis 
et de Chloé. Anne aimait M. de Proville, sans s'aper
cevoir qu'elle l'aimât, sans tressaillir à la transition 
de sa reconnaissance en amour. Mais lui, quand la 
mort de M. de Lancelade eût fait de sa paternité par 
procuration une tutelle effective, il fut surpris de 
se trouver timide, décontenancé, devant une jeune 
fille dont il n'osait plus interroger les mélancolies, 
ni essuyer les larmes. 

tant de temps en temps une phrase de loin 
inintelligible, et à laquelle, auprès de lui, per
sonne ne répondait. Ce n'était pas un men
diant ; il ne demandent pas l'aumône : il 
n'avait pas l'air d'un buveur et ne paraissait 
pas être un fou. De près, les mots qu'il mur
murait d'une vieille voix, cassée, devinrent 
distincts : « Je suis aveugle, aidez-moi à tra
verser la rue ! » 

L'homme était aveugle ; pauvre aussi, sans 
doute, puisqu'il n'avait personne pour l'ac-
rompagner ; il parvenait encore à se guider 
le long des Irolloirs avec son bâton, mais il 
était réduit, pour se glisser entre les voitures, 
à implorer le secours d'un passant, plus in
connu encore pour lui que pour tout autre, 
puisqu'il ne verrait même pas son visage. 
Chaque fois qu'il était obligé de sortir, cette 
pénible obligation se renouvelait, probable
ment ; il devait être résigné à sa dépendance, 
blasé sur l'indifférence et l'égoïsme de ceux 
qui passaient, sans même prendre le temps 
de l'écouter. C'était l'heure du dîner ; l'heure 
où l'on rentre chez soi ; des couples se hâ
taient ; des jeunes gens le coudoyèrent. Enfin 
quelqu'un s'arrêta. C'était une gaminotle de 
quinze ans à peine, qui revenait évidemment 
d'un atelier, pendue au bras d'un adolescent 
de son âge. Elle.considéra le pauvre vieillard, 
eut un moment d'hésitation, rougit très fort, 
puis se décida. Quittant son compagnon : 
« Attends », dit-elle, et s 'adressant 'au triste 
aveugle : Venez, monsieur, que je vous aide 
à passer! » acheva-t-elle. La pitié, l'avait em
porté sur la réserve ; elle était bonne, avait 
le cœur tendre comme toutes les adolescentes. 
Antigone d'un instant, elle laissa sain et sauf 
son pauvre vieux compagnon sur le trottoir 
opposé et, avec une généreuse délicatesse, 
elle se tourna vers lui et lui octroya le luxe 
superflu d'un sourire que l'infirme ne vit pas, 
mais dont il dut cependant ressentir la dou
ceur. L'élan du cœur avait porté cette gen
tille petite inconnue vers un inconnu délaissé 
et souffrant. 

Les inconnus constituent pour nous l'im
mense majorité de l'espèce humaine; ils sont 
la masse sur laquelle se détachent les figures 
familières et rayonnent les figures aimées. 
Nous les frôlons à chaque pas.' Ils tiennent 
iu,e place dans notre vie et, par conséquent, 
dans nos devoirs. Mais y songeons-nous vrai
ment? Trop d'autres devoirs priment ceux-là, 
et les inconnus provoquent même plutôt, de 
notre part, une certaine hostilité instructive 
et irréfléchie, pour peu qu'ils empiètent sur 
notre égoïsme. Tel auteur, pour stigmatiser 
un défaut, un vice, une erreur, crée un type, 
quasi, réel, quasi vivant. La malignité du 
public habille cet inconnu-type de vêtements 

Ce père absent, dont on parlait toujours, mais 
que l'on voyait si peu, ne devint guère plus invisible 
par la mort qu'il ne l'avait été par la distance ; 
mais le deuil, sans l'éloigner davantage, rapprochait 
plus étroitement le tuteur et la pupille. 

Pendant deux ou trois ans, M. Proville usa de 
tous les moyens de distraire Anne, de s'en séparer 
par des séjours qu'il arrangeait pour elle chez des 
amies, vieilles douairières ou jeunes femmes. Anne 
se prêtait docilement à ces essais de séparation, 
mais dans chacune de ses lettres, pendant ces ab
sences, elle écrivait à son tuteur : 

— Je m'ennuie loin de toi ! — Car elle le tutoyait ; 
ce qui était peu de chose à sept ans ; ce qui était de
venu grave à vingt ans. 

M. de Proville recevait un choc dans le cœur, 
toutes les fois qu'Anne montrait sa joie de le re
trouver; si bien qu'un jour, il s'aperçut qu'il avait 
gardé assez de jeunesse dans l'àme pour en faire sa 
femme sans profanation. Il était connaisseur en 
beauté, en amour et aussi en honneur. Il se dit 
qu'elle serait une fort jolie baronne, une compagne 
adorable, une épouse fidèle ; il l'aima facilement 
un peu plus, et il n'eut pas à la prier longtemps. 
Anne s'étonna qu'il eût songer à s'excuser de sa de
mande. Elle trouva la chose toute naturelle. 

— Est-ce que je puis en aimer un autre que toi ? 
dit-elle avec candeur. 

Anne de Lancelade, nous le savons par le frag
ment trouvé dans son buvard, était, de caractère, 

m 
qui lui sont familiers, et il n'est pas rare de 
voir des gens qui, se reconnaissant à tort 
dans une fiction d'un écrivain, essaient de 
punir ce malheureux créateur de ce qu'il les 
a peints sans même songer à eux. Autre 
hostilité instinctive : nous sommes, par exem
ple, installés dans un compartiment avec un 
de nos parents, un de nos amis ou quelque 
autre personne qui nous intéresse. Nous 
avons pris nos aises. Nous égayons lç trajet 
par une conversation animée ; nous jouissons 
de notre intimité. La portière s'ouvre. Une 
famille envahit le compartiment que nous 
nous étions plu à considérer comme notre 
domaine particulier. Par une habitude de 
politesse, nous faisons place, mais, en des
sous, nous jetons à ces intrus un coup d'œil 
sévère, puis nous nous regardons, et nous 
nous comprenons. Un même sentiment nous 
anime :' « Que viennent faire ces gens-là ? 
Ne pouvaient-ils donc aller ailleurs, ou bien 
rester chez eux ? Ce bonhomme est bien 
commun ! Que cette dame est déplaisante 1 
Voilà un enfant bien désagréable ! Un exa
men malveillant autant que superficiel ne 
laissera échapper aucune de leurs disgrâces ; 
comtiie nous ignorons et probablement igno
rerons toujours leurs qualités, nous conce
vons d'eux la moins flatteuse des opinions. 
Aussi, ne faudra-t-il pas que l'enfant crie, ou 
que le monsieur se permette d'étendre les 
jambes, nous aurions vite fait de les clas
ser parmi les malotrus. Et l'idée ne nous 
vjent même pas que nous les gênons autant 
qu"il nous gênent e t que nous représentons 
à leurs yeux les fâcheux qu'ils sont pour 
nous. * 

Mais n'est-ce pas au moindre conflit que 
l'hostilité contre les inconnus éclate aisé
ment ? A la poste, au théâtre, ceux qui font 
queue avec nous, aussi serrés, aussi cou
doyés, aussi fatigués que nous, non seule
ment ne nous inspirent aucune sympathie, 
mais semblent là tout exprès pour subir les 
effets de notre mauvaise humeur. Si des 
gens prétendent passer avant nous, s'ils vi
sent la place ou la chaise à laquelle nous 
avons droit, c'est presque de la haine qui 
jaillit. Des coups de coude sont donnés, les 
récriminations s'élèvent ou, si notre carac
tère, notre éducation nous interdisent ces 
manifestations publiques, un coup d'œil se 
charge d'exprimer nos sentiments. Oh ! ce 
coup d'œil spécial que nous adressons aux 
'inconnus, qu'il est froid, qu'il est dur ! Et 
combien malheureux ceux qui, inconnus à 
tout le monde, n'en reçoivent jamais que de 
pareils ! 

Mais, encore une fois, nous n'avons pas le 
temps de songer à cela. Tout ce que nous 

de tempérament et de piété, disposée à mettre dans 
le mariage la passion que son innocence n'avait 
pas pressentie et que le devoir lui avait révélée. 
Femme, mère, elle voulut la plénitude de ces deux 
existences, et comme dans sa bonté, dans sa soumis
sion correcte et placide, son mari émoussé par le 
bonheur, blasé par l'uniformité de sa joie, ne com
prenait pas ces exigences délicates et discrètes d'un 
cœur pur tout entier à son amour, madame de Pro
ville devenait jalouse, en s'effrayant de la jalousie, 
en se le reprochant, en luttant contre elle, et en 
l'augmentant. 

Que fût-il arrivé, si une mort soudaine ne l'avait 
délivrée de la torture qui commençait ? Eût-elle 
vu sa place usurpée par madame Bournel ? Eût-elle 
vaincu l'ascendant que prenait, de jour en jour, 
cette beauté différente de la sienne, ce caractère à 
l'opposé du sien ? 

Sa mort tragique, tout inexpliquée qu'elle était, 
mettait cependant une lueur dans la conscience 
de M. de Proville. Il l'avait dit à Liomer ; devant 
des catastrophes si promptes et si effroyables, on 
s'interroge, et il faut, dans un cœur loyal, une con
viction bien absolue, pour qu'il ne se sente pas jus
ticiable d'un tribunal invisible qui n'obtient des 
aveux que quand il a puni. 

La torture, supprimée des tribunaux humains, 
reste à la disposition d'un tribunal secret, ou d'un 
hasard aussi puissant qu'une volonté. 

avons en nous de bonté et de patience, nous -
le réservons à deux catégories de personnes : 
celles que nous aimons et celles dont noua 
avons besoin, et la vraie raison de notre;* ' 
rigueur à l'égard des inconnus, c'est que ! 
nous n'attendons rien d'eux, que nous .ne 
voyons en eux qu'un encombrement inutile 
dans notre vie. La preuve, c'est que ce 
même vieux monsieur, ridiculement attifé, -
que cetta même vieille dame, peinle, pér ru- , 
quée, ornée d'un chapeau trop jeune, dont 
le couple nous fit rire tout à l'heure, que . 
ces mêmes gens que vous voudriez expulser 
de votre wagon, ou que vous heurterez dans , 
la foule, il suffirait parfois que l'on vous dît, 
leur nom, et que leur nom fût celui d'une 
sommité sociale, pour que vous changiez 
immédiatement de dispositions à leur égard. 
Vous découvririez de la distinction à celui--, 
ci, un charme insoupçonné à celle-là, v o u s . 
leur céderiez avec un sourire la place con--:.i 
testée, Uniquement parce que vous avez dé
sormais chance de les retrouver, de les , 
reconnaître, peut-être, de tirer parti d'eux; 
qu'ils ont cessé, en un mot, d'être des in
connus. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra . 
le désintéressement sincère. > 

Voulez-vous savoir si X. est bien élevé ? 
ou s'il cède tout bonnement au respect 
humain et à l'intégrité en se gênant avec les 
autres ? Observez-le avec les inconnus. Cette 
politesse, qui semble perdue, portera peut-
être tout de même ses fruits. Que de ren
contres singulières dans l'existence, au théâ
tre, dans un wagon ou ailleurs 1 Comme 
on se trouve I Comme l'on se retrouve ! Le 
monde est petit. Qui vous dit que la per
sonne inconnue de la veille et rencontrée 
ainsi ne sera pas celle dont vous aurez be
soin le lendemain ? 

Enfin, songez-y ! Les inconnus forment la 
vaste pépinière d'où l'on extrait .ces plantes 
rares : les amis. . . 

La représentation proportionnelle donne 
à chaque parti la part à laquelle il a droit 
numériquement. C'est donc justice. 

La représentation proportionnelle apaise 
le sentiment d'injustice chez les minorités 
maltraitées ; elle est en même temps la 
planche de salut pour les majorités me
nacées. • 

A l'occasion des élections au Grand Conseil 

Prenez 
un abonnement au Confédéré 

VI 

Liomer, sans connaître l'histoire, assez facile 
d'ailleurs à deviner, du mariage de mademoiselle 
Anne de Lancelade avec M. de Proville, en savait 
assez pour conjecturer avec précision ce que je 
viens de raconter, et jugeait avec assez de sagacité 
le baron, pour savoir à quoi s'en tenir sur la passi
vité aimable de ce caractère. 

Tout en le regardant, en causant avec lui, en lui 
serrant les mains, il se disait : 

— Le pauvre homme, je I'étonnerais bien et je le 
tuerais peut-être, si je lui disais qu'il a aidé à tuer 
sa femme ! J'empêcherai qu'il ne soit plus longtemps 
la dupe de sa nièce. Je le défendrai, pour la mémoire 
de celle qui est morte par sa faute, pour l'honneur 
et le bonheur de son fils. 

Telles étaient les pensées ambitieuses qui se for
mulaient dans l'esprit du docteur. Qui peut dire si 
elles n'étaient pas, malgré leur cause logique, les 
prétextes spécieux d'un ancien amour outragé, 
pour ajouter la vengeance à une œuvre de réparation 
désintéressée ? 

L'égoïsme des passions humaines est une fatalité 
qui se mêle à leur héroïsme, moins pour le cor
rompre que pour en augmenter l'élan. 

Madame Bournel, non plus en amazone, mais en 
robe noire, de son deuil de veuve, entra dans le 
salon, au moment où Liomer se levait pour le 
quitter. En la voyant, le docteur parut hésiter à 
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Dans un article' aussi grossier qu'insolent, 
le Nouvelliste 'a 'qualifié le parti libéral yaiai-
san de l'epithèle dé,'vorace parée qu'il lavait 
rompu dans le distinct de Monthey un ;êôtn-
promis qui durait depuis bien trop longtemps 
et qui devenait malsain parce qu'il lassait les 
partis en présence. Nous avons déjà répondu 
vigoureusement au, sujet de ce qualificatif à 
l'organe des conservateurs bas-valaisans, le
quel oublie d'éclairer sa propre lanterne, car 
jusqu'ici la politique conservatrice ne consista 
qu'en une folle course à la curée. 

Ce qui se passe aujourd'hui démontre trop 
bien que les appétits de nos adversaires po
litiques sont inassouvissables. Ils ont trouvé 
le prétexte, dans la décision des radicaux 
d'un district, pour exercer une coupable in
transigeance dans tout le canton. Si ce motil 
n'avait pas existé, les conservateurs en au
raient inventé un autre. Hier, en effet, l'as
semblée conservatrice du district de St-Mau-
rice décida de refuser toute concession à nos 
amis en raison de la lutte qui est engagée 
dans le district de Monthey. Vous verrez de
main que les conservateurs de l'Enlremont 
saisiront exactement le même prétexte pour 
afficher la même"odieuse morgue chez eux 
vis-à-vis des libéraux d'Orsières et de Bagnes. 
Demain, vous verrez encore que nos adver
saires agiront de même dans le district de 
Cbnthey, puis dans celui de Sion. Ils auraient 
procédé d'ailleurs identiquement si le prétexte 
n'avait pas existé, Car il est à noter que les 
conservateurs ne firent aux libéraux valaisans 
des concessions que là ou les premiers étaient 
impuissants à empêcher la formation de cer
cles électoraux. 

, La fièvre des sièges dévorait nos adver
saires. Ne sachant comment réduire nos ef
fectifs, ils ont recouru à la géographie élec
torale. Tout le monde sait que la séparation 
de Salvan n'avait pas d'autre but que celui 
d'empêcher les radicaux du district de St-
Maurice d'obtenir une maigre et insuffisante 
représentation par la constitution d'un cercle. 
Qui, les conservateurs valaisans n'eurent point 
honte de fouler aux pieds la liberté commu
nale en prononçant une séparation de com
mune contre l'avis de la majorité de ses élec
teurs, de ses habitants. 

Tout le monde sait aussi que la réduction 
du nombre des députés fut mise en œuvre 
pour entraver la constitution des cercles et 
réduire au minimum la représentation libé
rale au Grand Conseil. Nous avons vu toutes 
ces. machinations s'ourdir d e P u i s quelques 
années, bien avant la récente décision des 
libéraux du district de Monthey et nous ne 
nous faisions aucune illusion sur le but pour
suivi par les agitateurs qui gravitent autour 
du Nouvelliste et du Walliser Bote. Nous sa
vions déjà que tous ces efforts combinés 
avaient le même objectif et depuis longtemps 
nous étions au clair quant aux véritables in
tentions de nos adversaires. 

A cette déclaration de guerre que fut la 
séparation de Salvan, à celte petite saleté 
dont n'a pas Craint de se souiller le parti 
conservateur valaisan, à. la réduction intem
pestive du nombre des députés, au change
ment de la base électorale, les libéraux va
laisans devaient opposer une attitude éner
gique et décidée. Les radicaux du district de 
Monthey ont donné le signal. C'est très bien. 
Nous les en félicitons. Le mouvement prendra 
de l'extension, nous en avons la conviction. 
D'autres districts suivront, si ce n'est déjà 
aux élections du 2 mars prochain, du moins 
dans quatre ans. 

Le parti conservateur valaisan a voulu la 
lutte en nous y acculant par sa politique tra-
cassière. Nous ne la redoutons point. Elle est 
au contraire souhaitable au parti d'opposition. 

sortir. N'était-ce pas l'Ennemie ? Ne venait-il pas de 
prendre l'engagement avec lui-même de lui disputer 
M. de Proville ? . 

— Ma nièce, — dit celui-ci d'un ton pénétré, — 
vous m'aviez vanté le savoir et le caractère de 
M. Liomer; vous ne m'aviez pas assez parlé de son 
cœur. C'est un vieil ami qui me manquait depuis 
longtemps et que je retrouve ! 

Madame Bournel inclina la tête, pour ratifier le 
jugement de M. de Proville, et passant devant le 
docteur, elle lui lança un regard rapide, triomphant, 
qui semblait dire : 

« Je vous forcerai bien à rougir de vos méchan
cetés ! » 

Liomer ne put recevoir l'électricité de ce regard 
sans baisser les yeux. 

Madame Elisabeth Bournel avait vingt-six ans. 
Assez grande, admirablement faite, douée de cette 
sveltesse onduleuse qui commence le charme, com
plété ensuite par la fascination des prunelles, elle 
portait, au-dessus d'un visage mat, aux lignes 
correctes, une abondante chevelure dont elle variait 
l'attrait ; soit qu'elle la laissât descendre sur son 
cou, en tresses basses, pour dégager le sommet de 
la tête et découvrir le front, soit, au contraire, 
qu'elle la ramenât sur le front, en découvrant la 
nuque harmonieusement unie aux épaules. 

Sa peau avait une blancheur de lait. Sa bouche 
était presque toujours entr'ouverte, pour laisser 
filtrer, à travers deux lèvres de pourpre, un sourire 

Il n'y gagnera que prospérité et vigueur, car 
le parti conservateur s'est rendu coupable de 
trop de fautes successives dans l 'administra
tion du pays, il a montré tant d'hésitations 
dans des circonstances où il aurait1 fallu jus
tement d e ' l a décision, qu'il est impossible 
que cette politique de stagnation puisse pré
valoir indéfiniment. Le péupleesLécrasé d'im
pôts dont le produit fond comme neige au 
soleil sans que l'on remarque d'améliorations 
sensibles. Nos routes sont toujours dans un 
misérable état, nos instituteurs, nos gendar
mes ont encore des traitements qui ne sont 
pas du tout en rapport avec le coût de la vie. 
Nos employés d'Etat crient famine. Les pro
grès du colmatage sont insignifiants. Partout 
dans l'administration, la négligence, l'incurie, 
le laisser-aller, les abus. Notre fameuse loi 
d'assistance, calquée dans ses dispositions 
essentielles sur celle de 1 8 2 7 , est d'une telle 
insuffisance qu'elle est hautement impopulaire. 
Depuis la débâcle de la banque cantonale en 
1870, malheur dont la responsabilité incombe 
au régime conservateur, le peuple a dû suer 
sang et eau pour amortir ses dettes. L'Etat 
n'a pu donner aucun autre sérieux effort. 

La Caisse hypothécaire cantonale, avec son 
fonds de dotation d'un million et sa douzaine 
de succursales, verse péniblement ses qua
rante mille francs par an de recettes à l'E
tat. Ce n'est point étonnant si l'on songe 
qu'elle fait mille difficultés à nombre d'hon
nêtes valaisans agriculteurs, industriels ou 
commerçants solvables qui veulent emprun
ter pour développer leurs affaires, alors 
qu'elle s'est lancée dans la spéculation des 
Brasier et qu'elle a essuyé des pertes sensi
bles, qui grèvent ses comptes ensuite d'im
prudentes opérations. 

En cherchant à éliminer artificiellement 
du Grand Conseil la représentation libérale, 
le parti conservateur valaisan prêle singuliè
rement le flanc à la critique. Il laisse sup
poser qu'il craint le contrôle de la minorité. 
En affichant sur toute la ligne une intransi
geance révoltante, parce que, sur un point 
du territoire, le parti radical veut se compter, 
nos adversaires endossent encore une lourde 
responsabilité. Us n'auront pas à se plaindre 
— et nous saurons le leur rappeler en d'au
tres circonstances — si notre parti verse de 
plus en plus dans l'opposition. Qu'ils ne se 
méprennent point ! Ce ne sont pas quelques 
sièges de moins au Grand Conseil, qui nous 
seraient enlevés injustement, qui nous effrayent. 
Le parti libéral valaisan a des racines trop 
nombreuses et trop profondes dans le peuple 
pour qu'il soit négligeable. Il représente unifr 
trop importante fraction de l'opinion politi
que valaisanne et le parti conservaletir devra 
compter toujours davantage avec cetle force. 
Toutes les crasses qu'il essaie de nous jouer 
en ce moment seront repayées plus tard. 
Nous rendrons bien à nos adversaires la 
monnaie de leur pièce. 

U n e c o n t r e - v é r i t é . — Le Nouvelliste 
n'en est pas à sa première. Nous en enregis-
Irons une nouvelle à la liste déjà longue, lon
gue, de ses allégations mensongères. 

Il prétend qu'il y a 4 ans le parti conser
vateur de Si-Maurice a fait une concession 
de 2 sièges au parti libéral. Or, un compro
mis a été lié avant le mois d'octobre 1908, 
au moment où les communes de Salvan el 
de Collonges avaient encore la faculté de créer 
un cercle leur assurant 2 députés. 

Accorder à l'adversaire ce que celui-ci peut 
prendre par ses propres forces, est-ce une 
concession ? 

Bépondez, véridique Charles. 

T é l é g r a p h e s . — Le département fédéral 
des Postes et chemins de fer a nommé télé
graphiste à Sion Charles-Marie Penon de Sion, 
actuellement télégraphiste à Berne. 

vague, terrible par sa douceur, autant qu'il l'était 
quelquefois par sa colère ironique. Ses yeux, qui, 
dans une proportion ordinaire, paraissaient très 
grands, à certains moments d'effusion, semblaient 
se rapetisser tout à coup, pour effiler l'étincelle qu'ils 
lançaient dans un accès de mépris, ou simplement 
de réflexion. 

J'ai dit son âge. Mais son Age réel échappait 
souvent à l'observateur. 

Tantôt, son sourire imprévu faisait éclore une 
jeunesse nouvelle dans son jeune visage ; tantôt, 
quand on la surprenait dans ses moments d'amer
tume, de rancune apparente contre la destinée, 
ses orbites se creusaient si vite, ses sourcils met
taient un trait si dur sur ses yeux rapetisses, sa 
bouche s'abaissait aux deux extrémités sous l'effet 
d'un pincement si profond, que toute la grâce et le 
charme de ce beau visage disparaissaient derrière 
un masque de femme vieillie. C'était la transsu
dation d'une àme amère et troublée, forçant l'har
monie physique à trahir le désordre intérieur. 

Liomer connaissait ces variations étranges. Il en 
avait subi souvent le contraste. Quand il se sou
venait du passé, c'étaient les tristesses plus que les 
floraisons de la gaieté qui revenaient à sa mémoire, 
en le faisant tressaillir, comme s'il eût pu subir 
encore le vertige dont l'éloignement l'avait guéri. 

M. de Proville annonça à madame Bournel que 
le docteur demandait a se charger de l'enfant. 

— M. Liomer m'a devancée, répondit-elle. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Lé Conseil d'Etat 'décide que la haute 

surveillance qui lui est dévolue en vertu de 
l'art. 27 de l'ordonnance du 31 décembre 
1912 relative à la forme spéciale de l'acte 
authentique dressé par le teneur; dés regis
tres d'impôt de la commune, sera exercée 
par l'organe du Déparlement des Finances. 

— Il est accordé à M. Emile Caloz un 
droit d'enseigne pour son établissement à 
Sierre, sous le nom de « Pension Caloz ». 

—- Le Conseil d'Elat porte un arrêté d'exé
cution de l'art. 1er du décret du 21 Novem
bre 1912, concernant les arrondissements 
électoraux pour la législature de 1913-1917. 

— Il porte une décision administrative 
concernant le recours conlre les élections 
communales de Port-Valais. 

— M. Philibert Carruzzo est nommé offi
cier de l'état-civil de Chamoson, en rempla
cement de M. Fréd. Gaillard, dont la dé
mission est acceptée avec remerciements 
pour les longs services rendus. 

— Le Conseil d'Etal décide de renouveler 
ses instances auprès de l'autorité fédérale en 
vue de l'exploitation du chemin de fer Viège-
Zermatt pendant la saison d'hiver. 

— Il homologue le règlement sur la police 
du feu et l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Marligny-
Bourg. 

Comment on détruit le secret du vote 
Nous lisons dans le Briger-Anzeiger du 15 

février : 
« Loèche-Souste (Corresp.) Il serait à dési-

« rer, à la veille des élections au Grand 
« Conseil, que le gouvernement (seule au-
« torité conipétenle pour cela) donnât des ins-
« Inactions préliminaires afin que l'on sache 
« une bonne fois si les pensionnaires de 
« l'asyle de vieillards St-Josephheim (Chà-
« teau de Werra à la Sousle), sont habiles 
« à voter oui ou non ». 

« Suivant le cas, on doit prendre en piè
ce vision des votations certaines mesures, car 
« il ne peut pas être dans les habitudes ni 
« dans les intentions de notre parti, de re-
« courir à ces votants selon les occasions». 

« De plus nous espérons que certaine 
« commune remplacera la boîte en bois qui 
« lui servait jusqu'ici d'urne, construite spé-
« cialement pour pouvoir contrôler ensuite 
« chaque billet selon l'ordre du dépôt. » 

Voilà encore dévoilé un des mille trucs 
inventés sous l'égide de la loi électorale 
actuelle pour contrôler le vote des citoyens. 
C'est très simple, parbleu : En volant cha
que citoyen est inscrit dans le registre du 
vote. Si les billets de vole sont soigneuse
ment rangés dans la boîte par le président, 
en les mettanl l'un sur l'autre, quand le 
vole est terminé, il n'y a plus qu'à repren
dre la liasse de bulletins en maintenant leur 
ordre de dépôt. Le premier billet ouvert 
sera celui du dernier votant inscrit sur le 
registre du vote, le second billet celui de 
l'avant-dernier volant, et ainsi de suite ! 

N'est-ce pas tout simplement ignoble et 
scandaleux d'employer de tels procédés. Il 
n'y a qu'une réponse à faire à ceux-ci, c'est 
de lancer sans relard l'initiative populaire 
exigeant l'introduction de l'enveloppe. L'hon-
nêtelé finira bien par triompher de l'astuce. 

La vérité sur la guerre des Balkans 
M. Boger de Weiss* officier-instructeur, en

voyé spécial sur le théâtre des hostilités, cor
respondant de guerre de plusieurs journaux 
suisses, donnera samedi soir prochain, 22 fé-

Liomer sembla s'excuser, par un salut respec
tueux, d'avoir déçu cette tendresse maternelle, et 
pour répondre au défi que lui avait jeté madame 
Bournel en entrant, il la laissa seule avec son oncle, 
semblant ainsi lui répondre : 

— Je ne vous crains pas ! C'est à vous de craindre ! 
Le docteur n'avait plus de devoir professionnel à 

remplir dans le manoir. Il remonta dans la chambre 
de l'enfant et dit à Yvonne de tout préparer pour le 
départ. 

— Vous l'emportez, ce chérubin ;' 
— Oui, ce soir même. 
— Le séparer si vite de son père et... 
Elle allait dire : de sa mère. Elle eut peur de cette 

idée et, avec un émoi superstitieux, elle fit un grand 
signe de croix, pour conjurer un rapprochement 
funeste à l'enfant. 

Liomer la rassura, lui fit entendre que si M. de 
Proville n'avait plus besoin d'elle, lorsqu'il quitte
rait le manoir, il l'emmènerait et ne la séparerait 
pas de l'enfant. 

Yvonne le remercia. 
En attendant la fin des préparatifs de départ, 

Liomer, qui ressentait une fatigue morale dont il 
avait hâte de se guérir, descendit, fit le tour du ma
noir, traversa le fossé sur une passerelle qu'on 
avait établie à une des extrémités, et se promena 
dans le jardin. 

Il ne voulait plus réfléchir. Il avait tout le loisir 
de reprendre le problème interrompu ; l'enfant était 

vrier, à 8 h. 30, dans la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville, une conférence sur les nombreu
ses scènes de combats dont il a été le témoin. 
M. de Weiss eut le privilège d'être^ attaché 
par S. M: le roi Ferdinand à l'état-rrtajor de 
sa lime, armée, privilège qu'il dut à-sa qua
lité d'officier suisse; et qui lui permit de sui
vre les opérations de très près. 

Le conférencier de samedi soir prochain a 
lait la même conférence à Neuchâtel, Lau
sanne, Genève, Berne, Montreux, devant des 
salles combles qui furent vivement intéressées 
par les choses inédites que leur confia M. de 
Weiss. 

Voici comment s'exprime le National Suisse 
de Là Chaux-de-Fonds : 

Sujet d'actualité au premier chef, la causerie de 
M. de Weiss sur « La vérité dans la guerre des 
Balkans » a remporté le succès le plus complet, par 
la valeur de sa documentation vécue et l'attrayante 
variété du récit. Les nombreux auditeurs de M. de 
Weiss lui savent un gré infini de la bonne soirée 
qu'il leur a procurée, car ce fut une grande heure 
du plus vif intérêt. 

« L'orateur parle avec une simplicité élégante, 
sans pose ni prétentions et s'il a charmé'son audi
toire, il l'a aussi convaincu de l'excellence de la 
cause bulgare. Souhaitons que les leçons de cette 
guerre ne soient pas perdues pour notre armée et 
pour notre pays.. 

La; conférence de Weiss est faite au profit 
des victimes de la guerre. M. 

La Just ice. . . polit ique en Va la is 
Nous lisons dans la Feuille d'Avis du Valais 

le compte-rendu suivant des assemblées poli
tiques de dimanche dernier : 

Dans le district de Monthey 
Hier ont eu lieu dans le district de Mon

they deux réunions populaires conservatrices, 
l'une à Choëx, l'autre à Troistorrenls. Toutes 
les deux ont été très fréquentées à tel point 
qu'à Choëx on a dû tenir la réunion en plein 
air, faute de place dans le local indiqué. 

À Choëx ont pris la parole M. H. Bioley, 
fils, avocat, président de l'assemblée ; Laurent 
Bey, ancien conseiller d'Etat, Tissières, con
seiller national, et Marclay, prèsideut du Tri
bunal cantonal. 

A Troislorrents ont parlé MM. E. de Coùr-
ten, juge-instructeur de Monthey; Gex-Fabry, 
député, et Hubert de Lavallaz. » 

Et si maintenant la justice n'est pas bien 
rendue chez nous, si la magistrature n'est 
pas tenue en haute considération, à qui la 
faute si ce n'est à ces magistrats politiciens 
qui transforment le temple de Thémis en 
tréteaux de foire. • . •;• . ; - • - - • 

Le plateau de Verbier et le ski .— 
Ainsi que notre compatriote M. Louis Cour-
thion l'a démontré dernièrement dans un jour
nal de Genève, à côté de Champéry, Morgins, 
Montana, Ferret, déjà connus, l'immense pla
teau de Verbier se prête aussi admirablement 
pour le sport du ski. 

Des personnes de l'endroil ont aménagé un 
chalet à Mondzeu, tenu par une accorte som-
melière, à 5 minutes du village de Verbier. 
Quelques caravanes venues de Lausanne y 
ont déjà séjourné. On sait que Verbier pos
sède un bureau de poste el le téléphone. De 
la gare de Sembrancher on s'y rend en 2 h. Va. 

Dimanche matin, à 7 h., des membres du 
ski-club de Martigny et des skieurs de Bagnes, 
entr'autres le guide Maurice Bessard, quittaient 
le chalet de Mondzeu pour se diriger du côté 
de la Combe de Medran, à gauche de l'alpage 
de la Chaux. Ils atteignaient le sommet de 
la Combe à 10 }^ h. La descente fut superbe 
car toute celle partie de la montagne reçoit 
encore peu de soleil, el la neige, qui recou
vrait tout, était bonne à souhait pour le ski. 

Nos skieurs rentrèrent enchantés de leur 
course, se promettant de retourner dans ces 
parages à la prochaine occasion. 

un otage que le manoir lui donnait. Dans ce pacte 
fait avec sa patience, le souvenir de madame Bour
nel intervenait-il directement ou à son insu ? Re
doutait-il de pousser immédiatement et sans trêve 
l'enquête commencée, maintenant qu'il lui fallait 
lutler, ruser avec une femme qu'il avait trop aimée, 
pour ne pas redouter l'excès même de la haine 
qu'elle lui inspirait ? 

Liomer se réservait de discuter cela, chez lui, 
seul. Il ne voulait, ce soir-là, que dissiper, avec ce 
malaise de son esprit, une migraine, survenue à la 
suite de ces émotions successives, et qu'emporter 
son enfant. 

Mais il est impossible à certains cerveaux actifs de 
s'empêcher de penser. 

Tout en aspirant l'air du soir qui venait frais et 
salé du bord de la mer, tout en affectant de regarder 
seulement les arbres autour de lui, il s'approchait 
machinalement du fossé, y laissait tomber ses yeux, 
cherchant encore dans la nuit cette tache de sang 
qui, dans l'obscurité croissante, devenait une tache 
noire; il faisait remonter ensuite ses yeux vers la 
fenêtre du premier étage, restée ouverte. 

Une grande clarté sortait maintenant de la cham
bre de la morte. Le curé avait allumé des bougies et 
des cierges, arrangé la chapelle ardente. D'en bas, 
on voyait sur les caissons peints du plafond se ba
lancer l'ombre de la fumée, quand une brise péné
trait dans la pièce. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

L'assemblée des délégués du district de 
Martigny 

C'est la première fois que nous avons pu 
constater la présence de plus de cent citoyens 
à une assemblée de délégués des communes 
du district et c'est là un signe des plus ré
jouissants, puisqu'il témoigne de l'intérêt que 
le parti libéral-radical porte à la prochaine 
consultation populaire. 

M. Georges Morand a souligné avec joie 
cette participation exceplionnelle et en au
gure des résultats heureux pour la cause 
progressiste. 

Le but de la réunion était de procéder à 
la répartition des sièges de députés et de 
suppléants entre les communes du district 
et de déterminer ensuite la procédure à sui
vre pour l'élaboration de la liste. 

La première opération, qui paraissait offrir 
certaines difficultés en raison des revendi
cations, assez légitimes du reste, de quelques 
communes, s'est effectuée facilement grâce à 
l'esprit de désintéressement et de bonne en
tente qui a régné dans l'assemblée. 

Il a été ensuite décidé que, conformément 
à la tradition, il y aurait une assemblée po
pulaire à Saxon, dimanche 23 février, à la
quelle il sera demandé de déléguer ses pou
voirs à l'assemblée restreinte des représen
tants des communes pour la désignation des 
candidats à porter en liste. 

L'assemblée des délégués procédera à ce 
choix le jeudi 27 février, 

Après quoi, l'assemblée a eu la bonne 
fortune d'entendre d'excellentes allocutions 
de MM. Couchepin, conseiller d'Etat, Dé
layes, président du Grand Conseil e_t Georges 
Morand, député, lesquels ont l'ait appel à 
l'esprit d'union et de solidarité de tous les 
éléments de gauche pour le triomphe des 
idées progressistes. 

En somme, bonne journée, qui a produit 
une excellente impression et nous promet, 
non seulement une imposante réunion à 
Saxon, mais un superbe succès le 2 mars, 
si tant est que nos adversaires essaient d'en
trer, en lice-. 

Lia conférence de libre-pensée. — 
Comme noiis l'avions annoncé, celte confé
rence a eu lieu dimanche et a réussi au-delà 
de toute espérance. La salle était comble, car 
de vaillantes phalanges de pionniers de la 
bonne cause étaient accourues presque d'un 
bout à l'autre du canton apporter leur con
cours à cette manifestation. La présence de 
nombreuses mères de familles a d'autre part 
contribué à jeter à celle-ci un éclat plus bril
lant encore. 

La place n'est pas ici de donner le compte 
rendu des discours qui y furent prononcés. 

Disons seulement que l'absence de" M. le 
Dr Karmin a été vivement regrettée, mais 
que les quatre autres .orateurs se sont sur
passés pour combler ce vide. Et vraiment, 
n'était la crainte d'offenser leur modestie, je 
dirais que leurs paroles étaient bues, écou
tées « religieusement », comme la personna
lité des orateurs le faisait d'ailleurs prévoir. 
MM. Pelet, Charvoz, Gabbud et Michaud 
ont d'ailleurs pu se rendre compte par eux-
mêmes de l'intérêt que suscitaient dans l'as
semblée leurs paroles chaudes et entraînantes. 

La belle réussite de celte assemblée et le 
nombre sans cesse grossissant des adeptes de 
la libération de la pensée humaine sont la meil
leure preuve de la boulé et de la justice de 
notre idéal et ne peuvent que nous engager 
à persévérer dans cette noble voie du progrès. 

Un participant. 

Chronique locale 
Cours d'arboriculture 

Voici le programe du cours d'arboriculture 
donné par M. le professeur Rézert. 

Le mercredi de 9 h. à 11 h. el 1 h. '% à 4 h. 
Le jeudi l'après-midi de 1 h. % à 4 h. 
Le vendredi » » » » » 
Le samedi le matin de 9 h. à 11 h. et 1 h. k 

à 4 h. 
Le cours commencera samedi prochain le 

22 février à l'Hôtel de Ville. 
Ce cours sera théorique et pratique. 
Nous rappelons qu'il est gratuit et que cha

cun peut le suivre. 
Cette initiative du comité de la société d'Agri

culture a été bien vue du public de Martigny 
et les inscriptions sont nombreuses. 

Le Président. 
ROYAL BIOGRAPHE 

Britannicus 
Cette magnifique adaptation cinématographique, 

d'après le chef d'ceuvre de Racine, est remarquable
ment interprétée par des artistes hors pair, et rien 
n'a été négligé pour la mettre en valeur dans un 
cadre rigoureusement exact. 

C'est donc à un spectacle extraordinaire que la 
direction du Royal Biographe qui a la primeur de 
cette tragédie que tout Martigny voudra voir repré
sentée en couleurs sur l'écran, invite ses fidèles ha
bitués pour samedi 22 février et dimanche en mati
née et soirée. 

Diverses correspondances qui nous sont 
parvenues à une heure t rop tardive sont 
renvoyées au prochain N". 

Par la même occasion, nous prions nos 
correspondants de nous adresser leurs 
articles le lundi et le Jeudi si possible. 

Confédération suisse 
Convention du Gothard 

La Chambre suisse du commerce renonce 
à convoquer une assemblée extraordinaire dé 
délégués de la Société suisse du commerce et 
de l'industrie pour prendre position dans la 
question de la convention du Gothard. 

Elle estime qu'il appartient exclusivement 
aux autorités fédérales de se prononcer. 

Elle invite cependant les membres de la 
Société suisse du commerce el de l'industrie, 
qui font partie des Chambres, à sauvegar
der, lors de la discussion, les intérêts de 
l'industrie nationale. 

Toujours la saccharine 
On a découvert hier, au bureau des doua

nes, une organisation pour la contrebande 
de la saccharine qui fonctionne déjà depuis 
plusieurs années. Il s'agit surtout de saccha
rine introduite de Suisse sous de fausses dé
clarations, Le principal accusé est un em
ployé d'une maison d'expédition, mais il au
rait plusieurs complices parmi les fonction
naires inférieurs du bureau des douanes. 

On rachète une usine 
Une nombreuse assemblée de la commune 

de St-Moritz a décidé, vendredi soir, de ra
cheter J'usine élecl,riqne à la sortie du lac, 
exploitée depuis vingt-deux ans par une Société 
par actions. L'usine sera désormais exploitée 
par la commune. : 

Finances fédérales 
Le Département des finances a chargé un 

spécialiste d'étudier la question de l'augmen
tation des ressources de la Confédération. Le 
Conseil fédéral a décidé une fois de plus de 
maintenir l'interdiction de faire des avances 
aux fonctionnaires et employés de l'adminis
tration fédérale. ' ; ; 

Les indemnités pour l'absinthe 
Le montant total des indemnités payées à 

la suite de l'interdiction de l'absinthe s'élève 
à 1,153,282 fr. 86, savoir 126,411 fr. 45 aux 
cultivateurs d'absinthe ; 15.000 fr. à leurs ou
vriers ; 705,131 fr. aux fabricants et 306,740 
Irancs 40 à leur personnel. 

On a conclu des conventions avec 24 fa
bricants, conventions qui devront encore être 
ratifiées par le Conseil fédéral. Les requêtes 
de plusieurs fabricants ont été repoussées com
plètement. 

: 1 - « * > — : -__•-...-

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Élections d'un conseiller national 
Les radicaux du 43me arrondissement fédé

ral (Bex-Lausanne) ont décidé, dans leur as
semblée tenue dimanche à Chillon, de porter 
M. Amiguet-Massard, de Gryon sur Bex, 
comme député au Conseil national, en rem
placement de M. Alphonse Dubuis, nommé 
conseiller d'Elat. 

L'assemblée avait à choisir entre M. Pilliod, 
de Blonay sur Vevey, et M. Amiguet-Massard. 

M. Amiguet-Massard a obtenu 1056 suf
frages et M. Pilliod 533. Le premier est donc 
seul candidat proposé aux électeurs radicaux 
pour dimanche prochain. 

ZURICH 

Votation proportionnelle communale 
Dans la votation communale de dimanche, 

l'introduction, de la proportionnelle a été 
adoptée pour les élections au Conseil com
munal par 11.913 voix contre 2239. 

TESSIN 

Election du Conseil d'État 

Dimanche ont eu lieu au Tessîn les élec
tions au Conseil d'Etat. Ont été élus : 

MM. Borella. radical, par 13.992 voix, Bossi, 
radical, par 13.684, Rossi, radical, par 14.069, 
et Maggini, radical, par 13.954 voix; Marli-
noli, conservateur, par 10.565. 

Aux élections de 1909, la majorité libérale 
avait été de 2749, en 1913, elle est de 3623. 

Le Conseil d'Elat sera donc composé, comme 
le précédent de quatre radicaux el d'un con
servateur, M. Martinoli, ce dernier élu en vertu 
de la disposition de la loi qui assure un (re
présentant à la minorité. 

Il faut féliciter nos amis radicaux du Tes-
sin de cette brillante victoire.. 

Le résultat prouve la fidélité politique des 
électeurs suisses allemands et l'union des di
vers éléments du parti. La minorité cléricale, 
qui s'était flattée de l'espoir d'un succès tout 
au moins partiel, doit ajourner une mis de 
plus ses espérances. 

Nouvelles étrangères 

La guerre balkanique 
La s i tua t ion mi l i t a i re 

Que lque clar té t ombe enfin su r les événe-
men i s mil i ta i res de ces j o u r s de rn ie r s . 

Il y a eu deux bata i l les de Boula i r , l 'une 
le 4, l 'autre le 8 février. 

D a n s la p remière , les Bulgares ava ient l'of
fensive el ont rejeté les T u r c s des rives du 

Kavak dans la ligne de fortifications qui fer
me l'accès de la presqu'île de Gallipoli. 

Dans la seconde, les Turcs onl repris l'of
fensive, avec des forces considérables — six 
divisions, disent les Bulgares — et ils ont été 
derechef rejetés sur la ligne de Boulair, avec 
des'perles que les vainqueurs disent énormes. 

II. résulte de ces deux combats que des 
troupes considérables ont été transportées par
les Turcs à travers la mer de Marmara et 
les Dardanelles dans la péninsule de Gallipoli, 
sans doute avee l'intention d'en faire une base 
d'opérations pour attaquer par derrière l'armée 
bulgare, qui lait face à Tchataldja. Ce plan 
a échoué. Les Turcs ne peuvent sortir de la 
péninsule de Gallipoli. 

En revanche, l'offensive bulgare s'est jus 
qu'ici brisée contre les lignes de Boulair. Il 
n'est plus question d'un débarquement grec 
siir la côte occidentale dé la péninsule, à la 
baie de Myrmidia ou ailleurs. Jusqu'ici, la 
grande entreprise qui pouvait livrer aux alliés 
la péninsule de Gallipoli, et par contre-coup 
le passage des Dardanelles n'a fait aucun pas. 
Devant Boulair, les deux adversaires sont face 
à face, comme devant Tchataldja, sans pou
voir avancer ni l'un ni l'autre. 

Quant aux. débarquements turcs sur les der
rières des Bulgares, tant par la mer Noire que 
par la mer de Marmara, ils ont échoué sur 
les rares points où ils ont été définitivement 
tentés. 

Résultats des opérations depuis le 3 février, 
date de leur reprise : néant. 

France 
Le changement de président 

M. Fallières a présidé samedi pour la der
nière fois le conseil des ministres. A la fin 
dèl ja . séance, M. Briand lui a exprimé les 
sentiments de profonde reconnaissance du 
pays. M- Fallières a remercié ses anciens 
collaborateurs et a déclaré que dès le 18 fé
vrier, son devoir accompli, il redeviendrait 
un simple citoyen. 

M. Poinçaré remplace M. Fallières dès au
jourd'hui, mardi, comme président de la Ré
publique française. 

AGRICULTURE 
Pommes de terre et production du lait 

Demande. — Quelle est la meilleure façon 
de donner des pommes de terre, cuites ou 
crues, pour la production du lait, et y a-t-il 
des inconvénients à les donner d'une façon ou 
d'une a u t r e ? - • •->•'••'•'•' - ... ; ... 

Réponse. — Ort 'recommande de ne donner 
aux vaches laitières que de petites quantités 
de pommes de terre crues, car à cet état, la 
solanine contenue dans la pelure et les ger
mes au repos peut nuire au bien-être des ani
maux ; on cile en outre plusieurs cas d'em 
poisonnemenl de vaches et de génisses causes 
par la solanine des pommes de terres germées. 

La cuisson détruit ce principe toxique; il 
est donc préférable de cuire les pommes de 
terre, surtout si le lait est destiné à la fro
magerie. Des expériences entreprises à la 
Rùlli oui en effet démontré que l'on obtient 
du mauvais fromage avec l'alimentation des 
pommes de terre crues. 

Certaines précautions sont en outre néces
saires avec celte alimentation : 

Les pommes de terre bouillies et écrasées 
peuvent être données à raison de 15 kg. par 
tête de bétail au maximum. 

Les tubercules cuits s'aigrissent facilement 
et ne doivent pas être conservés trop long
temps. 

Les pommes de terre étant riches en fécule, 
il est indispensable de leur adjoindre un four
rage riche en protéine, sauf dans l'engraisse
ment comme fourrages additionnel; on peut 
utiliser avec avantage les tourteaux. 

Remarquons enfin que la valeur des pom
mes de terre pour l'alimentation du bétail est 
de 5 fr. 60 les 100 kg. Si le prix du marché 
est supérieur, leur utilisation n'est plus avan
tageuse. 

PAUL CHAVAN. 
(Terre Vaudoise). 

Nouvelles diverses 

Les escrocs espagnols arrêtés 
La police espagnole vienl enfin de mettre 

la main sur 15 membres de la puissante as
sociation de malfaiteurs qui inondait l'Eu
rope — le Valais, dernièremement encore, cha
cun put s'en convaincre, ne fut point épargné 
— de lettres circulaires émanant « d'un mal
heureux prisonnier politique ayant un trésor 
caché dans une malle en dépôt dans une gare 
el dont la clef était entreposée, e t c . . » On 
connaît l'antienne. 

De^ nombreux gogos se laissèrent jadis pren
dre à ce grossier piège ; depuis quelques an
nées cependant, le nombre des naïfs avait 
diminué ; les escrocs n'en continuaient pas 
moins leur propagande. Mais tout a une fin ; 
les filous sont actuellement à l'ombre, du 
moins les têtes de ligne. j 

Suivant une information de Madrid, le chef I 
de cette association possède trois magnifiques 
immeubles à Madrid et en a un quatrième 

en construction. Dans ces maisons abondent 
les portes et corridors secrets, ainsi que les 
sorties souterraines, qui permettent de s'éclip
ser en cas d'intrusion de la police. Depuis 
huit ans, ce florissant syndical opérait et 
avait des ramifications à Bilbao, Saragosse, 
Séville et autres grandes villes d'Espagne. Le 
quartier général était à Madrid. 

Si les chevaliers de cetle industrie sont ar
rêtés, leur truc est encore bon et il ne sera 
pas impossible que de nouvelles missives de 
prisonniers espagnols ne parviennent aux go
gos et que ces gogos consentent à partir pour 
Madrid. 

Faute de place, le compte rendu de la 
soirée-choucroute des jeunes-radicaux de 
Sion est renvoyé au prochain n°. 

Encore une sprie 
Voici encore quelques attestations intéressantes 

envoyées par des malades qui doivent aux Pilules 
Pink de se bien porter actuellement. 

. : • . < ; • ' • * 

. * + 

Mme Teresa Catto, via Stazione, à Bellinzona 
(Tessin), écrit : 

« Je déclare que, grâce aux Pilules Pink, j 'a i 
obtenu une très belle guérison. Je souffrais d'épui
sement nerveux, conséquence d'un trop long sur
menage. » 

M. Biaise Moliterni, 2, rue du Progrès, à Fri-
bourg, écrit : 

« Je suis heureux de vous faire savoir que, grâce 
au traitement des Pilules Pink j 'ai pu vaincre un 
état d'anémie qui avait cependant résisté à plusieurs 
traitements. » 

De Mlle Margarethe Heinimann, fille du concierge 
de l'école 4, Clara Hofwege, à Bâle : 

« Je viens vous informer par la présente que les 
Pilules Pink m'ont guérie. J'ai été anémique pen
dant longtemps. Sans forces, sans appétit, je traînais. 
J'ai beaucoup souffert aussi de migraines. Depuis 
que j 'ai fait le traitement des Pilules Pink, je n'ai 
pas cessé de me bien porter. » 

De M. Eugène Prot, de Wintérberg (Zurich) : 
« Ma sœur Violette a fait usage des Pilules Pink 

et elle s'en est excessivement bien trouvée. Son 
état de santé est maintenant tout à fait satisfaisant. 
Ma soeur était atteinte d'une anémie prononcée que 
d'autres médicaments n'avaient pas réussi à guérir. » . 

* . • * 

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. 

MALADIES URMAIRES 
Diabète ou albuminur ie, 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 même, 
Docteur DAMMAN, rue du Trône, 76, Bruxelles 
(Belgique), sa brochure N° 19 avec preuves de gué-
risons. 

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

"Vfous nous faisons un plaisir de recommander les 
-1 ' P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a ; en cas de rhume 
et de toux, elles nous ont toujours donné d'excellents 
résultats». Famille Z., St-Blaise, 5 mai 1909. 

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

Emplâtre américain Rocco 
Remède éprouvé (la perfection du genre) 

contre les Rhumatismes, Lumbagos, Maux de 
reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de 
poitrine. 

Préparé et perfectionné selon les découvertes 
les plus récentes de l'art, et muni d'une dou
blure de flanelle qui en augmente encore l'ef
ficacité. 

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

Tous les vendredis, pondant 1B carâms 
Arrivée 

de poissons frais de la mer du Nord 
à la Société Coopérative de Consommation, Martigny 

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

L O S 

HARMONIUMS 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 
sont en g rand choix 

chez 

FŒTISCH m 
Lausanne —• Neuchâtel 

Vevey 
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Madame Veuve Benjamin GAILLARD et fa
mille à Saxon, remerc ien t bien sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie à l'occasion du grand deuil 
qui vient de les f rapper . 

Lundi 24 février à 8 1/i h. du soir 
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 

Conférence publique 
avec projections lumineuses 

organisée par l'Association protestante de Martigny et environs. 

sur La Belgique, pays de mineurs 
par M. Ernest FAVRE 

Un tronc sera déposé à la sortie pour couvrir une partie des 
frais. 

Les enfants qui ne seront pas accompagnés par une grande 
personne ne seront pas admis. 

La maison E. MORAND-DELALOYE avise le public 
de Riddes et des environs qu'elle vient d'ouvrir un 

un magasin de tail leur 
avec un bel assortiment en draperie et cotonnerie 

M. Paul SALA, tailleur, anciennement à St-Maurice, porteur 
de plusieurs diplômes fait partie de la maison. 

Prix modérés. 
Se recommande. E. Morand-Delaloye. 

Atelier h retors et d'encadrements 
, Cartonnages pour bureaux 

Ouverture 15 février 
Installation moderne. — Travail soigné 

Fabrique ds registres spéciaux eu tous genres 
Offre avec, prix sur demande. 

Fabrique de C asseurs 
Catalogue détaillé gratis et franco sur demande. 

En magasin toujours grand choix-de copies de lettres, articles 
de bureaux. Téléphone No 51. 

Se recommandent. 

Marschall & Cie, Martiqny-VHIe - Maison Ont 

SOUFFREZ~VOUS 
de Rhum», Douleurs, 

Rhumatismes, Lumbago, 
Mal de gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur. rotre mal, ayant qu'il 
ait pu l'aggraver, an bon paquet da 

THERMOGÈNE 
Remèd* aûr, faclla, prompt, n'Imposant j 
auoun repos ni régime. Appliquas la 
fanilla d'ouate sur le mal, da façon 

qu'alla adhère bien a la peso. 

REFUSEZ 
toute Imitation ou contrefaçon 
du T H I R H O Q t N I , comme 
voua refuseriez une fausse 

plèoe de monnaie. 
La BolTB : l'BO. routât Phtrmtoln. 

Avis important 
Vu là hausse des prix des vins du pays la maison 

Â. Rossa, vins en gros, Martigny 
informe son honorable et nombreuse clientèle, 
ainsi que tout le monde en général, qu'elle vient 
de recevoir une quantité considérable de 

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

Grâce à1 leur finesse et à leur goût délicieux, 
ces vins remplacent très bien les bons vins du 
pays. Prix fr. 0,50 le nouveau, fr. 0,60 le vieux. 

Spécialités des vins rouges. 
Inutile, de dire que tous mes vins sont ga

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

Maison do toute confiance. 
Se recommandé. A. K O S V 4 , Martigny. 

Fromage bon marché 
Bon maigre, tendre, 10-20 kg., à —.80, —.90 et 1 fr. le kg. 
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. 
La i t er i e Ste t t furt (Thurgovie). 

Tous nos clients sont satisfaits. 

Pommes de terre 
Belle marchandise, Excellente qualité à 10 fr. les 100 kg. chez 
Paul PERA, avenue de la Gare, Monthey. 

LAMPEPHILIPS 
É T I R É E 

^ \ INCASSABLE 

ÉCONOMIE 

Représentant pour la Suisse romande 

Brevets Dénéréaz, S. A. Montreux. 

GOUDRON 
BURNAND 

Produitsuisse, remède 
naturel extraitdumeil-
leur'pin de Norvège. 
20 ans de succès contre 
catarrhes, toux, bron-

Pommes de terre 
Early r o s e s , qualité extra choisies spécialement pour semens 

à fr. 1 2 , 5 0 l e s lOO kg . pris en gare de"Sion. 
Se recommande. 

Louis BERGER, horticulteur, Sion. 
Nous recommandons à notre clientèle, 

chaque année plus nombreuse, de t o u 
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : sur 
t o u s l e s e m b a l l a g e s de n o t r e 
produit. Il n'y a pas de produit ^ _ 
similaire au nôtre, mais seulement dé grossières 
contrefaçons. Le Lysoform n'est pas caustique, ne tache pas 
et a une odeur agréable, tout en étant très actif comme 
désinfectant et antiseptique. Dans toutes pharmacies. 

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic Co, Lausanne 

DP KATSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sonne 
HAle 

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

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

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

Jos. GIRO: 1 
Vêtements complets p. hommes et enfants. Che
mises, pantalons, blouses et vestons p. travail. 
Chemises blanches, camisoles tricotées laine et 
coton. Casquettes, chapeaux de feutre fins et 
ordinaire. Lingerie pour dames: Pantalons, che
mises, chemises de nuit, cache-corset, mantelets. 
Articles p. nouveaux-nés : langes, cache-langes, 
chemises, bonnets de baptême, robes de baptêmes, 
etc. Articles pour dames: Jupons, jupes, blouses, 
corsets, gants, parapluies, etc. Articles p. bureaux. 
Encore quelques agendas longs, 2 jours à la page 
qui seront cédés à l fr. la pièce. 

Grande Salle de THôtel-de-Ville, Mar t igny 
Samedi 2 2 févr ie r 1913, à 8 h. 3 0 du soir 

La Vérité sur la Guerre des Balkans 
Conférence 
au profit de la Croix-Rouge Bulgare 
par M. Roger de WeiS8 

» envoyé spécial sur le théâtre des hostilités 
Correspondant de Guerre 

de la Gazette de Lausanne et de la Tribune de Genève. 
Prix des places : 1 fr. et 50 et. 

* * * 

En b du Stand Martigny En b du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

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

Britannicus 
Tragédie classique 

d'après le chef d'oeuvre de J. Racine 
Interprété par les artistes de l'Odéon 
Film d'art en couleurs en deux parties 

et autre programme sensationnel 

un* •r 

On récolte ce que Ton 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. 

A louer j 
chambre meublée 
maison G. Morand, Martigny. 

S'adresser à Mme Toblèr. 

On demande 
un easseroliei? 

et une 

fille de cuisine 
propre et active. 

Adressez les offres à Arlettaz 
Frères, Hôtel de Champex, 
Martigny-Ville. 

A vendre de suite 
3 chèvres blanches 
portantes pour mars et avril. 

S'adresser à A. JACCÀRD, 
Usine des Vorziers, Martigny. 

On demande 
un bon 

ouvrier de campagne 
connaissant les chevaux. 

S'adresser à l'Hôtel des Alpes, 
St-Maurice. 

es 
Tous les samedis et vendre

dis aux abattoirs de Martigny. 

Petit Hôtel 
Café-Restaurant 
à vendre ou à louer 

Bon établissement meublé, est 
à vendre de suite. Emplace
ment unique. Vue imprenable. 
Clientèle assurée. Débit: 15 à 
18.000 litres vin ; 14 à 15.000 
litres de bière; chiffres prouvés. 
Prix avantageux. — Adresser 
offres sous chiffre T 21138 L à 
Haasenstein&Vogler,Lausanne. 

On demande 
ui bonne domestique 
au courant du service, pour 
ménage soigné. Adresser offres 
à Mme HUBER-BOZIO, Grand 
Chêne, 12, Lausanne. 

Douleurs nerveuses de l'estomac et de l'intestin 
Depuis longtemps je souffrais de ces maux qui étaient accom

pagnés d'angoisses, de sommeil agité de malaises et je ressentais 
de fortes douleurs. Au bout de peu de temps je fus complète
ment .guéri grâce au traitement par correspondance de l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen. 

Jakob Meyer, Qbersteckholz, 24 mars 1910. 
Signature légalisée : Fritz Meyer, syndic. 

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 

chez H. Schmid, coiffeur, Mar-
tigny-V.; L. Baseggio, coiffeur, 
Martigny-B.; E. Furter, coiffeur, 
Sion. 

\ Jolie 
chambre meublée 

à louer 
S'adresser à Ferd. LUISIER, 

Martigny-Ville. 

Fabrique b meubles F. Widmann i Oie 
S H O N 1 (Près de l'Eglise protestante) 

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

Giand choix de mobilier de 
Chambre <i coucher, Salon. Chambre à manger , 

Glaces. Tapis , Rideaux. Chaises de Vienne. 
Coutil, Clin animal et végétal 

iUaivhandises de choix Vvw modérés. 

Banque de Brigue, Brigue 
<'orrvspoitduot «le la Manque untiomile suisse, ('te »° 5128 

Couipt<- «I** c h è q u e » po»<aux 11. 4 3 3 . 

« t r Ê l t . V r i 4 » ? V N : 
l 'rètn liypolhtH-ttlrru remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
OHV«ki"<urt* d«« c r é d i t * en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
H s c o u i p l e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

t htuitft' ite l u o u u n l e t i «-( «ievlve» f-trHugèrc» 

J.a Ltnitqutf sw ckn.ge d'exécuter des 
l'uicuuMits (Uni* ION pays d'outre nier 

Nous acceptons des dépôts : 

E u voui|>U'0-<M>Hrnnl* iwtijoi ir* « l lupoulb lv» R 3°/e 

S u r ciiriif lH «IVparjft»»: A 1"/,, ; 
f o u l r t ' ob l igat ion!» » * '/« •>/„ 

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. 

On demande 
une cuisinière à café 
sachant faire la cuisine des 
employés en saison morte. — 
Place à l'année. — Traitement 
fr. 60 par mois; fr. 70 en saison. 

Adresser copies de certificats 
au Grand Hôtel Muveran, à 
Villars s. Ollon. 

On cherche 
une bonne 
pour un ménage soigné de 2 
personnes. Gage selon aptitude. 
Références exigées. Offres sous 
chiffres M21219L à Haasehstein 
& Yogler, Lausanne. 

chites. — 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. 

Fi tbr i f j iM* tir 

Tuyaux, pianeiles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. Ba^be ro ; 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Banque Commerciale VaSaisanne 
Oh. E x h e n r y & Oie , M o n t h e y 

< a p H n l 1<>. 5 0 0 . 0 0 0 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le 1er novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
l u <-i>iu|)l<--< o u m u t ft t i n s toujours disponible 3 ll2 °/0 
V.n <•<>»!!pM'-«•<»«• r m u A «roi» m o l » 3 3/4 °/0 

I>«'poJM i n <II(MS«* «l'Kparjjm- 4 °/0 

IK'pôl» H I «>l » ans» «I «.-oiilri* O b l i g a t i o n » 4 '/2 °/0 

Nousjrecevoris de nouveaux dépôts aux mêmes conditions. 
I*r*>ie» h y p o t h é c a i r e » 

Ouvcrdirpt i «le <'r«i<llt» 
Fs«'«««ip<e d«* o l i v i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

I l F 
Tout 

HERES 
(S A) 

ce qui concerne 

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

Lausanne,.1 rue de krg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 

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

Véritable sirop de broux 
de noix ferrugineux 

à la marque des 
« Deux Palmiers » 

ou Dépuratif Godiez 
Reconstituant, anti-scrofu-
leux, anti-rachitique, dépu
ratif par excellence et le 
meilleur remplaçant de l'hui
le de foie de morue. 

39 ans de succès. 
En flacons de Fr. 3.— et 

5.50 dans toutes les phar
macies ou contre rembour
sement à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Imprimerie Commerciale Martigny 




