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Mariage et Divorce 
Parmi les questions de morale sociale qui 

ont été débattues an cours du présent hiver, 
on peut dire que celle dite la „Crise du ma
riage" a été particulièrement agitée. En mé
ditant sur les comptes-rendus qu'on noas en 
a doanés, j'étais loin de songer au Valais où 
pareille «crise" ne saurait, pour l'heure, être 
regardée comme ouverte, mais j'y ai été aus-
sitôt entraîné par l'un des derniers numéros 
du Nouvelliste où Charles St-Maurioe épilo-
guait à son gré sur là statistique des divor
ces en Saisse et en Valais. „Le tableau est 
effrayant !" s'écrie notre confrère, en citant 
surtout les chiffres atteints par nos villes 
prinoipales, Zurich, Genève, Bâle. Et comme 
c'était prévu, il exalte la vertu des popula
tions catholiques, ohez lesquelles les divoroes 
seraient infiniment plus rares que ohez les 
autres. 

Il serait bon d'arriver à reconnaître que 
leB procès en divorce sont plus souvent l'ef
fet des lois sociales que des lois ecclésiasti
ques et que si nos grandes villes atteignent, 
dans ces statistiques-là, les échelons supérieurs, 
o'est moins parce qu'elles ont une population 
de base protestante que paroe que les étran-

. gers de pays où le divorce n'existe pas vien
nent précisément là seoouer le joug qu'ils 
ont accepté ailleurs, en premier lieu dans les 
pays catholiques. M. Charles St-Maurioe aura 
beau jeu à nous célébrer la pureté des mcears 
de nos confédérés des Rhodes-Intérieures, 
d'Uri et même du Valais par opposition aux 
mœars, d'ailleurs excellentes, de nos grandes 
villes suisses ; poursuivra-t-il avec le même 
élan le rapprochement entre les catholiques 
de Naples ou de Borne et les réformés du 
Danemark ou de la Norvège ? Prétendra-t-il 
nous convaincre que les oours catholiques de 
Vienne et de Dresde, dont les récents scan
dales se sont en partie déroulés dans notre 
propre pays, puissent en remontrer aux cours 
protestantes du Nord sur les questions de te
nue et de oorreotion familiale ? 

Il serait temps d'en finir avec ces disputes 
de supériorité morale et de se dire que, s'il 
y a dans certains de nos oantons catholiques 
des mœurs plus égales, plus châtiées, plus 
surveillées, o'est que la pauvreté y rend plus 
facile cette continence que certains veulent 
confondre avec la vertu. 

Nous avons d'abord le climat qui opère de 
toute autre façon sur les catholiques monta-
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PIERRE SALES 

— Mais que diable voulez-vous à la fin ? s'écria 
le baron avec une colère à peine contenue. Vous 
venez nous faire une scène absurde à laquelle nous 
ne comprenons rien. Expliquez-vons, morbleu ! 

— Vous avez fait venir à Paris une fille qui vous 
est désormais inutile, une nommés Ketty Bell. Vous 
avez toute paissanoe sur elle : je veux qu'elle dis
paraisse... 

— De oette terre ? interrogea le baron d'un air 
saroastique. 

Il comprenait enfin : ce n'était qu'un petit drame 
de jalousie, mais un drame qui pouvait, en ce mo
ment, briser tout son éohafaudage. Ida haussa les 
épaules. 

— Vous perdez votre temps à vous moquer de 
moi, dit-elle. Je veux simplement que cette drôlesse 
quitte Paris... 

gaards de la Suisse que sur les catholiques 
de la Sicile ou de l'Andalousie et qui, ainsi, 
épargne aisément aux premiers les grandes 
tempêtes de l'âme. Nous n'avons vu les vol
cans qu'en images et nous ne procédons point 
par éruptions. L'union matrimoniale elle-même 
n'intervient que rarement par imprévu. 

De même que le soleil de nos Alpes s'an
nonce longtemps avant de nous réchauffer, 
blanchit de grand matin les neiges des som
mets et projette sa nappa dans l'azur sans 
que nous en soyons touchés, ainsi l'hymen 
apparaît et couvre nos imaginations valai-
sanne à longue distance du point où nous 
éprouverons sa flamme. Et, quand celle-ci se 
déclarera, notre esprit, déjà blasé à demi, ne 
voudra plus confesser sa surprise — si tant 
est qu'il en puisse éprouver. 

Grâce à de telles pratiques, le mariage 
équivaut à une entreprise de tout repos, pré
parée, négociée, cautionnée par les ascendants 
et les collatéraux, mûrie à un tel degré qu'il 
serait du plus mauvais goût de regimber. 
Tout au plus l'intéressé direct pourra-t-il 
s'attarder, avant de consommer l'acte, à ef
feuiller une ou deux églantines le long du 
sentier ; mais il ne s'oubliera pas jusqu'à se 
blesser aux épines. 

Le vin une fois tiré, il faudra le boire tel 
que), avec une résignation d'autant plus do
cile qu'on aura en garde de ne pas se ren
seigner, se deaumenter et se tâter le pouls 
au préalable. Les fiançailles, là où elles sont' 
de mode, ont concïitué un stage patient -et.-
prolonge dont tout un conseil de famille aura 
surveillé de part et d'autre les stipulations. 
En un mot, il n'est peut-être auoun pays où 
l'amour revête si peu de spontanéité qu'en 
Valais, 

Qaelles déceptions sauraient découler d'u
nions auxquelles a présidé tant de presoienoe 
et tant de mesure ? Le tout est qu'une dé
ception survienne, c'est que vous l'aurez 
sciemment encourue, pour ne pas dire re
cherchée. Par exemple, est-il un pays où les 
tares de race et de sang soient moins igno
rées que chez nous et où pourtant on les 
brave aveo plus de légèreté ? A qui vous 
plaindrez-vous s'il y a méprise ou mal d'a
mour ? „Ah, dira alors l'époux catholique ou 
bien l'époux vertueux, si j'étais au moins 
dans une de ces grandes villes dont on dit 
tant de mal, là je pourrais me moquer du 
tiers et du quart 1" 

Malheureusement, prisonnier de l'opinion 
locale on est et prisonnier l'on reste. La con
solation est qu'on s'accoutume de bonne heure 
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— Et que, par la même occasion, elle quitte M. 
de Mondoze ?... Soit, ma chère amie : Ketty Bell re
cevra tout à l'heure l'ordre formel de quitter la 
France, et votre jalousie sera débarrassée d'elle. 
Mais, vraiment, il n'était pas besoin de tant crier 
pour obtenir une chose aussi simple... 

— Ainsi, vous saviez qu'elle était la maîtresse de 
M. de Mondoze ? 

— Et je ne me serais jamais imaginé que vous lui 
| fissiez l'honneur d'être jalouse d'elle ; je vous croyais 

plus large d'idées a l'égard de M. de Mondoze... 
Enfin, je sais qu'il ne faut pas discuter aveo une 
femme jalouse ; vos désirs seront exécutés, ma belle 
amie: Ketiy Bell disparaîtra. 

— Ce n'est pas tout I dit Ida d'un ton plus calme, 
mais très ferme. J'entends tenir M. de Mondoze dans 
ma dépendance, comme vous l'y tenez vous-même. 
IL y a quelques jours, comme il se révoltait contre 
vous, vous l'avez menaoé d'une certaine lettre, une 
lettre que vous remettriez au comte de Montreux.... 
Cette lettre, je la veux I 

— C'est que j'ai promis à M. de Mondoze de lui 
rendre cette lettre dès que l'expédition serait termi
née. 

— Vous lui direz alors que c'est moi qui la pos
sède. 

Le biron'réfléchit quelques instants d'an air sou
cieux ; puis : 

— Mais, cette fois, e9t-oe bien tout ? 
— Oai. Et vous pourrez, pour le reste, compter 

sur mon dévouement absolu. Je ne vous ai jamais 
trompé. 

à se passer d'amour lorsqu'on s'est marié 
pour l'agrément des siens plus que pour ce
lui de son cœur. 

Le petit paysan et le pauvre s'y prennent 
de façon un peu différente. Leur union s'ef
fectue généralement avec moins d'apprêt et 
probablement leur est-il - donné, au Valaisan 
pauvre, de connaître des joies plus pures 
qu'au Valaisan de bonne bourgeoisie. Mal
heureusement oe8 joies lai sont rendues brè
ves par le combat de la vie, qui vient, si 
l'on peut dire, le saisir au saut du grabat 
nuptial pour l'empoigner et ne plus jamais le 
lâcher. Dans ce milieu-là, dont le Nouvelliste 
s'occupe moins, bien qu'il le sache autrement 
nombreax que le précédent, on ne se montre 
gaère plus prédisposé au divorce. Les élans 
y sont de bonne heure domptés et l'on sait 
si peu ce qu'il y aurait à gagner au change ! 
Du reste, il y a aussi le respect des solida
rités acceptées, lequel, en Valais et ailleurs, 
trouve plus de faveur auprès du pauvre que 
du riche.;. Encore un sentiment d'ordre so
cial qui atteste la supériorité morale des mas
ses, indépendamment de toute influenoe reli
gieuse ! 

En résumé, si des populations villageoises 
ou de petites villes, telles les nôtres, obser
vent plus strictement les lois de la morale 
sooiale, c'est que plus sera restreint leur mi
lieu, plus elles se sentiront tributaires dé ce
lui-ci. Ce milieu, l'habitant des villes parvient 
sans peine à le déplacer, à le contourner, à 
l'évincer. Même cette précaution n'est-elle pas 
toujours nécessaire. Le divorce est -dans les 
grandes villes une affaire d'ordre privé, tan
dis que dans une petite bourgade nous avons 
trop de parents, d'amis, de voisins, de parti
sans reliés entre eux par la chaîne de nos 
intérêts pour que l'événement ne prenne, 
aveo ses répercussions, une sorte de caractère 
public. 

Il est donc possible d'être ardent partisan 
du divoroe tout en le redoutant comme un 
fléau. Et je crois que tel est le cas de l'é
norme majorité du peuple suisse — je veux 
dire du peuple qui pense. 

Les grands navires portent, suspendus à 
leurs flancs, des oànots dont la plupart d'en
tre eux ne feront jamais usage. Néanmoins 
les matelots les entretiennent aveo le plus 
grand soin et en font jouer les poulies à 
plaisir pour que nul acooroo n'ait lieu à 
l'heure du péril. 

Ainsi en est-il du divorce dont nous croyons 
qu'il est honteux d'abuser, dangereux d'user, 
mais salutaire d'y pouvoir faire appel. 

C. 

Le baron cheroha au milieu de ses papiers. Ida 
lui tendait la main. 

— Mais d'abord, dit le baron, oonvenons bien de 
tout. L'événement aura lieu sans doute dans la nuit 
de demain... 

— Forcément dans la nuit de demain, fit la vi
comtesse ; sans cela, le comte pourrait être revenu 
d'Angleterre... 

— Bah 1 il a affaire à un habile homme qui le re
tiendra à Londres aussi longtemps que cela me sera 
nécessaire. Nous n'avons guère a redouter que l'in
tervention, peu probable d'ailleurs, de M. Labadié : 
noas détournons évidemment tes soupçons en par
tant pour Vienne ; quand il saura que nous avons 
pris l'Orient-Kxpresi?, il sera rassuré sur nos inten
tions... Cependant, si vous pouviez l'attirer un peu 
ohez vous, l'amuser... 

— Je ne suis guère d'humeur à le faire, mais je 
le ferai. 

— De oette façon, nous sommes absolument cer
tains que rien ne pourra nous arrêter. Vous atten
drez les nouvelles de Saint-Etienne , et, dès que le 
ooup sera fait, vous enverrez cette note aux jour
naux par les intermédiaires que vous connaissez... 

I l lui donna un feuillet de papier qu'elle parcou
rut d'un air indifférent. 

— Ce pauvre général, dit elle, il n'aura plus qu'à 
se brûler la cervelle. Et puis ? 

— Si j'ai d'autres servioes à vous demander, je 
vous éorirai de Genève, où nous passerons immédia
tement. 

— Bien, dit la vicomtesse. — Ma lettre, mainte-

Lïnconstitutionnalitô 

%La majorité de la commission du Grand 
Conseil a déclaré que le projet du Conseil 
d'Etat est inconstitutionnel parce qu'il intro
duit la représentation proportionnelle. Le 
Nouvelliste a défendu cette thèse qui ne ré
siste pas à l'examen pour qui n'est pas de 
parti-pris. 

Voici ce qu'écrit le Nouvelliste : 
„Notre Constitution oantonale prévoit deux 

«modes ou deux sortes de revisions, une éma-
„nant du peuple et une émanant du Grand 
«Conseil lui-même. Elle en fixe également les 
«formalités à suivre qui sont absolument dis-
„tinote8. 

„La revision par l'initiative populaire ne 
«demande que deux débats aa Grand Con-
,,8'eil. L'art. 101 de la Constitution est for-
„mel à cet égard. 

„La revision par le Grand Conseil exige 
«d'abord, deux débats sur l'opportunité, l'ap-
«pel au peuple, pais deux débats sur le pro-
«jet lui-même (Grand Dieu que de débats ! 
„Bêd.) C'est encore ce qui ressort de l'art. 
,,104 de la Constitution. 

Ce raisonnement serait juste, évidemment, 
si la Proportionnelle venait modifier notre 
Constitution. Or, il n'en est rien. Celle-oi s'est 
abstenue de parler de tout mode électoral. 
Quand eurent lieu les seconds débats sur la 
Constitution., le Grand Conseil décida que 
oette question de la RP n'appartenait pas à 
la Constitution et avait sa place toute mar
qué dans la loi électorale. On ne modifie pas 
plus la Constitution en y parlant de la RP 
que si l'on y parlait du principe majoritaire. 
Les 4 débats et les 2 votations populaires 
que demande le Nouvelliste, o'est de la poudre 
aux yeux. Preuve en est qu'il suffit de pro
poser une modification de l'art. 48 de la loi 
électorale pour que la question de la RP soit 
réglée en deux débats avec une seule con
sultation populaire. Ceci est incontestable. 

Les 4 débats et les 2 votations que l'on 
vient subitement réclamer, on- devine dans 
quel dessein, constituent une pure chinoiserie 
aveo laquelle on voudrait embêter le peuple. 
On ne peut pas la prendre au sérieux et le 
Grand Conseil ne peut pas «marcher" sans 
se ridiculiser. C'est le raisonnement de tout 
citoyen de bon sens. 

nant ? 
Le baron n'hésita plus. 
— Voioi I 
Et il lui remit un'papier jauni. 
— Voioi lettre et enveloppe ; toute erreur est im

possible. 
Ida vit le nom et l'adresse de Henri de Mondoze 

tracés d'une éoriture fine, élégante. Puis, d'une main 
fiévreuse, elle saisit la lettre que contenait cette en
veloppe et la paroourut d'un coup d'otil. 

— Ahl je comprends, prononçât-elle avec un mau
vais sourire. Merci 1 

Et elle allait se retirer ; mais, sur le seuil de la 
porte : 

— Nous oublions une ohose assez importante, fit-
elle avec un petit air de dédain. 

— Et laquelle, ma chère ? 
— Mon mari, tout bonnement. 
— Ah I mais, déclara le baron aveo un gros rire ; 

c'est ma garantie. Si l'envie allait vous prendre de 
me trahir tout d'un ooup, il faut bien qu'il me reste 
une arme contre vous. 

— Vous pouvez cependant me dire ce qu'il 'est de
venu depuis sa sortie de prison. 

— Cela, oui, répliqua le baron d'an air complai
sant. 

Puis, aveo le sérieux le plus imperturbable : 
— Votre mari on plutôt votre ex-mari est sorti de 

Poissy dans un furieux aooès de colère.. 
— Sans argent î 
— Pardon. On lni a remis un billet de mille 

feancs, qu'âne personne charitable, madame Herbelia 



L E C O N F E D E R E 

Inconstitutionnalité ? 
Sous ce titre, le Briger Anzeiger publie ns 

article qui doit être reproduit eu entier. L'or
gane oonservateur-démooratique du Haut-Va
lais répond de bonne enore aux procéduriers 
qui cherchent à oombattro la proportionnelle 
par des moyens détournés et vraiment peu 
édifiants. Voici i'artiole en question : 

„La proposition du gouvernement, concer
nant l'introduction de la représentation pro
portionnelle à l'occasion de la revision de 
l'art. 84 de la Constitution, est-elle inconsti
tutionnelle ? 

Voilà la question brûlante du jour. De no
tre côté, nous prétendons de la façon la plus 
catégorique que ce n'est pas le cas. L'art. 102 
de la Constitution règle l'initiative constitu
tionnelle par le peuple. Cet article prescrit à 
son alinéa 3, que le Grand Conseil peut adhé
rer à un projet rédigé de toutes pièces ou en 
proposer le rejet pur et simple. „En cas de non 
approbation, le Grand Conseil peut en proposer 
le rejet ou lui opposer un c o n t r e - p r o j e t " . 
C'est le texte même de la Constitution. 

I l n'est là nullement question de fixer le 
cadre dans lequel doit se mouvoir le contre-
projet. Laissons de côté pour un moment toute 
la science des savants et demandons-nous ce 
que dit le bon sens oommnn. 

Admettons que dans une assemblée d'une 
société ordinaire il soit fait la proposition que 
le comité soit oomposé de telle ou telle ma
nière et que l'assemblée déoide que le comité 
en fonctions soit ohargé de présenter un con
tre-projet. Quel est celui, dans le monde en
tier, qui oserait prétendre que ce contre-pro
jet doive se limiter aux points préois touchés 
par la première proposition ? Qwe comprenons-
nous, d'ailleurs, dans la vie journalière, par 
contre-proposition ? Sans doute, toujours une 
contre-proposition dans le plus large sens du 
mot. Chacun peut s'en rendre compte soi-
même par des exemples. 

Poursuivons. Chaque article constitutionnel 
pose un principe. Si un point doit être revisé, 
tout l'article est révisable parce qu'il forme 
un tout. 

Ceux qui défendent si jalousement l'idée 
d'inoonstitntionnalité oublient d'ailleurs une 
chose : c'est qu'il ne s'agit point d'élaborer 
un nouvel artiole constitutionnel, mais bien 
de présenter au peuple une p r o p o s i t i o n 
qui doit être soumise à la votation populaire 
conjointement avec le projet d'initiative. 

Si nous examinons les différentes manières 
dont la revision de la Constitution peut se 
faire, nous aurons toujours deux étapes à en
visager : premièrement la décision de principe 
concernant la question de savoir si une revision 
doit se faire oui ou non et, en second lieu, 
la réglementation de la nouvelle décision. 
Ainsi, par exemple, le Grand Conseil veut-il 
modifier la Constitution, il commence par dis
cuter de l'opportunité de la revision en deux 
débats ordinaires. Cette révision est-elle déci
dés? Dans ce cas il procède selon la forme pres
crite pour Vélaboration d'une loi. Mais dans ce 
cas, comme dans celui d'sne révision totale, 
le Grand Conseil peut en dernière lecture 
prendre de nouvelles décisions. Pourquoi cela 
ne serait-il pas le cas aussi dans la revision 
qui nous occupe ? 

Nous voudrions enfin poser encore la ques
tion: Qa'adviendrait-il si l'initiative populaire 
tendait à l'introduction dans la Constitution 
d'an principe tout à fait nouveau ? En ce cas, 
le Grand Conseil ne pourrait-il donc pas en
visager de nouveaux points ? 

Cependant nous ne nous cachons point que 
ceux qui ont soulevé l'idée de i'inoonstitution-
nalité n'ont eu pour but que de mettre un 
bâton dans la roue de la proportionnelle. 

très probablement, avait envoyé pour lni. Il n'avait 
qne des idées de vengeance, de tuerie... Heureuse
ment, an homme à moi l'a circonvenu, a adouci sa 
oolère et lui a même montré l'impossibilité pour un 
pauvre diable tel que lui de se venger d'une femme 
riche ; car, depuis votre divorce, il a facilement de
viné que vous étiez riche. Malgré tout, il vous a 
cherob.ee pendant deux jours avec rage... Inutile d'a
jouter que j'ai pris mes précautions pour qu'il ne 
vous retrouve pas... 

— Merci. 
— Enfin, hier, découragé, brisé de fatigue, il a 

compris qu'il était plus sage de disparaître. Il a 
gagné un grand port de mer d'où il s'embarquera 
avant longtemps pour l'étranger... Il est vrai qu'il 
ne tient qu'à moi de le retenir, de lui dévoiler oe 
que vous êtes devenue... et de vous l'envoyer rue 
Clément-Marot... 

— Pas de mauvaises plaisanteries, s'il vous plaît I 
fit Ida aveo un haussement d'épaules. Adieu, et 
oomptez sur moi...; 

— Comme je compte sur vous, madame. 
Le baron reconduisit Ida jusqu'à sa voiture ; et la 

vioomtesse partit, enohanlée du prompt résultat de 
sa démarche, et toute oalmée à la pensée que Henry 
de Mondoze allait se trouver désormais sous sa do
mination. Elle oubliait déjà Ketty Bell ; et, tandis 
qu'on la ramenait ohez elle, Ida lisait et relisait la 
lettre éorite jadis par la oomtesse de Montrons et 
dans laquelle la pauvre femme repoussait avec in
dignation l'amour d'Henry de Mondoze. L'aventurière 
comprenait maintenant l'espèce de terreur mêlée de 
haine que faisait éprouver à son amant le comte de 
Montres*,.. Pais elle lut avea attention la note rela-

Si le Grand Ccsaail devait partager ce 
point de* vue, il se placerait lui-même sous 
tutelle. Une telle déoision prouverait simple
ment, en l'ooouresoe, qiae l'autorité législative 
cherche dans le peuple la principale éaergie 
de l'activité législative. Mais, à vrai dire, dans 
ce cas, les initiants auraient plusieurs fois 
raison de réduire le nombre des députée. C'eut 
alors que la question de l'élection du gou
vernement par le peupla serait mûre ! E t 
ceux qui demanderas toujours l'extension des 
droits populaires auraient parfaitement raison. 

La Proportionnelle 
Nous lisons dans le Nouvelliste du 24 février : 
„L& Confédéré cite une parole plus ou moins 

„exacte de l'honorable M. Evéqnoz à la con
fé rence Repond. 

„Cette parole serait celle-ci : 
„Si le peuple du Valais vote encore une 

„fois la Représentation proportionnelle, son 
«introduction chez noua s'impose logiquement. 

„Nous partageons absolument cette manière 
„de voir." 

Or ces déclarations ont précédé la voiation 
du 23 octobre 1910 sur la Proportionnelle et 
ce jour-là le peuple du Valais a d o p t a i t la 
R P . par 8353 oui contre 5355 nou. 

Qae veut donc dire la campagne actuelle 
du Nouvelliste? comment acoorde-t-il ses actes 
avec ses paroles ? 

A d j u d i c a t i o n — La Direotion des C.F.F. 
a adjugé les travaux de dérivation du Rhône 
à Brigue à [MM. Lœhrer, Maye, Roh & Oie, 
entrepreneurs. 

G u i l l a u m e I I e n S u i s s e . — On écrit 
de Suisse à la Petite République de Paris : 

„Genève et Laoerne vont sans doute entrer 
en lioe pour proposer une fête de nuit sur 
leurs lacs respectifs. Sohaffhouse ne voudra 
point alors laisser prétériter les célèbres chu
tes du Rhin. Fribourg offrira un conoert 
d'orgues suivi d'une visite aux ponts suspen
dus. E t pour que Guillaume I I veuille bien 
s'oublier dans ses périgrinations jusqu'à l'é
poque des vendanges, nous lui offrirons alors 
volontiers, au retour d'une excursion au 
Gornergratt, un bon verre de muscat et une 
raclette dorée, sur le coteau ensoleillé de 
Savièse." 

L ' a c c i d e n t d e T e r n a y a z . — Nous ap
prenons aveo plaisir que l'état de la viotime 
du terrible aocident de chemin de fer sur
venu ces jours derniers près de Vernayaz, 
Joseph Jordan, va s'amélioraat. En traitement 
à l'infirmerie de Martigny, M. le Dr Broe-
oard a heureusement pratiqué sur lui l'opéra
tion du trépan. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a B a n q u e 
c o o p é r a t i v e s u i s s e . — -541 voix étaient 
représentées. Le bénéfice net a été réparti 
comme suit, selon les statuts : 5 % aux parts 
sociales fr. 62.500 ; versement au fonds de 
réserve fr. 28.000, à la Caisse centrale. de 
l'Organisation ouvrière chrétienne-sociale, fr. 
7000. 

La revision des statuts, selon le projst pré
senté par le conseil d'administration, a été 
acceptée à l'unanimité. Ont été nouvellement 
élus à St-Gall dans le conseil d'administration 
M. le landamann Messmer, comme président 
et représentant du dit conseil, MM. les dé
putés Dr Geser-Rohner, d'Alstatten st Benoît 
Slàheli, de St Georges (près St-Gall). 

Il est certain, grâce à la précieuse acquisi
tion de ces hautes personnalités pour son 
conseil, que la Banque coopérative suisse verra 
Bes affaires 8e développer d'une manière plus 
accentuée encore que par le passé. 

H3H53Ï58SK1* 

tive au général de Montreux ; et, au moment où elle 
arrivait chez elle, elle plia les deux papiers dans 
son portefeuille et glissa son portefeuille dans sa 
poche. Elle était si préoocupée qu'elle n'avait pas 
remarqué qu'une voiture, marohant à la même hau
teur que la sienne, l'aocompagnait depuis l'hôtel du 
baron, et que, dans cette voiture, un homme collé 
contre la vitre de la portière, pouvait suivre tout oe 
qui se passait dans son coupé à elle, Cette voiture 
ne stationna d'ailleurs que quelques.seoondes devant 
l'hôtel de la vioomtesse et revint bien vite se pos
ter dans les environs de la demeure du baron Kreizer. 
Quant à Ida, elle s'empressa d'envoyer le petit bil
let suivant à Jérôme Labadié : 

^Pourquoi, oher monsieur, me boudez vous depuis 
quelque temps ? Vous aurais-je fâché sans le savoir? 
Venez me le dire ce soir, en prenant une tasse de 
thé. 

„ Veuillez agréer mes compliments. 
Vicomtesse de Granson." 

Lorsque ce petit mot arriva chez Jérôme Labadié, 
le oourageux ami de Harry Clifford était en train 
d'écouter le rapport de Louis Duoros sur Henri de 
M ondoze. 

— Mêmes visites qu'hier, disait l'étudiant en mé
decine : dès le matin rue Pasquier, puis avenue 
Montaigne, puis avenue Kléber. Il a déjeuné à son 
cercle ; et, à la fin de l'après-midi, il repartait de 
chez lui, en voiture, avec une valise... 

— Tu as pu enoore le suivre ? 
— Je ne l'ai pas perdu uns seoonde jusqu'à la 

gare du Nord... 

Les deux conservatismes 
Le parti conservatear valaiean a dsux ailes 

et mémo «n oentrs. L'ai'e droite — nos ul
tra-cléricaux — réclame sur le terrain fédé
ral, par l'intermédiaire du Nouvelliste, une at-
titade in'oraEsigeaate de la droite oatholiquo 
vis-à-vis de la politique fédérale. Or, l'histoire 
nous enseigne qne tant que la droite catho
lique dea Chambres ee tenait sur le terrain de 
l'opposition systématique, son seulement le 
résultat qu'elle obtint fat nu', du point d6 vue 
catholique, mais elle fut exo'ae rigoureusement 
des affaires du pays. Ce n'est qu'après le grand 
discours qwe feu le Dr Zemp prosoaça à 
Sempach, où l'homme d'Etat luoernois annon
çait le changament de tactique de son parti 
et un retour à la ssine raison que io parti 
conservateur suisse eut accès au Conseil fé
déral et obtint dans la législation fédérale 
de grandes et importantes concessions. L'in
transigeance, l'intolérance confessionnelle et 
politique n'ont donné en Suisse, dans notre 
pays hétérogène, que des résultats négatifs 
et douteux. 

La môme feuille d'agitation cléricale qui 
recommande et préconise l'obatruotion au fé
déral soutient, fidèle à fies principes réac
tionnaires et intolérants, ea Valais, UKO po
litique identique, qai, si elle était suivie par 
la majprité, nous conduirait tout droit à la 
guerre civile. La faœatisme peu à peu enva
hit les différentes localités. Les deux partis 
se dressent l'un contre l'autre et montent sur 
leurs ergots, prêts à s'entredéohirer. Ce se 
sont point là de vaines affirmations. Voyez 
Chamoson, voyez Salvan, voyez Isérablen. 
L'horizon devient msnaçaat dans plusieurs 
autres endroits. L'orage approche et gronde. 

Nous avons affirmé maintes fois que loa 
violences n'auraient jamais raison de nos 
droits. C'est haut le cœur et avec enthos-
siasme que noas défendrons opiniâtrement la 
justice et l'équité dans tous les domaines. 
Mais si le parti oonservatenr devait se laisser 
entraîner à l'heure présente par quelques dé
magogues qui ne recherchent que plaies et 
bosses, nous avons cependant la conviction 
que la majorité du peuple valaisaa ne voit 
pas d'un bon œil les relations s'altérer entre 
les citoyen?, paralysant et entravant le com
merce. La peuple redoute ce oliquetis d'ar
mes que l'on entend retentir, parce que co 
bruit ne présage rien de bon. La bonne en
tente, l'union des hommes de bonne volonté 
a toujours donné de meilleurs résultats pour 
l'éoonomie du pays que ces périodes troublées 
et pénibles déjà vécues. Il y a toujours eu 
divergences de vues, d'opinions et cela est 
nécessaire au progrès; mais le véritable pro
grès, c'est oelni qui se fait dans le calme, 
dans les concessions réciproques, parce qne 
c'est le seul qui se fait sous l'égide de la 
justice et du droit, sans meurtrissures ni vio
lences, sacs rancœars ni haines. Déjà depuis 
quelques années noas voyons le parti conser
vateur verser de plus en plus vers la droite 
ultra-cléricale et sanctionner da3 mesures re
grettables et iejaste* comme la séparation de 
Salvan. 

Noos savoEs que bon nombre de conser
vateurs qui ont une plus haute conception 
des intérêts du pays désapprouvent ces me
nées néfastes. C est à oes citoyens, desquels 
sans doute noas ne partageons pas les con
victions politiques, que nous voulons noas 
adresser, car nous savons qu'au-dessus des 
iatérê's de parti ils voyent planer la belle 
figure du Valtii*. Ils constateront avec nous 
qu'une fraction du parti coaservataur sème 
le vent depuis quelques années. Aujourd'hui, 
il semble que notre politique valaisanne est 
à ua dangereux tournant. Oa veut amputer 

le Grand Conseil afin d'en faire un collège 
do fonctions aires et afin d'entraver la forma
tion des cercles électoraux. On veut atteindre 
l'esprit progressiste en modifiant la base élec
torale et les mêmes agitateurs repoussent la 
Beule garantie politique que nous demandons : 
la représentation proportionnelle. Nous dé
fendons notre droit et la justice. Sous ce rap
port nons ne pouvons pas transiger. Cela est 
impossible. Ces conservateurs, épris d'équité, 
qui voyent avant tout ia prospérité de nos 
institutions politiques, économiques et sociales 
pour fairfl du Valais un canton honoré et 
sympathique à nos Confédérés, ces conserva-
tonrs-ià que nous respectons, malgré nos opi
nions différentes, peuvent éviter les luttes 
stériles et la tempête qui désagrège. Qu'ils 
aieat conscience des responsabilités ! 

— Du Nord ? Est-ce bien sûr ? 
— Oni, oui. Pourquoi dono ? 
— Je me serais plutôt imaginé qu'il partirait par 

la gare de Lyon. 
— C'eût été un long détour pour aller à Bruxel

les... 
— Bruxelles ! s'éoriâ Jérôme. Tn ne te trompes 

pas ? 
— J'étais derrière mon homme au moment où il a 

pris son billet poar Bruxelles. 
— C'est qu'on peut prendre son billet... et ne pas 

partir ! 
— Il est parfaitement parti. 
— Pour Bruxelles ! fie Jérôme lentement. C'est bi

zarre. A moins que, de Bruxelles, il ne se rende à 
Londres, je ne comprends pas... ou bien mes soup
çons étaient absurdes... . 

Quelques instants après, madame Landesqne an
nonçait Jaoques Bertrand. Jérôme, le voyant aussi 
ému que la veille, fit signe à Louis Ducros de se 
retirer. 

— Puis je encore t'être utile ? lui demanda l'étu
diant en lui serrant la main. 

— Je te dirai cela demain. Tout dépendra des 
nouvelles qu'on m'apporte et de oe qui se passera 
cette nuit. Adieu. 

Dès qu'il fut seul aveo Jaoques Bertrand, Jérôme 
demanda d'un ton oompatissant : 

— Vous l'avez encore revue ?... 
— Oui, répondit le malheureux d'une voix qu'il 

oherohait à rendre oalme ; mais j'ai été assez meître 
de moi, j'ai pu dominer mon émotion. Voici, d'ail
leurs, oe que j'ai vu aujourd'hui. 

Jérôme écoutait aveo la plus vive attention. 

S i e r r e . — Asphyxiés. — On a trouvé hier 
matin, asphyxiés dass leur chambre à la 
suite du surchanffage, au molin de Muraz-
stir Sierre, !e mennier Pierre-Marie Salamis, 
né en 1870, marié et père de plusieurs en
fants, et Victor Zufferey, né en 1891, oor-
donnier. . 

C h a r r a t . — Représentation. — A l'occa
sion des fêtes de printemps, la fanfare de 
notre localité donnera dimanche 24 ort. une 
représentation à l'emplacement de la maison 
d'école. 

Le programme très bien combiné nous y 
promet un* agréable distraction. Une char
mante eoméiie „Ob.3mpigEoi rass le vouloir" 
„Piogol", bouffonnerie militaire, et l'émou
vant drame „Le Poignard" seront de nature 
à satisfaire tons les goûts. 

L i s productions m«sicale3 inscrites ne pré
senteront pas moins d'intérêt. A ajouter une 
gracieuse cantine couverte, construite à cet 
f-ff«î ; tout te prêtera donc à faire de Cher-
rat '.ta charmant but de promenade pour di
manche prochain. 

Invitation cordiale à tous nos amis. 
(Voir aux annonces). 

Chronique locale 
Séances de magie et de prestidigitation 
On nous annonce pour demain soir samedi, 

dimanche après midi et le soir l'arrivée du 
professeur Dante, lequel, après une tournée 
artistique en France et en Italie, donnera à 
Martigny trois représentations pobliqaes dans 
ia grande salle à manger de l'hôtel Kluser, 
qni, à cette occasion, sera spécialement amé
nagée en Brassarie ; une nouvelle scène exé
cutée par la maison Porcellana, et ornée de 
décorations du meilleur goût sortant de la 
maison Kaiser de Bâle, y sera installée. 

M. Dame, qni vient de se produire très 
avantageusement à Sion, sera assisté de Ma
dame Aïda, le plus fort médium connu, et 
de M. Lino Neomme, spirite célèbre. 

C'est donc une séance du plus haut inté
rêt. Qi 'on sa le dise. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
A nos abonnés 
Le remboursement du 1e r semestre 

de 1912 sera envoyé la semaine 
prochaine. E a évitation de frais 
de remboursement, nos abonnés qui 
n'ont pas encore payé leur abon
nement peuvent enoore le régler 
jusqu'au 28 mars en utilisant notre 
Compte de Chèques I I . 458. 

Nous avons eaoore 20 Primes à 
la disposition de nos abonnés. 

L'Administration. 

— Dès le matin, le baron Kreizer s'est rendu dans 
divers établissements de crédit, au Dépôt des comp
tes courants, au Crédit lyonnais, chez Bothschild et 
enfin à la Banque de France. Et, avant de revenir 
ohez lui pour déjeuner, il est entré au bureau des 
voitures de laxe qui est situé plaoe de l'Opéra... 

— Des voitures de luxe... des chemins de fer ? in
terrogea Jérôme avec anxiété. 

— C'est bien oela. J'y suis entré en même temps 
que lui: il a retenu et payé un compartiment avec 
lit pour Vienne... 

— Vienne 1 Mais c'est impossible. 
— J'ai non seulement entendu le nom, mais j'ai 

pu distinguer le reçu qu'on donnait au baron ; c'é
tait bien Vienne, Autriohe. 

Jérôme secoua la tête d'un air de doute. 
— S'ils partent réellement, dit-il à mi-voix, l'un 

pour Bruxelles et les autres pour Vienne, o'est que 
je suis un imbécile de les soupçonner ; mais si oe 
n'est là qu'une feinte, il faut avouer qu'elle est ha
bile. — Continuez, mon ami. Le baron est réellement 
parti ? 

— Oui, tout à l'heure, je l'ai vu s'installer, avec 
son fils, dans le compartiment qu'il avait retenu. 

— Pour Vienne ? 
— Pour Vienne. Et aveo de nombreux bagages, à 

l'enregistrement desquels j'ai assité. Je me suis in
formé ensuite, afin de vous donner des renseigne
ments bien oomplets, et j'ai appris que le train par 
lequel partaient ces messieurs est de création ré
cente... 

— L'Orient-Express ? interrogea Jérôme. 
— C'est bien oela. 

A ntivr*) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

GRAND CONSEIL 

Présidence de M. J. Anzévai 
Séance de mardi 19 mars 

Bonté Conthey Aven 
L'ordre da jour appelle eu premier lieu 

l'examen ea seconde leotaro du décret con
cernant la correction de la roate communale 
Pont de la Morge-Aven, entre les hameaux 
de Conthey-Plaoe et Conthey-BoHrg. Il s'agit 
d'an travail de 70,000 francs, dont l 'Etat sup-
portera le 50 %. La correction devra être ef
fectuée dans le délai de deux ans. 

Le décret est voté sans opposition par la 
Haute-Assemblée. 

Loi d'application dn Gode civil 

Le reste de la séance a été pris par la 
continuation de l'examen de la loi d'applica
tion du Gode civil suisse, au chap. I I „com-
pétenoes attribuées aux autorités administra
tives." 

Ce ohapitre, ainsi que le cas p. I I I „ voies 
de recours", ne soulèvent aucune discussion 
et sono adoptés tels quels. 

On aborde ensuite le titre deuxième du 
projet de loi, traitant des „Dispositioas orga
niques et du droit civil oantonal", notamment 
de M acte authentique. 

Au sujet de ce point épineux qui a été un 
des motifs du rejet de la loi par le peuple 
le 27 août, du moins de la part du Haat-Va-
lais, la commission, dans sa majorité, proposa 
un amendement important — le seul — au 
texte du projet qui est le même que celui 
contenu dans la loi rejetée. Elle élève de 500 
à 1000 francs la valeur des actee pouvant 
être dressés par le teneur des registres de 
l'impôt au lieu du notaire. 

A la demande de M. Couohepin, chef du 
département de Justice et Police, la commis
sion propose de surseoir à l'examen des arti
cles de ce paragraphe et de soumettre ses 
propositions an Conseil d'Etat pour préavis. 

Le renvoi est voté et l'on passe au para
graphe 2 publ ica t ions" qui ne donne lieu à 
aucune observation. 

Les articles suivants traitant des enchères 
donnent lieu à un échange d'explications au 
sujet des fonctionnaires chargés de procéder 
à oes opérations. 

La loi dit que, dans les enchères d'immeu
bles, le juge doit être assisté d'un notaire 
comme greffier ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'en
chères pupillaires, le notaire peut être rem
placé par le secrétaire de la Chambre pupil-
laire. •.-.- .,,...-,..-.• . . . . . . . 

M. Leuzinger fait observer que cette dis
position peut prêter à des difficultés ; il es
time qu'il serait préférable, pour éviter une 
certaine dualité, de prévoir que les enchères 
pupillaires sont faites généralement par le 
secrétaire de la Chambre. 

M. Raymond Evéquoz voudrait aussi qu'il 
soit précisé dans la loi que les enchères faites 
par le secrétaire de la Chambre pupillaire 
équivalent à celles faites par le juge et son 
greffier, c'est-à-dire que l'on ne soit pas obligé 
de faire intervenir encore un acte officiel pour 
constater la translation de propriété. 

M. Clivaz est d'avis que les articles traitant 
des enchères sont liés à ceux concernant la 
forme authentique des actes et en propose le 
renvoi jusqu'à oe que cette dernière question 
ait été tranchée. 

Cette proposition de renvoi est aoceptée. 
Les chapitres subséquents sont adoptés saits 

changement. 

Séance de mercredi 20 mars 

Présidence de M. J . Anzévai 
La séance débute par la lecture d'un long 

mémoire de protestation contre la demande 
de séparation de Vionnaz Eevereulaz, formu
lée par pétition dans une précédente session 
du Glrand Conseil. Le mémoire déclare que 
les habitants de Bovereuiaz et autres hameaux 
de la montagne sont opposés à la séparation, 
laquelle ne se justifie en aucune manière. Ils 
prétendent que la demande do séparation 
n'est que le résultat des mtrig&es dû quel
ques meneurs de la plaine et concluent en 
disant que si les hauts pouvoirs publios ac
ceptaient la séparation, Bevereuiaz, se sen
tant trop faible pour former une commune 
indépendante, demandera à faire partie de la 
oommune voisine de Vouvry, qui, elle, ne 
manquera pas de l'accueillir. 

Cette contre-pétition est renvoyée à la 
commission chargée de l'examen de la pre
mière pétition. 

Le bureau donne encore lecture d'une se
conde lettre signée de MM. Bochatay, prési
dent, Mottier, vice-président, et de deux con
seillera de Salvan, déclarant qu'ils refusent 
de répondre à la convocation de la commis
sion ohargée de l'examen du décret de sépa
ration de Salvan-Vernayaz et qu'ils se démet
tent de leurs fonctions en raison de l'attitude 
des hauts pouvoirs publios dans oette ques-
tian. 

M. le Président propose de remettre oette 
lettre à la commissioa. M. H. Boteu, prési
dent de oette dernière, répond qu'elle ne 
saurait qu'en faire. Les président, vice-prési
dent et deux oonsoillers de Salvan avaient 
été oonvoqués à une réunion aux fias de 
s'entendre sur divers points de la séparation ; 

puisqu'ils refusent de se rendre à l'invitatioa, 
la eommissios fera le travail seul. 

La Haute Assemblée reprend ensuite l'ex
amen du projet de loi d'application du Code 
civil, lequel examen a été continué dans la 
séance d'hier jeudi. 

La séance da oe matin vendredi a été en
core remplie entièrement par l'examen de la 
loi d'application da Code civil suisse. 

La stipulation de Yacte authentique a été 
liquidée conformément au vœu de la commis
sion, c'est-à-dire que les actes comportant 
une valeur jusqu'à 1000 francs peuvent être 
stipulés par le teneur de registre de l'impôt 
au lieu du notaire. 

La séparation de Salvan-Veraayaz, inscrite 
à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, 
a été ajournée à une prochaine séaisce. 

• — • — 

Confédération Suisse 
matchs i n t e r n a t i o n a u x de foot -ba l l 

L'Angleterre a battu la Hollande 4 à 0 à 
Hull ; l'Ecosse a battu l 'Irlande i à 1 ; la 
France à battu l'Italie 4 à 3, à Turin, l'équipe 
française incomplète a eu raison de l'équipe 
italienne après une partie acharnée. 

L'équipe suisse, remaniée, se rencontrera 
dans quelques semaines contre l'équipe alle
mande, et fera tout son possible pour rache
ter les graves défaites qu'elle a subies cette 
année, et reprendre le rasg honorable qu'elle 
a eu en Europe la saison passée (1910-1911). 
Année mémorable où la Suisse était sortie 
victorieuse de la 'Hongrie, de la France et 
de l'Italie, et; n'avait suooombé devant l'An
gleterre que par 4 à 1. 

Championnat snisse : 
En Saisse française, Servette F . C , reste 

en tête, mais est suivi de près par Cantonal. 
Montriond et Servette ont fait match nul 2 
à 2 à Genève ; match très disputé où les 
Lausannois ont prouvé leur vraie valeur. 

E n Saisse centrale Youug-Boys prend le 
commandant, quoique Etoile reste le grand 
favori. 

En Suisse Orientale la lutte est vive, trois 
clubs conservent les grandes chances de sor
tir champion : Aarau, Buehl, Zarich. E a fai
sant match nui oontre Zurich, Aarau risquerait 
fort bien de terminer au seoond rang, tandis 
qu'en battant Y.-Fellowa Biûhl sortirait bon 
champion après avoir battu Aarau en finale. 

D... 
l i a sucrer i e d ' A a r b e r g 

On a définitivement abandonné le projet 
de reconstruire cet automne la sucrerie d'Aar
berg. Cette déoision négative a été prise par 
le conseil de la Banque cantonale bernoise 
et par le conseil d'administration de la fabri
que. I l n'a pas encore été possible d'établir, 
de façon suffisamment précise, le rendement 
de l'entreprise et le gouvernement bernois ne 
veut entreprendre aucune démarche avant 
d'être fixé sur ce point. 

Cette question, d'une importance si capi
tale pour le Seeland, sera reprise oet aatomne 
par le Grand Conseil bernois. 

lies illettrés 
Le Bureau fédéral de statistique, dans un 

rapport récent, communique le nombre de 
personnes qui, en Saisse, n'ont pu signer leur 
contrat de mariage autrement qu'aveo une 
oroix, faute de savoir écrire. Le nombre de 
ces illettrés est de 216, soit 79 hommes et 
137 femmes. Sur oe total, il n'y a heureuse
ment que 30 Saisses, se répartissant comme 
sait : Lucerne 3, Sohwytz 3, Nidwald 1. Fr i -
bourg 2, Soleure 1, Appenzell (B.-I.) 1, Ar-
govie 1, Teesia 7, Vaud 2, Valais 5. 

— — - • • 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Sauvetage du Léman 

La Société de sauvetage du Lac Léman a 
confié à la section de Territet le soin d'or-
ganissr l'assemblée annaeile de 1912. Cette 
fête a été fixée aux 28 et 29 juillet prochain 
et se déroulera daas le charmant petit golfe 
que chacun connaît. 

La section de Territet s'apprête à recevoir 
de la façon la plus cordiale ses sœurs de Ge
nève, Valais, Vaud et Savoie. 

Théâtre de Lausanne 
Le printemps est tout proohe et c'est di

manche prochain, 24 mars, l'avant-deinière 
matinée de la saison. Elle sera ooneacréa à 
La Porteuse de pain, l'un des drames les plus 
beaux et les plus empoignants du répertoire, 
celui où sont dosés de la façon la plus par
faite tous les élémeats d'intérêt les plus di
vers. Aux situations pathétiques en présenoe 
desquelles tous les yeux s'hameotent succèdent 
des scènes d'une gaîté exubérante, d'une vie 
intense qui ramènent promptement la joie 
dans le cœur troublé des spectateurs. C'est 
un spectacle délicieux pour les grands comme 
pour les petits. 

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 2 8 KILOGS 
sans aucun malaise, grâce à remploi d'un remède 
facile, par gratitude, fera connaître ce remède à 
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 
ft-anchemwit j M» BARBIER, 38, cotro Hain̂ m. LÏM, 

Variété 
Le nôtre; le vôtre; le leur; Pavillon de musique 

Est-ce l'approche du printemps, saison des 
amours et des beaux jours ; ou est-ce parce 
que la musique adoucit les mœurs ? On ne 
saura jamais la raison de oe souffle de paix 
qui est tombé sur la bonne ville de Martigny ; 
mais il est un fait certain et que personne 
ne sosgera à nier ; o'est que i'autre jour ohez 
„Boberte" on a pu voir groupés dans la plus 
parfaite concorde : 

1. Le président des rouges ; 
2. „ „ des noirs ; 
3. „ „ Charles I ; 
4. „ „ Charles I I ; 
5. „ „ Charles I I I 

et une foule d'autres présidents aussi distingués. 
Cette réunion de présidents, après avoir voté 

à l'unanimité pour la consommation immé
diate 2 bouteilles de Champagne, et cela uni
quement pour obtenir par les bienfaits de 
cette délicieuse boisson des idées claires et 
lumineuses ; oette noble assemblée a décidé 
de doter la ville d'un monument célèbre au
tant qu'indispensable, en un mot d'élever un 
pavillon de musique. 

Aussi, profitant de l'accord touchant qui 
régnait alors entre tous les membres de l'as
sistance, le président de tous les présidents 
proposa-t-il que chaque assistant fournit une 
pièce ou plusieurs pièces nécessaires à l'édi
fication du dit pavillon et c'est spontanément 
et sans restriction auoune que Charles I offrit 
pour sa part toutes les caisses vides de son 
magasin ; celles-ci pour donner la hauteur 
voulue et pour faire le fond du pavillon. 

Charles I I veut absolument fournir 6 po
teaux de télégraphe ou téléphone usagés ou 
neufs au choix de l'assemblée. 

Charles I I I cède tous les rayons de ses 
vieux vélos pour que les sons rayonnent au 
loin jusqu'au coin de la ville. 

Ce bon Claudius donne les planches pour 
la toiture et oouvrira le tout de libre-pensée. 

L'aimable Paul fournira la peinture et, pour 
éviter toute querelle au sujet des couleurs, 
l'assemblée a décidé de peindre 2 poteaux en 
rouge, 2 en noir et 2 en incolore pour oeux 
qui ne seraient d'auoun par t i ; le toit sera 
vert espérance. 

Coût total 7 francs pour la consommation 
des 2 bouteilles de Champagne. Le président 
des présidents se déclare satisfait de la mo-
dioité da prix, oette somme devant être payée 
par ceux du coin de la ville, et si ceux-ci 
trouvaient que c'est encore trop cher, l'assem
blée a résolu de faire suspendre un éoriteau 
à l'entrée du coin de la ville aveo oette ins
cription : „Ioi logent tous les fils, petit-fils et 
arrière petits-fils ,d'Harpagoa". Devant cette 
terrible menace le coin de la ville s'est im
médiatement exécuté. 

Chacun se déclarant satisfait de oes ma
gnifiques résultats, l'assemblée porte un toast 
vibrant et solennel an futur 

Pavillon de Musique 
Qu'il vive ! 
Qu'il vive ! 
Qa'il vive ! 

(Signé) 
Un pauvre petit grillon 
Caché dans l'herbe fleurie 
Regardant voltiger 
Tous ces beaux présidents. 

Conduite héroïque an violon 

Lundi passé, une oommune progressiste !... 
du centre a eu pour spectacle an véritable 
oortège héroïque. 

Uae femme, véritable disciple de Baoohas, 
ayant par trop caressé le neotar divin de 
„Baz*ine", a été la proie de la gent correc
tionnelle. Le-dévoué „Barbet", qui exerce sa 
profession da -policeman d'une manière oor-
reote et digne de tout éloge ?... va quérir un 
ami, l'illustre „Jô" fils glorieux de „Nespâ" 
pour le seconder dans la conduite de l'abbé 
Diôle au violon. 

Joia de tous les écoliers qui passent leur 
temps à écouter avec plaisir les chants mélo
dieux lancés par la vénérable oolomba en 
cege. — Après une naît de repos à l'Hôtel-
de-Ville, la beiszine commence à manquer ; 
la charmante CathRiine commence à s'ennuyer. 
Haaroa sèment, un homme de cœur, l'honora
ble hôtelier da „Lait-seiBg", se d i t en lui-
même : „Sortin-la feurraz", car si l'on enfer
mait toutes les femmes qui spéculent nos bons 
craa, jo serais le premier à rouspéter. — 
C'est ainsi que le lendemain malisi vers huit 
heures, la ohaateuse de l'Hôtel des „Dailles" 
put reprendre sa liberté et célébrer de nou
veau les louanges de son dieu préféré. 

Dzerbet. 

Souffrez-vous 
de rhumatismes, maux de reins, de lum
bagos, etc., essayez le célèbre emplâtre 
Rocco, l'un des meilleurs remèdes contre 
ces maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,26 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

La guerre italo-turque 
Les Italiens auraient subi nne défaite 

Le Petit Marseillais publie la dépêche sui
vante de son envoyé spécial en Tripolitaine : 

„Le 13 mars, l'armée tureo-arabe a donné 
l'assaut à deux régiments italiens qui sont 
tombés dans une embuscade dressée par les 
Turcs à Mouyé-Doné, en avant de Fushat. 
Les Italiens ont été obligés de se retirer sur 
Benghazi, laissant sur le terrain de nombreux 
morts, tant en hommes qu'en officiers. Du 
matériel de guerre et de nombreux canons 
sont tombés entre les mains des Arabes. Ceux-
ci accusent une perte de 100 tués et blessés 
au cours de cette attaque." 

Action imminente de la flotte italienne 

Le cuirassé „Begina-Margherita" ayant à 
son bord l'amiral Favarelli, commandant en 
chef de la flotte italienne, est passé au large 
de Syracuse dans la direction Est-Sud-Est. 

La flotte italienne serait entièrement con
centrée en un point tenu secret pour com
mencer les opérations navales décidées par le 
gouvernement. 

La question de la paix 

Le Tanine publie un article signé Djahid, 
dans lequel l'auteur, examinant la question 
de la paix, conclut que les premières condi
tions pour que la Turquie entre en négocia
tions, sont l'évacuation de la Tripolitaine et 
l'abrogation des capitulations pour les Italiens. 

Echec des tentatives de médiation 

La Porte connaît la réponse de l'Italio 
cernant les conditions de la paix ; les prin
cipaux sont : le retrait des troupes ottomanes 
et la reconnaissance de l'annexion de la 
Tripolitaine, en échange desquelles l'Italie 
serait prête à accorder à la Tarqaie certaines 
concessions, notamment une indemnité pécu
niaire, son consentement à la suppression des 
capitulations et la reconnaissance de l'autorité 
religieuse du khalifat. 

On assure de bonne source que la Porte , 
à l'issue du conseil des ministres, a chargé 
ses ambassadaurs de déclarer aux puissances 
que oes conditions sont inacceptables 

La situation à Tripoli 

On mande de Tripoli qu'après l'énervement 
provoqué par l'attente d'une action qui de
vait avoir lieu dès le retour du général Ca-
neva, une certaine dépression morale s'est 
produite dans les troupes italiennes confinées 
depuis bientôt 6 mois derrière leurs tran
chées et dans dea secteurs dont il était in
terdit aux soldats de dépasser les limites. 

Il y a ea des suicides et des cas de folie. 
On a dû déplaoer les troupes de leurs sec
teurs de façon à changer l'horizon des sol
dats et leur donner l'illusion du mouvement. 
Da plus la méningite cérébro-spinale vient de 
faire son apparition. 

Parmi la population civile, on constate 
aassi du découragement. Les commerçants ita
liens se plaignent de l'envahissement des pro
duits de Malte et de la Tanisie qui viennent 
concurrencer leurs marchandises et ils récla
ment des modifications aux tarifs douaniers. 

Maux de Cou 
J'étais atteint d'un mal de coù fort pénible, oontre 

lequel les Pastilles Wyberfc, dites Gaba, de la Phar
macie d'Or, à Bàle, ont fait preuve „en quelques 
heures" d'une efficacité extraordinaire. 

H. J., a Granges. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Lisez attentivement 
fies annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

çohappent ans personnes qui ne consultent pas les 
annonces da leur journal. 

HôïëïlepsT ~~ " " ^ 
Commandez vos travaux d'impression à 

l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la &are 
Martigny 



arrivera samedi et dimanche 

à l'Hôtel Kluser, Martigny ? 
C'est 

le prof. D a n t e et sa troupe 
Voir les programmes 

Emplacement de la maison d'école, Charrat 
Dimanche 24 mars 1912 à 1 h. 1j2 et à 8 h. do soir 

Représentation 
donnée par la fanfare. — Programme choisi 

XKKKX*ftXXftft*XKXKKKKXK 

Foire de Martigny-Yille 
Contrairement aux annonces erronnées parues 

dans les divers almanachs 1912, la foire de 
Martigny-Yille a l ieu le lundi 2 5 m a r s 
et non pas le 26. 

Horlogerie-Bijouterie 
! Orfèvrerie-Optique 

Machine à condre Pfaff 

Henri MORET 
Plaoe Centrale 

"Martigny-Ville 

B i j o u x 1 8 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers genres. 
B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqué or. 
M o n t r e s g a r a n t i e s dons tons les genres et prix. 
R é g u l a t e u r s , sonnerie cathédrale et carillon. 
O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é . Service de table an complet. 
S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 

Grand choix 
Estimation Renseignements Conseils 

Bal champêtre 80 m2 

au Buffet de la la gare Charrat-Fully 
Dimanohes 1 7 et 3 4 mars à l'occasion 

des fêtes dn printemps et de la St-Joseph. 
invitation cordiale. Bonne musique. Jeu de quilles 

Pépinières 
Grand choix de pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers, cognasiers. Hautes et basses tiges. — 
Variétés d'élite garanties. — Griffes d'asperges 
géantes hâtives d'Argenteuil. 

Prix avantageux. Remise pour vendeurs 
Ch. Péter, Domaine des Iles, Martigny 

Fabrique is Meubles l i à à â Frères [S. i ] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gre - S i o n 

Ameublements complets de tous styles 
Chambres A coucher, Salons, Bureaux, Linoléums, 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces. 
liiterie complète. 

Installation d'hôtels, pensions, villas, etc. 
Devis sur demande. Références nombreuses 

Création et transformation de parcs et jardins 
Fournitures d'arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement 

A. Ebiner, horticulteur, Martigny 

Les bonnes graines potagères 
. se trouvent 

à Martigny: ohez Mme TAIRRAZ, Boulangerie-Epioerie 
à St-Maurice : chez Mme REY-BELLET 

"V I IV s 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

Pour engraisser le bétail 
Il n'y a rien de tel eue la pondre „Bsuerngluch" de 

Beok Kœller. — 1 fr. le paquet. — Dépôts partout. 

'Sur demande envoi 
direct par le fabricant à 
partir de 4 paq. franco. 

Certificats en masse. 
Ne pas oonfondre avec 

produits similaires 
Exigez la marque 

„BAUERNGLUCK" 

BECK-KOELLER, Fabrique Se prod. ohim. et pharm. 
à KRIENS, 5. 

* * * * * * * * * * 

Une 

reconnue 

Le 

Magasin i: chaussures 
Grandmousin F*--

& Bochatey 
MARTIGNY-VILLE 
possède le plus grand 
choix entre tous et aux 
conditions les plus avan
tageuses. : 

Visiter les vitrines 

* * * * * * * * * * 

ODES 
Mme R i c h a r d a l'honneur de prévenir les 

D a m e s de Martigny et environs, qu'elle 
ouvrira son Exposi t ion de chapeaux 
garnis et modèles de Paris dès le 
mardi 26 courant jusqu'au mardi 
suivant. 

Il y sera joint un choix de C h a p e a u x 
g a r n i s , genre courant, afin de satisfaire 
tous les clients. Les fournitures et nouveautés 
de la saison sont au complet. 

Grand choix de chapeaux Jean-Bart 
pour enfants. 

Béguins et Charlottes broderie, etc. 
Réparations promptes et soignées 

à prix très modérés. 
La visite de l'Exposition n'oblige nullement 

aux achats. 
Se recommande. 

Mm© Richard. 

Jusqu'à Pâques 15 à 251» de rabais 
sur sacs pour Dnroes (Nouveiutés). Porte-monnaie. Nécessaires 
de voy9ge. Portefeuilles — Voir les étalages — Envoi par poste. 

Librairie-Papeterie Marschall, Martigiiy 

Grande Salle de l'Hôtel de-Ville, Martigny Ville 

Royal Cinéma 
2 jours seulement 

Samedi à 8 1U h. Grand Gala d'ouverture 
Dimanche Matinée à 3 h. après-midi 

à 8 h. 1/i Brillante soirée 
plusia 

PRIX DES PLACES : 
Premières 1.— fr. — Secondes 80 et. — Troisièmes 50 et, 

Enfants demi-place 

Chemins de fer Aigle-Ollon-Monthey 

et Monthey - Champéry- Morgins 

Avis aux promeneurs 
Les Compagnies A.-O.-M. et M.-C.-M. informent 

le public que les b i l l e t s d u d i m a n c h e pour 
C h a m p é r y , a l l e r e t r e t o u r , S u e e l a s s e , 
s e r o n t r e c o n n u s v a l a b l e s l e V e n d r e d i -
S a i n t e t l e l u n d i d e P â q u e s . Ils sont en 
venta aux gare d'A'gle C P.P., Ollon, Monthey, 
Troiatorrents, Val d'Illiez et Champéry. 

La Direction de l'exploitstion. 

VINS 
Bon vin r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr» l'hectolitre» 
Vin b lanc 5 0 fr . l 'hecto l i tre 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres, 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 

A . R o s s a , Vins en gros, Martigny 
Spécialités des vins d'Italie 

en fûts et en bouteilles. 

Modes et Chapellerie 
J'avise mon honorable cienlèle lie Riddea et des environs 

qae je viens de recevoir an gr»nd choix de 

Chapeaux pour dames, messieurs et enfants 
Je me recommande aas«i pour transformations, réparations 

Prix très avantageux 

Mlle Marie Raboud, modiste 
M a i s o n d e l a P o s t e , R i d d e s 

Suïer-SlrehlenDl 
ZURICH 

2 2 » 

GRILLAGES 
galvanisés 

.HELVETIA' 

Les plus beaux. 
les plus solides, 

les meilleurs marchés 

£SSâfe2223 

Clôture 
pour jardins, pépinières, plan
tations, propriétés privées, vil
las, etc., la plus propre et la 
meilleure, pins d u r a b l e et 
moins chère que la olôture en 
bols, n'ombrageant pas. 

S'adresser à 

A. Machoud, f e r s , Martigny-Ville 
représentant direot de la fabrique 

Chez le même : Grand dépôt de P o u t r e l l e s , fer T U L, 
T u y a u x en fer étiré, galvanisés et noirs, pour canalisations. — 
G r i l l a g e ordinaire. — O u t i l l a g e divers. — F e r b l a n t e r i e . 
S é c a t e u r s , p e l l e s , p i o c h e s . — P o u s s e t t e s . 

Prix avantageux. — Gros et détail. — Téléphone 24 

fret ri tu rené B a I o Wêgm Le plus grand établ is-
. sémenh de ce qenreàBâl», 

ftiommé pourt.btenFitturr. 
± Lavage chimique 
' ' " " U . R O T H L I S B E R G E R 
devant C . A . G E I P E L Bàl_ 

Déi ôts chez : 

M. Jean Damay-Max 
Mercerie-Epicerie 

Martigny-Ville 
Place Centrale 

A louer do suite à Martigny 

chambre et cuisine 
fan, électricité 

S'edresfer au -Confédéré". 

Drapeaux de sociétés 
peints et brodés 

Catalogues et certificats à 
disposition. 

Ch. Watrioh, peintre, Martigny 

Peralia des Pays-Bas 
Avec 2, 3 ou 4 pastilles de 

Peralia, suivant la grandeur de 
la lamne, on obtient une lumière 
magnifique et 30°/o d'économie 
de pétrole. S'adresser à A. Sema, 
9, rue des Roi«, Genève, envoi 
de 24 pastilles de Peralia contre 
Pr. 1,25 remboursement. On fe
rait des cond. avant, à des dé
positaires. 

On demande 
pour le 1er avril 

une braire fil le 
intelligente pour aider au mé
nage de 4 personnes. Occasion 
d'apprendre le commerce de 
fruits et légumes. Bon gage. 

S'adresser à M. E. MAYOR, 
rue Chaponnéyres,- 6, Vevey. 

Je cherche de snite 
des tu teurs 

Louis Veuthey, Saxon. 

Tirage 27 mars 
irrévocable. 

Sans renvoi possible 

Lots 
de la Loterie pour la Caisse de 
chômage ouvriers horlogers 
(5616 lots en espèces). Les bil
lets seront bientôt tous vendus 
L'envoi contre remboursement 
ne se fera que très peu de 
temps enoore par 

l'Agence Centrale, Berne 
Passsga de Werdt No 191. 
Les billets ponr la station dé 

repos aox Mayens de Sion sont 
tous vendus. La liste du tirage 
paraîtra fin mars. 

On désire loner 
à Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 ou 4 pièces avec jardin. 

S'adresser au -.Confédéré". 

A vendre d'occasion 

casier à musique 
S'adresser au .Confédéré". 

Banque Coopérative Suisse 
Siège de MARTIGNY 

Nous bonifions pour dépôts : 

4 '|2 °|o en O b l i g a t i o n s 3 à 5 ans, minimum fr. 2000 

4-IJ4°jo i» 1 à 5 ans, „ „ 500 

r ojo à trois mois ou en épargne 

3 l 2 ° o en compte-courant. 
Bons de caisse, certificats de dépôts, obligations d'autres établis

sements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés. 

Le rapport de l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande. 

La DIRBCTION. 

SociéféS-iëse i^y; 
DESUSINES rnsm 

à IHiederurnen tëlaris)4-; 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véritable 




