
Samedi 20 avril 1912 TELEPHONE 52 52me année. N° 32. 

Organe des libéraux valaisans 
PA.HA.ISSA.IsrT LE MEECEEDI 1T LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X D E L ' A B O N N E M E N T : 

SUISSE : km Bulletin officiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 
„ Sans Bnlletin offlciol, 1 an 5.— fr. 6 mois 3.— fr. 

ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS L E S BUREAUX D E P O S T E 

Tous les enrôla doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Grands hommes 
Six de BOS confédérés viennent d'être sa

crés grands hommes par l'initiative de la Tri
bune de Genève et la grâoe de ses nombreux 
lecteurs et lectrices. 

Vous savez déjà — o» vous ne savez pas — 
que ce journal avait, tout récemment organisé 
oe que les Français appâteraient uu plébis
cite et que l'on nomme simplement chez nous 
uu concours, sur les questionn suivantes sa
voir: Q'iel est notre plus grand homme poli 
tique?... notre plus grand peintre?... notre 
plus grand médecin ?... notre plas grand mi
litaire ?... notre plus grand industriel ?... notre 
plus grand écrivain ?... notre plus grand mu-
aioien ?... 

Uu nombre de lecteurs dont le chiffra varie 
se'on les branches a tranché oe? six questions 
en faveur de M. Forrer, politique ; Hodler, 
peintre ; Roux, médecin ; Andéoad, militaire ; 
Sulzar, industriel; Virgile Rosse!, éorivain, et 
Gustave Doret, musoioien. 

Et nunc erudimini ! pourraient s'écrier les 
latinisants de nos collèges si la Tribune de 
Genève parvenait jusque à eux. Mais pour qui
conque a plus ou moins expérimenté la vie 
active, la premiers réfbxion est que, si tel 
autre journal posait demain les mêmes ques
tions à un cercle de lecteurs vaguement dif 
férent, il y aurait gros à parier que le dit 
tableau serait quasi bouleversé de fond en 
comble. La Tribune pourrait peut-être expéri
menter elle-même cette affirmation en renou
velant purement et simplement l'épreuve quand 
il lui plaira. Il y aurait déjà pas mal de 
chanoeB pour qu'elle soit appelée à frapper 
d'interdits plusieurs noms des consacrés d'hier 
et à bénir à leur place au moins trois ou 
quatre élus de demain. 

Malgré ces réfl ixions teintées de scepticisme, 
nous n'en jugeons pas moins qu'il serait par 
trop paradoxal de vouloir infirmer le verdiot 
tout entier des jarés plss ou moins compétents 
qui ont prononcé l'arrêt ci dessus. E l défiai-
tive, le vaste public n'en demeure-t-il pas, en 
dépit de ses passions et de ses trop faciles 
emballements, le détenteur patenté de oe qu'il 
est convenu d'appeler le «bon sens", ou mieux 
encore le „sens commun" ? Force est ainsi à 
notre discipline démooatique de s'accommoder 
oongrumsst du décret qui vient d'être porté, 
d'autant plus qu'il n'est pas un de nous qui 
ne doive se confesser in petto qu'il aurait lui-
même opté pour au moins deux de ces six 
noms. Seulement, ces deux noms de choix 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Mondoze l'Interrompit d'an ton qui n'admettait pas 
de réplique. 

— D i rien, monsieur, oir je vois affirnn que von s 
exigeriez vainement de moi quoi que co soit. A lien 
messieurs I je vous souhaite meilleure clnnoe à l'a
venir, et vous oonseille d'oubHer la France ; il vient 
toujours nn moment où l'honnête homme l'emporte, 
sur le coquin... Adieu 1 

Il ne leur serra pas môme la mita, courut pren
dre son billet ; et à sept hiuras il partait pour Pa
ris, où il arriva dans la soirée. 

Son valet de chimbre, prévenu par dépêche, l'at
tendait à la gare. 

— Monsieur est malade ? s'éoria le domestique en 
le voyant. 

n'eussent évidemment pas été appliqués à la 
même spécialité dans l'esprit de Paul que 
dans celui de Pierre. Et voilà le hic! 

Pour dire tout ce que nous pensons de ces 
sortes d'exercices proposés au jagement public 
nous les trouvons excellents. L'unique réserva 
à faire est que s'il est intéressant d'éveiller 
le sens de la masse sur les supériorités en 
art, en science positive et en littérature, il 
est on ne peut plus risqué de, lui demander 
quel est, par exemple, le plus grand homme 
politique. Nous sommes dans un pays où le 
oantonalisme fait des siennes. Le plus grand 
homme politique pour un Fribourgeois est 
infailliblement M. Python, pour un catholique 
Tossinois M. Motta, pour un Sédunois M. 
Kantaohen depuis que oe n'est plus M. de 
Torrenté et en attendant que oe soit M. Eve 
quoz. Qaantà nous autres Bas-Valaisans, quoi
que plus prompts à démolir qu'à tailler des féti
ches, nous avoas aussi nos fanatiques de M. Evé-
quoz et de certains favoris du jour. Il en est ce
pendant parmi ces politiciens dont les plss 
jeunes sont que des admirateurs du premier, 
qui eussent donné il y a quelque trois sièoles 
de parfaits politiciens. Aujourd'hui qu'on ne 
fait plus rien sans confisquer aux masses des 
droits proclamés intangibles, c'est déjà plus 
malaisé : on a beau se f^ire la main, on paùt 
se réveiller au déclin d'une carrière avant 
d'avoir accompli la dixième partie des tours 
de prestidigitation du maître fribourgeois. 

Tant il est vrai que les hommes politiques 
en puissance de modifier pour si peu que ce 
soit le cours des événements se font rarissi
mes. Or, où est dès lors la pierre de touche 
d'une grandeur politique ? Eaoore, dans les 
cantons, avons-nous des hommes tels qu'un 
ou deux parmi ceux dont nous venons de 
parler, qui bouleversent on tentent de boule
verser leur région, tandis que sur la scène 
plus large de la Confédération, le contrôle de 
oe que nous appellerons une fois de plus la 
conscience publique est bien trop multiple, 
trop vigilant et trop obstiné pour qu'an poli
ticien s'y avise de ces hardiesses où le sim
plisme place le siège de la grandeur. C'est 
pourtant M. Forrer qui remporte la victoire 
sur oe terrain spécial. C'était bien le moins 
que l'on pûi faire pour le président de la 
Confédération, sans compter qu'on aurait pu 
tomber plus mal. 

Non moins discutable apparaît le choix du 
grand militaire. La désignation du colonel 
Audéoud, à laquelle nous nous garderons bien 
de reprendre quoi que ce soit, est peut-être, 
en partie, due au fait que la Tribune est,^ccm-
me lui et oomme aussi un bon lot de ceux 

qui prirent part au verdiot, de Genève. Si, 
par exemple, la même question tût été posée 
par un journal zarioois,le colonel Wille n'au
rait manqué d'enfoncer le Genevois, encore 
que celui-ci soit convaincu d'avoir vu le feu... 
en Mandchoarie. 

Mais n'insistons pas. Zàrioh, qui ne donne 
jamais sa part au chat, a été gratifié du plus 
grand industriel, M. Salzar. Uu tel homme 
ne pouvait être négligé, ayant des machines 
qui font assez de bruit pour lui. Néanmoins, 
nul ne peut se dissimuler qu'en notre temps 
le capitalisme effréné et de trusts à oatrance, 
tout principal actionnaire se troive être le 
pi as intelligent de l'entreprise qu'il dirige. 
U i immense héritage peut ainsi donner l'in
telligence à un imbécile. Mais, pour ne pas 
nous appesantir sur cette éventualité, consta
tions pourtant qu'Upton Sinclair damerait ai
sément le pion à E lisou, que nous tenons, 
nous, pour le grand industriel par excellence, 
attendu qu'il orée et renouvelle son industrie 
par les ressources dé son intelligence. 

Eu S lisse, nous n'avons pas d'Edison. Mais 
nous avons par exemple un Rtoul Plotet qui, 
s'il n'hibito pas le pays n'est pas moins nôtre. 
C J nom nous était apparu oomme celui d'un 
grand industrielparoa que oelui qai le porte met 
en valeur 1° fruit da sa conoaption intellec
tuelle et que -son art — car on peut se servir 
de oe mot à propos d'un grand inventeur — 
taie se limite pas à commander un nombreux 
personnel et à soutenir devant les Chambres 
sas propres intérêts. Il paraît que douze jarés 

intellectuels ont opté pour M. R \ottl Pictet. 
Mais leurs fùbles voix ont été couvertes, 
étouffées dans le tonnerre des machines à 
vapeur de Wint?rth6ur. (2044 suffrage*)-

È-. l'on ose parier de orise du ohaibon! 
C. 

,—.*. : 

Une parole radicale 
Principes de* la démocratie. — IL Le gouverne

ment aux mains de la majorité. 
(Saite du discours Daschanel) 

L^ second principe essentiel de la démo
cratie est que la nation doit être gouvernée 
par la msjirité. C'est la majorité des citoyens 
qui doit nommer la majorité du Parlement. 
O -, dans tous les pays et dans toutes les 
sortes d'élections, vous le savez — on en a 
fait cent fois la démonstration — le système 
majoritaire aboutit fréquemment à l'éleotion 
de la majorité des députés par la minorité 
des électeurs, et non seulement par la mino
rité des inscrits, mais même par la minorité 
des votants (très bien ! très bien U. 
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Henri était effroyablement pâle. 
— Non, je suis simplement fatigaé,répondi -il d'u

ne voix oalme. Y a-t il quelque chose de nouveau ? 
— Madame la vicomtesse de Q-ranson est venue 

c l rz moniteur au moment où je recevais la lettre 
de monsieur. Elle attend monsieur pour dîner... Vol-
ci d'ailleurs un petit mot qu'elle a écrit chez mon
sieur. 

Henri décacheta vivement l'enveloppe que lui re
mettait le domestique et lut : 

„Mon Henri, 
„ Viens, dès que tu serai arrivé à P^ris. Nons som

mes perdu3... Tout est découvert... Dopuis hier, j 'é
tais prisonnière... je t'expliquerai tout... Oa vient 
seulement de me rendre la liberté... Je prépare tout ; 
mes fonds sont prêts... Un nous laissera le temps 
d:t fuir. Je t'attends I 

,T* femme pour la vie, 

„IDA." 

— A quoi b in ? prononça Honri de Mondozeaveo 
uns expression de dégoûS 

I1. en avait assez à la fin do tant d'ignominie 1 
— A la maison I ordonna-t-il en montant en voi

ture. 
— Monsieur ne va pas ch:z madame do.. ? 
— Non. 
Dès qu'il arriva chez lui, Honri de Mondoze s'as

sit à son bureau. 

— Je vais aller cheroher à dîaer pour mpnsleur ? 
proposa le domestique. 

— Nonl 
L<3 viveur écrivait d'une main nerveuse. Q îelques 

lignes seulement. 
— Monsieur veut que j'aille porter oot^e lettre ? 
— Non. J irai mol-même. Piép-rez ma oh^mbre, 

je m3 oouoheral en rentrant. 

Environ une heure pins tard, Ida se présentât, 
tout inquiète, chez le seul homme qu'elle eû< aimé 
de sa vie. 

— Il n'ost donc pas arrivé ? demanda-t elle fiévreu
sement. 

— M-.is si, madame. 
— Et 11 n'est pas venu ch-z mol ? 
L-î domestlq-ne raoonta oe qui s'était passé : son 

maître pâ'e, agité, cette lettre qu'il avait écrite, qu'il 
était allé jeter lui-même à la poste; puis il était re
venu et s'était enfermé dans sa ohambre... 

— I était f itigaé, madame ; il doit dormir sans 
doute. 

— Je veux le voir. 
Elle frappa à la porte de la ohsmbre, et, ne rece

vant pas de réponse, elle appela : 
— Hnnrl 1... H^jnri I c'ast moi !... 
Elle essayait vainemont d'ouvrir. Une détonation 

retentit alors. 
— Tonnerre ! s'éorii le domestique en se jetant 

contre la porte. 

M. Jules-Louis Breton. — Comme le sys
tème de la représentation proportionnelle, 
qui a donné exactement les mêmes résultats 
en Belgique. 

M. Paul Deschanel. — Nous disouterons 
vos chiffres et vos interprétations, mon cher 
collègue. Je les serrerai de près, soyez-en sûr! 

M, Jules-Louis Breton. — Ce qui est cer
tain, c'est qu'en Bmgique le système de la 
représentation proportionnelle a mené au 
pouvoir les oléricaux, bien que ceux-ci fas
sent en minorité dans le pays. 

M. le Président de la commission — C'est 
une erreor. 

M. Paul Deschanel. — Dias l'ensemble des 
élections qui ont eu lieu en Franoe depuis 
trente-oinq ans, la moyeune des voix repré
sentées est de 45 % des inscrits. C'est dono 
une minorité du oorps éleotoral qui est re
présentée ici, (très bien ! très bien ! sur divers 
bancs) et lorsqu'une loi y est votée à quel
ques voix de majorité, oette majorité ne re
présenta peut-être qu'un quart ou moins du 
quart du corps éleotoral. Assurément, il ne 
serait pas juste de compter les abstentions 
uniquement à l'actif de la minorité, oar un 
grand nombre d'abstentionnistes sont des in
différents ou des indécis ; mais, même si l'on 
ne comptait que les votants, il arrive trop 
souvent que la minorité des électeurs emporte 
la majorité des siègeB. Il suffit pour cela 
qu'un parti ait de fortes majorités dans la 
minorité des circonscriptions et que le parti 
adverse ait,da faib'.es majorités dans les ^au
tres collège? ; le premier aura beau être le 
plus nombreux daas le pays, c'est le second 
qui aura la majorité dans le parlement. Oa 
en a oité de nombreux exemple?, en A"gle-
terre, en Belgique, en Hollande, aux E'.ats-
U lis. E l France, le cas s'est présenté sou
vent, notamment en matière d'éleotions mu
nicipales. Lorsqu'au second tour de scrutin 
trois listes restent en présence, l'une de ces 
trois listes pen" ne réunir que le tiers des vot> M S 
environ et cependant obtenir tous les sièges. 

Ce n'est dono pas seulement, comme on le 
dit très improprement, le droit des minorités 
que nous défendons, c'est aussi et d'abord le 
droit de la majorité. (Applaudissements sur di' 
vers bancs). 

Ls regretté M. E-nest Laville a exoellem-
mant défi u le problème en oes termes ; „Re-
présentation de tous ; gouvernement de la 
majorité: tel est notre programme. R pré
sentation exclusive des majorités ; gouverne
ment possib'e de la minorité: tel est le pro
gramme réalisé dans l'état de chose aotuel." 
(Nouveaux applaudissements sur les mimes bancs). 

Après quelques secouiaes, la serrure oéda. 
— H?nrl I bégiy.iit la vioomtesse en se préoipitant 

vers le lit. 
Le baron de Mondoze était coaohé, et sa main 

crispée tenait encore' le pistolet aveo lequel il s'é
tait logé nne b .lie dans la tempe. Un petit fi'et de 
sang ooal»i~, sur les dentelles de l'oreiller... Le sui
cide simple et oorreot du viveur qui a honte de lui-
même... Ida, à moitié folle, se pencha sur lui. 

— Vite ! un médeoin... Il respire I... M?n Haarl !... 
Ta m'entende, n'est oe pas ?,.. H >nri 1 

Il ouvrit un peu les paupières, fixa un regard éteint 
sur l i s , puis détourna les yeux de sa maî-resso aveu 
mépris. E-. il rendit le dernier soupir. l i a tomba au 
pied du lit, tordne par de longs sanglots. Et elle 
demeura là, toute la nuit, oubliant tout pour con
templer ce visage glactS, qne la mort avait laissé 
calme, un peu hautain. Ni la descente de police, ni 
la visite du médecin des morts, ne purent la dis
traire de son abominable donlear. Elle ne cessa pas 
de pleurer. Et oomme on essayait de l 'arrarh'r de 
là, elle résista sans prononoer d'antre parole que : 

— Hsnri... H e n r i -
Vers le matin, cependant le domestique l'entendit 

murmurer : 
— Mon Dieu I a y z pitié de moi I... 
Ce matin-là, les journaux bonlevardlers annon

çaient, dans leurs éohos, la mort du baron H«url de 
Mondoze. 
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L E C O N F É D É R É 

Messieurs, un pareil état de choses est con
traire à la nature de la démocratie. Je ne 
crois pas qu'aucune contestation paisse s'éle
ver sur les principes. La représentation pro
portionnelle est le seul moyen d'assurer le 
pouvoir à la majorité. (Applaudissements). 

Appl icat ion — l i a f o r m u l e 
Voyons maintenant le mode d'applioation. 

C'est ioi que les objections surgissaient, car 
l'expérience des pays voisins en a singulière
ment affaibli la portée. 

La proportionnalité suppose nne mesure 
unique et commune, servant de base aux 
rapports qu'on veut établir entre les partis, 
un chiffre à raison duquel tout parti obtien
dra un siège. Or oe mètre électoral, vous 
savez comment M. d'Hondt l'a trouvé et 
comment la Belgique l'a adopté. C'est oe 
ohftce diviseur que la commission du suffrage 
universel vous propose d'introduire en France. 

Sans doute, il est impossible d'atteindre 
l'exactitude absolue, à cause de l'indivisibilité 
des sièges ; il y aura topjours des fractions 
qu'on devra négliger, et jamais les circons
criptions seront absolument égales, de sorte 
que le diviseur commun vacillera toujours 
d'un collège à l'autre ; aucune œuvre humaine, 
aucune œuvre politique surtout n'est paifaite; 
mais nous devons nous efforcer d'éliminer de 
la loi la plus grande part possible d'injustice 
et d'erreur, et en oe sens il n'est pas dou
teux que la règle proportionnelle réalise un 
prog-ès considérab'e sur la règle majoritaire. 
(Très bien ! très bien l) 

Eu tous eau, ni l'électeur, ni le scrutateur, 
ni le bureau de vote n'ont à s'ooouper de 
rien ; c'est la Commission de renoensement 
qui, au chef-lieu, fait le calcul. 

L t première application intégrale de la pro
portionnelle pour les élections législatives eut 
lieu en Belgique le 27 mai 1900. Voioi les 
jugements d'an partisan et d'un adversaire de 
la réforme. 

M. Goblet d'Alviella, sénateur l ibéral: 
^Personne n'oserait plus aujourd'hui incri

miner la oomplexité du système. Les propor
t ionnan tes n'étaient pas sans inquiétude à 
cet égard, étant donné la nouveauté du régi
me et les masses considérables d'électeurs 
trop souvent illettrés dont il s'agissait de re
cueillir et de dépouiller les suffrages... A 
Bruxelles, pour 170,000 électeurs, le dépouil
lement, commencé vers 3 h., était terminé 
entre 8 et 10 h. du soir, c'est-à-dire que tou
tes les opérations s'étaient poursuivies avec 
autant de précision et plus de rapidité que 
sous le régime majoritaire... IL n'y a plus guère 
qu'à l 'étranger où l'on dénonce encore les 
complications des oalouls à faire pour établir 
les résultats 4 cette difficulté est moins grande 
qu'on ne l'aurait cru. On n'entend guère de 
plainte à oe sujet." 

E n Suisse, le Genevois, journal radioal, qui 
avait toujours combattu 1a réforme, écrivait 
le 15 novembre 1892 : „Le dépouillement s'est 
fait vite et correctement. Nous ne faisons 
auoune difficulté de reconnaître que, sous oe 
rapport, nous avons été trompés en bien; la 
loyauté nous impose oette constatation." Le 
Journal de Genève : „Au point de vue pratique, 
ie nouveau système a fait brillamment ces 
preuves : dépouillement et récapitulation se 
sont effectués avec la plus grande faoilité et 
tout a été terminé plus promptement que par 
le passé." La /Suisse libérale: „Ea définitive, 
le triomphateur de la journée est le vote pro
portionnel." 

I l en a été ainsi dans tous les cantons. 
Laissons donc là oette objection, puisqu'elle 

est résolue en fait. 
Eu voioi une autre, qui n'est guère plus 

solide: „Jamais, dit-on, vous ne ferez com
prendre à l'électeur français qu'un candidat 
soit élu aveo 10,000 voix, tandis qu'un de 
Béa concurrents, aveo 20,000 voix, reste sur 
le carreau." 

Si l'on ne oomprend pas, c'est qu'on ne se 
donne pas la peine de réfléchir. 

D'abord, ne voyons-nous pas apjourd'hui 
des inégalités autrement fortes ? (Très bien ! 
très bien). Tel oandidat est élu aveo 1,300 
voix, tel autre battu aveo 13,000. Mais on 
peut dire qu'il s'agit ioi de collèges différents, 
tandis que là, il s'agirait du même collège. 
Soit ! Ce qui importe, ce n'est pas tant le 
oandidat, que l'électeur, la nation. Le candi
dat, c'est l'organe au moyen duquel le peuple 
exprime sa volonté ; le but, o'est l'expression 
la plus sincère, la plus vraie de la volonté 
nationale. Or, les 20,000 voix qu'a obtenues 
le candidat évincé ont déjà servi à faire en
trer au Parlement plusieurs autres candidats ; 
oette majorité est déjà représentée; elle a déjà 
exercé son droit, tout son droit ; pourquoi 
veut-on que n'étant pas tout, elle ait tout. 
(Applaudissements). Pourquoi veut-on que oe 
droit aiMe jusqu'à étouffer le droit des autres ? 

Sur 30.000 votants ayant droit à trois dé
putés, 20 000 électeurs auront deux députés, 
et les 10,000 autres, au lieu d'être annulés, 
anéantis commq aujourd'hui, auront un repré
sentant. (Applaudissements). 

Prétendre que l'éleoteur français ne com
prendrait pas cette règle d'équité, o'est le 
oroire moins intelligent que le pâtre du Tes-
sin, le mineur du Hainaut ou le pêcheur fin
landais. Ce qui paraît le plus simple au pre
mier abord n'est pas toujours oe qui est le 
plus juste. Il y a quelques années encore, le 
premier article de certains programmes était 
l'assemblée unique. „Pourquoi deux Chambres? 
disait-on ; ou elles sont d'accord, et c'est 
inutile, ou elles ne le sont pas, et o'est le 
coi Ait." 

Nous disions, nous : Prenez garde ! il faut 
une assemblée qui revoie les lois hâtives ou 
mal faites ; et puis, les démocraties sont na
turellement dépensières : il faut un contrôle, 
qui passe au crible les dépenses inutiles ou 
exoessiveB." 

Aujourd'hui, l'épreuve est faite. Qui avait 
raison et qui avait tort ? Cette apparente lo
gique recouvrait une idée fausse. Il en sera 
du prinoipe majoritaire oomme de l'unité de 
Chambre. 

(Suite au prochain No). 

Les élections st-galloises et la proportionnelle 

Les élections qui viennent d'avoir lieu dans 
le canton de S t G a l l pour le renouvellement 
du Grand Conseil se sont faites, ainsi que 
nous l'avons annoncé, pour la première foiçj 
d'après le système de la B P . Elles ont été 
une démonstration éclatante que, loin d'émiet-
ter les partis, la proportionnelle leur donne, 
au contraire, plus de cohésion et de force. 

Par suite de l'augmentation de la popula
tion, constatée par le dernier reoencement, le 
nombre des députés saint-gallois s'est acoru 
de 30. Quatorze de ces nouveaux sièges ont 
été gagnés par les catholiques, 8 par les dé
mocrates, 4 par les radicaux et 4 par les so
cialistes, de telle sorte que, non seulement 
aucun parti n'a été diminué du fait de la 
proportionnelle, mais que les quatre partis 
déjà existants ont tous vu leur députation 
augmentée dans une plus ou moins forte pro
portion. Agitera-t-on encore l'épouvantai! de 
l'émiettement des partis par la proportionnelle? 

La différence essentielle survenue dans la 
situation à St-Gall est celle-ci : Sous le régime 
majoritaire qui se pratiquait jusqu'ici, les par
tis devaient recourir à des compromis, tandis 
que, aveo le vote proportionnel qu'ils viennent 
d'inaugurer, les partis saint-gallois ont pu 
lutter d'après leurs propres forces et n'ont 
porté sur leurs listes que des candidate, leur 
appartenant. 

Bien n'est plus éloquent que le langage 
des faits. 

Exultation précipitée 

„TJne brillante physionomie du Paris mondain vient 
de disparaître. M. le baron Henri de Mondoze, qui 
faisait partie de nos grands clubs, s'est suicidé hier, 
dans son appartement de la rue des Eouries-d'Ar-
tols. Si l'on en croit les bruits qui couraient dans 
les oeroles, il faudrait attribuer cet acte de déses
poir à la crainte qu'aurait eue M. de Mondoze de 
voir son nom mêlé aux tristes scandales qui pas
sionnent en oe moment l'opinion publique." 

A l'heure où paraissait oette note, le général mar
quis de Montrenx faisait très mélancoliquement sa 
promenade habituelle au Bois de Boulogne. Il allait 
lentement, la tête penohée sur la poitrine, oubliant 
qu'il avait promis à son maquignon de faire valoir 
le bel a ezan qu'il montait. Et la bâte, ayant envie 
de oourir, lui ayant donné un écart, il faillit tomber 
de sa selle. Il remit vigoureusement sa monture à 
l'ordre, puis continua sa promenade, s'enfoncant de 
plus en plus dans ses noires pensées ; car le géné
ral avait de très noires pensées : Ketty Bell était 
partie I 

Il y avait de oela deux jours : son frère et Harry 
avaient quitté Paris le matin pour leur voyage d'An
gleterre, il était libre et Ketty lui avait promis de 
lui donner sa soirée. Mais, quand il était arrivé chez 
la jeune fille, tout gaillard, plus sous-lieutenant que 
jamais, Ketty avait disparu... Et depuis, rien. 

Pas de nouvelles I pas le moindre petit billet I II 
passait ohez elle deux fois par jour, interrogeait la 

concierge, les domestiques, et, chaque fois, Il s'en 
retournait, abattu par la même réponse : 

— Bien, monsieur, nous ne savons rien. 
Pourquoi était-elle partie ? Fallait-il chercher l'ex

plication dans un oaprice ? Ah I oette pensée l'avait 
cruellement fait souffrir... Sa petite Ketty I Etait-ce 
possible ?... Et peu à peu, cependant, il s'habituait à 
cette idée. 

— Quelque godelureau de vingt-cinq ans qui ne 
me vaut pas I 

Fendant ces deux jours il n'était pas allé à son 
cercle, s'imagiDant qu'on devinerait son chagrin, 
qu'on le raillerait. Et son allure était si lamentable 
que les gardes du Bois, qui chaque jour admiraient 
en lui le soldat éternellement jeune et martial, l'a
vaient difficilement reconnu ce matin-là. 

Il ne retrouva un peu d'énergie que lorsque, ayant 
atteint la cascade, il revint vers Paris. D'assez nom
breux oavaliers, des amazones arrivaient ; il se sen
tait regardé. Il se redressa, et fit le beau cavalier, 
jusqu'au moment où il rencontra de vieux généraux, 
d'anciens camarades. Il se dirigeait vers eux, s'ap-
prêtant à bavarder comme chaque jour. Ils étaient 
trois, de vieux sabreurs aussi braves mais aussi peu 
reoommandabies que lui. Ils s'écartèrent légèrement, 
semblèrent ne pas le voir et passèrent leur chemin. 
Le général fronça les sourcils. Est-oe qu'on allait 
se moquer de lui parce qu'une demoiselle l'avait 
planté là ?... Et il prit un air fendant, souriant à 
faux, pour que l'on n'allât pas s'imaginer qu'il en 

Le Nouvelliste exulte des éleotions de di
manche passé dans les cantons de St-Gall, 
de Neuchâtel et dans le Jura Sud. Il parle 
de défaites lamentables du parti radioal. A 
entendre notre confrère olérioal de St-Maurice 
qui se réjouit si fort, il semblerait que le 
triomphateur de la journée soit le parti con-
servateur-oatholique ou même simplement la 
droite. 

Or, nous allons voir comme les réacteurs 
peuvent ohanter victoire. A Neuchâtel la 
droite est restée sur le carreau. I l y a bal
lottage entre le candidat radical et le candi
dat sooialiete. Les conservateurs neuchâtelois 
ont bien déoidé de s'abstenir au deuxième 
tour de eorutin. En s'ils tiennent parole, le 
distingué juriste qu'est M. Mentha, professeur 
de droit à l'université, oandidat radioal, aura 
bien des chances de battre son concurrent 
socialiste, l'instituteur Graber. 

Comme il y a ballottage, et que les candi
dats se serrent à 500 voix près sur plus de 
13,000 électeurs, il est, semble-t-il, prématuré, 
au Nouvelliste de chanter une oraison funèbre 
sur le parti radical neuchâtelois. Maintenant, 
disons-le de suite, les réactionnaires neuchâ
telois, ceux qui défendaient la monarchie 
prussienne, peuvent fort bien faire triompher 
le candidat socialiste Graber, qui est plus 
anarchiste que socialiste. N'a-t-il pas souhaité 
dans une assemblée la semaine dernière que 
la Suisse fût le champ de carnage des armées 
des pays voisins ! Si c'est la victoire d'une 
telle théorie que le Nouvelliste valaisan défend, 
qu'il le dise franohement. Quant à nous, nous 
faisons encore crédit au patriotisme du peu
ple neuchâtelois. Nous le croyons incapable 
de persévérer dans la voie où il s'est engagé 
aveo l'anarchiste Naine. 

Dans le Jura-Sud, il y a eu lutte entre 
radicaux, conservateurs-ultramontains et so
cialistes. Les premiers ont fait 4226 suffrages, 
les seconds 1140 et les troisièmes 3423. I l y 
a ballottage aussi. Les radicaux sont en 
avanoe de près de 1000 voix sur les socia
listes et près de 3000 sur les ultramontains. 
Ceux-ci prétendaient avoir droit à nn des 
trois conseillers nationaux qu'élit cet arron
dissement. Or, ils viennent de prouver que 
leurs rangs sont bien clairsemés, puisqu'ils 
n'ont que le septième des voix de l'arrondis
sement ! C'est là la cause du triomphe du 
Nouvelliste. 

Il y a même mieux ! Les ultramontains se 
croyaient seigneurs et maîtres en Franches-
Montagnes. Or, les jeunes radicaux de Cour-
telary viennent de les expugner de leur for
teresse. Encore une fois, attendons le résulsat 
du 2me tour avant de parler de défaites. 

Enfin venons-en à St-Gall, oui, à St-Gall 
où les radicaux ont obtenu 87 sièges, les con
servateurs 86, les démocrates 18 et les socia
listes 11. Les élections se sont faites pour la 
première fois d'après le système proportionnel. 
Les conservateurs-catholiques de S t G a l l n'ont 
pas lieu de le maudire puisqu'ils ont gagné 
15 sièges aveo lui. Le Nouvelliste voudra bien 
nous dire pourquoi oe qui convient bien à 
St-Gall est si mauvais en Valais. 

La Proportionnelle a eu pour résultat de 
dissoudre ia fameuse alliance rouge-noire con
tre laquelle les libéraux ont lutté pendant plus 
de ving ans. Nous venons de lire d'autre part 
le programme des démocrates stgallois dans 
la Gazette de Rapperswyl et nous avons 
constaté que oe programme est absolument 
identique à celui du parti radioal suisse. I l 
est donc à peu près certain qu'il va se pro
duire dans le canton de St-Gall ce qui s'est 
passé à Zurich ; les démocrates vont se res
souder aveo leurs frères aînés les radicaux. 
Dans tous les cas, démocrates et radicaux, 

avait le moindre ohagrin. Plus loin, il rencontra des 
boulevardiers, des membres de son cercle avec qui 
il potinait chaque jour. En le voyant, ils mirent leurs 
chevaux au galop et le saluèrent à peine de la main 
en passant. Et de petites scènes semblables se pas
sèrent plusieurs fois avant qu'il eût atteint l'Arc de 
Triomphe. Lorsqu'il rentra ohez lui, il avait croisé 
une trentaine de personnes ; pas une ne lui avait 
serré la main. 

— Ah I monsieur, lui dit Bernaud en le recevant 
d'un air navré, oe pauvre M. de Mondoze qui est 
mort I 

— Hein I Lui... Et de quoi ? 
— Il s'est fait sauter la cervelle ; c'est dans mon 

Petit Parisien, d'ailleurs. 
— Mais pourquoi ? 
— Mon journal n'en dit pas davantage, mais celui 

de monsieur renferme peut-être d'autres détails. 
Bernaud ne se permettait jamais de toucher au 

Figaro de son maître. Le marquis enleva vivement 
la bande, chercha fiévreusement dans les éohes mon
dains le nom du baron de Mondoze... Et soudain il 
vit son nom à lui, ou, du moins, il s'imaginait qu'il 
le voyait, quoiqu'il ne fût désigné que par oes mots : 
„Le général marquis de M..." Il hurla aveo un fu
rieux accent de colère : 

— Qu'est-ce qu'ils racontent, ces tas de crétins ? 
Hélas I rien qui ne fût rigoureusement vrai I Et 

bientôt des larmes jaillissaient des yeux du général, 
tandis qu'il lisait oeoi : 

séparés uniquement à cause de la proportion
nelle — laquelle a maintenant droit de cité — 
vont se retrouver pour tenir tête à la réaotion. 
Le résultat du oanton de St-Gall nous réjouit 
autant que le Nouvelliste. Il y avait 82 radi
caux oontre 72 olérioaux, 7 socialistes et 11 
démocrates ; aujourd'hui, il y a 105 radicaux-
démocrates contre 86 olérioaux. La coalition 
rouge-noire qui vainquait jusqu'ici ne réunira 
plus que 97 mandats. 

Le lait que Ch. St-Maurice buvait jeudi est 
bien coupé. Mais notre confrère n'a guère 
autre ohose pour se nourrir. L<?s succès des 
cléricaux sont si minoes dans le monde entier 
qu'il faut bien... se réjouir du succès des 
autres. 

L'initiative proportionnaliste 
U* conservateur montheysan — qui ferait 

bien de se mettre d'acoord aveo M. Bioley 
— déclare dans le Nouvelliste qu'il ne signera 
pas l'initiative proportionnelle. C'est son droit. 
E t l'on se passera de sa signature bien faci
lement. Mais vous allez admirer la logique 
de ce oonservateur-là. Vous avrz sans doute 
pensé avoir afftira aveo un adversaire de la 
proportionnelle. Pas du tout ! I tnous apprend 
qu'il a demandé la B P communale à Mon-
they il y a quatre ans et que les radicaux 
n'ont pas appuyé oette demande. C'est la rai
son qu'avance ce redoutable jongleur de prin
cipes. Il oublie que la B P est facultative dans 
le domaine communal et que oe sont partout 
les minorités qui la réclament. A Martigny, 
les conservateurs, à Sion les libéraux, à Ba
gnes également, etc. 

Qi'est-ce que oela a affaire aveo le prinoipe 
de la réforme électorale ? 

L? correspondant en question voit dans la 
B P . une machine de gnerre employée par 
les minorités pour combattre la majorité. Sans 
doute, si les radicaux de Monthey n'ont de
vant eux que des proport ionnantes de oe 
goût-là, ils ont naturellement à s'en défier. 
Mais, et c'est là que nous voulions en venir, 
rien n'empêche le parti conservateur d'intro
duire la B P . communale obligatoire, nous 
sommes d'aocord. 

Quant à l'émiettement de la majorité, dont 
parte encore le même correspondant, nous y 
reviendrons évidemment bientôt. En atten
dant, disons que c'est là un argument dont 
la justesse est démentie par les faits. I l y a 
une douzaine de partis en France, une di
zaine en Allemagne, autant en Autriche, où 
il n'y a pas la proportionnelle. I l y en a trois 
eu Belgique où elle fonctionne depuis 12 ans. 
Il y a cinq partis aux Chambres fédérales où 
elle n'existe pas, quatre partis à Baie, trois 
à Neuchâtel où elle est pratiquée depuis long
temps. 

Assoc ia t ion agr ico le d u Vala i s . — 
L'assemblée des délégués de l'Association a 
été fixée au dimanche 28 ot, à 1 ^ h. après-
midi à Leytron, aveo l'ordre du jour ci-après : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués, 
2., lecture du protocole, 3., communications 
diverses, 4., comptes de 1911, 5., budget de 
1912, 6 , distribution des prix et médailles 
du concours 1911, 7., propositions individuelles. 

La séance est publique ; tous les agricul
teurs sont cordialement invités à y assister. 
Toutefois les délégués seuls ont le droit de 
prendre part aux délibérations et au vote. 

M o n t h e y . — Concert et loto. — Le Loto 
annuel donné par l'„Harmonie" de Monthey 
dimanohe 21 et sera précédé d'un grand oon-
oert sur la place à 1 % h., BOUS la direction 
de M. Ph . Paquot. Le programme comportera 
plusieurs moroeaux nouveaux. En oas de 
mauvais temps le concert aura lieu à la can
tine du stand. Les amateurs de musique ne 
manqueront pas d'assister nombreux au début 
de M. Paquot, ex-olarinette solo de la musique 
de la garde républicaine et actuellement di
recteur de la „Landwehru de Fribourg. 

S i o n . — Découverte macabre. — Une dame 
Travalini, habitant la rue du Bhône, à Sion 
n'avait pas reparu depuis deux jours. On la 
savait atteinte d'une maladie de cœar. Aussi, 
mardi soir, la justice a-t-elle fait une visite 
domioiliaire ; l'infortunée a été trouvée morte 
dans son lit. Elle était âgée de plus de 70 ans. 

A propos du match de Saxon. — Eu 
réponse à la communication parue dans le 
dernier No du Confédéré au sujet d'un match 
de foot-ball à Saxon le 14 ot nous ferons 
remarquer queleF.-C. I de Saxon a triomphé 
pour 1 point du F.-C. Junior de Martiguy-
Bourg, et non du Martigny F.-C. I. 

Quant au frais joueur arrivé 7 minutes et 
non 20 avant la fin du matoh, nul doute que 
le résultat de celui-ci eût été tout autre si ce 
joueur avait pu y prendre part dès le début. 

Impartial. 

D o r é n a z . — Représentation. — Nous rap
pelons la représentation que donnera diman
che en plein air, à Dorénaz, la „Villageoise", 
société de musique. 

Au programme figure : „Les jeunes oaptifs", 
drame en 3 actes ; „A la salle de Polioe", 
comédie en 1 acte ; „Le fiancé distrait". 

Pendant les entr'actes : Musique. 
Le soir à 8 h. Grand Bal. 



L E C O N F E D E R E 

B a g u e s . — Distinction. — L'aoadémie de 
Griûnwdild (Aoadémia Griûnwaldensis), vient de 
dèoemer le diplôme de Docteur en philosophie 
(honoris causa) à M. Manrioe Charvot à Bagnes. 

Nos sincères et cordiales félioitations à notre 
ami et compatriote pour cet hommage flatteur 
et bien mérité rendu à son beau talent, hom
mage qui honore autant ses concitoyens que 
celui qui en est l'objet. 

D e s b o r d s d e l a D r a n s e . — Nous 
avons appris avec un vif plaisir que nos deux 
candidats choisis oomme garde de triage vien
nent de subir avec plein succès leur examen 
d'admission. Nos sincères félioitations. 

Geoi nous suggère les réflexions suivantes 
que nous nous faisons un devoir de porter à 
la connaissance du public : 

IL y a quelque temps, notre administration 
ne fut pas peu étonnée d'apprendre que le 
traitement de notre garde de triage aotuel 
était porté de 400 à 500 fr. Vous admettrez 
que pour une personne de 74 ans, l'aubaine 
n'est pas mauvaise, car à cet âge, l'on ne peut 
pas et l'on ne doit pas prétendre à une aug
mentation de traitement, surtout si l'on ajoute 
que le titulaire en question fonctioine encore 
pour d'autres communes dont naturellement 
il est payé à part. 

Vous conviendrez que pour d'aucuns il fait 
bon devenir vieux chez nous ; mais c'est que 
les autres vieillards de la commune boudent. 
Il semble qu'en l'ooourence l'administration 
communale aurait dû être consultée puisque 
o'est elle qui doit supporter oette augmenta
tion. 

Des citoyens soucieux des deniers publics. 

L ' é c l i p s é d u 17 a v r i l . — Dès midi, 
tout le monde avait le nez en l'air, fermait 
un œil et bravait le soleil d'un verre noiroi; 
— [ii s'est fait une consommation extraordi
naire de noir de fumée. 

Le ciel était sans nuages, aussi l'éclipsé a-
t-elle pu être suivie du commencement à la 
fin. Le phénomène ,a été très intéressant et 
nombreuses seront les observations recueillies 
par les astronomes et ceux qui ne le sont pas. 

La lueur blafarde de ce plein midi et les 
teintes plombées du oiel produisaient oomme 
une impression de malaise et de deuil. . 

A deux heures il ne restait plus rien de 
l'éclipsé... que des nez machurés, des visages 
marbrés de taohes noires, des mains point 
très nettes. Curieux effet d'un phénomène as
tronomique ! 

_ _ +• 

Chronique locale 
Club alpin 

Les membres du Club alpin de Martigny et 
environs sont convoqués pour ce soir vendredi 
à 8 % h. à l'Hôtel Kluser & Poste. 

Ordre du jour : 
Programme de la course à la Crevasse sj 

Chemin, dimanohe 21 avril avec les collègues 
de la seotion de Montre»*. 

La catastrophe du „Titanic" 

Le naufrage; les victimes 
La plus formidable catastrophe maritime 

des temps modernes s'est produite lundi ma
tin, à deux heures vingt, dams les eaux de 
Terre-Neuve. 

Le „Titanie", le plus grand transatlatique 
du monde, faisant sa première traversée de 
Southampton à New York, a heurté un ice
berg et sombré, quatre heures après, englou
tissant, d'après les derniers renseignements, 
plus de seize cents personnes. 

Les premières dépêches faisaient espérer 
que tous les passagers et l'équipage avalent 
été sauvés et transbordés à bord des bateaux 
qui avaient été appelés par la télégraphie 
sans fil au secours du navire en détresse. 

Ces premières nouvelles, malheureusement, 
étaient fausses. Les transatlantiques qui se 
trouvaient dans ces eaux sont arrivés trop 
tard. Le „Titanio" avait déjà coulé. 

On ne savait pas encore avec exactitude 
le nombre des personnes qui ont péri dans 
oette catastrophe; on ne savait pas non plus 
aveo exactitude le nombre des personnes qui 
se trouvaient à bord du navire. 

D'après une dépêche, le „Titanic" empor
tait d'Europe aux Etats-Unis 2,200 passagers; 
son équipage comptait plus de 900 personnes. 
Cela donne un total de 3,100 personnes. 

D'après le Times, cependant, le nombre 
total des passagers et membres de l'équipage 
était de 2,350 personnes. 

Une dépêche de New-York annonce que 
675 personnes seulement seraient sauvées. 

En prenant le chiffre le plus bas, celui du 
Times, le nombre des viotimes serait donc 
presque de 1,700 personnes. 

Il est possible oependant que oertains na
vires dont on n'a pas encore reçu de nou
velles aient pu sauver des naufragés ; mais à 
New Yoik on ne semble pas fonder grand 
espoir sur oette éventualité. 

Le voyage du „Titanic" 
Le „Titanic" avait quitté Southampton le 

10 avril au matin, à destination de New-
York. Il avait 1380 passagers à bord. Au 

cours d'une escale à Cherbouag, il prit en
core 375 passagers, dont 144 de première 
classe, 29 de seconde classe et 102 émigrants. 
A Cherbourg également, on chargea 721 sacs 
de dépêches. 

Le paquebot devait toucher l'Amérique 
lundi soir ou mardi matin. Au moment de la 
collision, le paquebot se trouvait par 42e de 
latitude nord et 50° de latitude ouest, c'est-
à-dire à peu près à égale distance de Terre-
Neuve, de New Yoik et du Canada. La na
vigation était devenue très périlleuse dans 
ces parages par suite de la présence de ban
quises de glaces. 

La catastrophe 
Comment l'acoidcnt s'est-il produit ? On ne 

sait que ce que rapportent les dépêches par
venues de navires qui ont cherché à porter 
secours au „Titanio". 

La collision a eu lien dans la matinée de 
lundi, à 2 h. 20. Le „Titanic" aurait ooulé 
par l'avant. 

A en oroire les dépêches parvenues jusqu'à 
lundi soir, les passagers de l'équipage du 
„Titanio" avaient été sauvés. Ces nouvelles 
donnaient à entendre que les passagers, em
barqués à 3 h. 30 dans une vingtaine de 
canots, avaient été pris à bord du vapeur 
„Carpathia" pendant que le „Titanio" conti
nuait lentement sa route vers Halifax, assisté 
de.deux paquebots et remorqué par le „Vir-
ginian". 

Les espéranoes que laissaient subsister ces 
informations ont été brutalement anéanties 
par les dernières dépêches de New York. 

La Withe Star Company propriétaire du 
„Titanio" elle-même reoonnaît qu'il n'y a 
probablement que 675 personnes sauvées, 
tandis que le navire avait à bord 2200 per
sonnes. 

La banquise fatale 
Les capitaines des navires qui ont rencon

tré la banquise qui a provoqué la catastrophe 
du „Titanio" estiment sa longueur à 118 km 
et sa largeur à 50 m. 

Suivant des informations d'Halifax, le choo 
se serait produit peu après 10 h. du soir. 
On croit que l'énorme ioeberg n'avait pas 
été aperçu par les pilotes. 

Première traversée! Un monstre naval 
Le „Titanic" le plus grand navire du 

monde entier,, faisait sa première traversée. 
Il avait coûté 45 millions, déplaçait 46,328 
tonnes, soit 14,000 de plus que le plus grand 
paquebot existant et pouvait transporter plus 
de 3,000 personnes, équipage compris. Une 
ville flottante ! Sa longueur était de 268 m. 
977 ; sa largeur de 28 m. 193, et sa profon
deur de 29 m. 666. 

Le „Titanic" était aménagé de façon à 
procurer à ses passagers le maximum de con
fort ; on y trouvait des appartements dont 
le prix pour une seule traversée atteignait 
21,750 fr. pendant la saison d'été. 

Pour sa traversée, le navire emportait en
tre autres victuailles et liquides 75,000 livres 
de viande, 15,000 bouteilles de bière, 10,000 
bouteilles de vin et 12,000 bouteilles d'eau 
minérale. 

Le „Titanic" était affeoté au service 
Southampton- Cherbourg - Qaeenstown - New-
York. 

Les Suisses à bord du „Titanic" 

Un certain nombre de Suisses se trouvaient 
sur le navire englouti, tous de la Suisse alle
mande ; sont signalés comme sauvés le colonel 
fédéral Simonius, de Bâle et M. Max Stsshe-
lin, banquier, de Bâle aussi. 

En revanche on signale comme disparues 
des familles de Zurich, d'Altdorf, de Berne, 
comprenant une quiczaine de personnes. 

A. 3700 mètres de profondeur 
Une dépêche d'Halifax déclare qu'on est 

parvenu à repérer le lieu où s'est engloutie 
l'épave du Titanic. L'expert du gouvernement 
canadien affirme que cette éoave gît à une 
profondeur de deux milles (3700 mètres) entre 
Sable-Ioland (Nouvelle-Eiosse) et Cap-Race 
(Terre-Neuve). I l eet donc hors de doute que 
rien de ce qui se trouve à bord ne pourra 
être sauvé. 

C A C A O 

4 ^ ^ DÉJEUNER 
PAR BXCIUENCE 

Il y avait trois malades... 
Ces trois malades appartenaient à la fa

mille Martin, famille d'artisans de Lyon. Les 
trois malades ont retrouvé la santé, la possi
bilité du travail journalier, grâce aux Pilules 
Pink. Nombreux s^nt les cas de ce genre. Ils 
expliquent, ils justifient le suooès toujours 
grandissant des Pilules Pink. Le succès des 
Pilules Piek est assuré, en effat, par la pro
pagande faite en leur faveur par les milliers 
de personnes qui leur sont redevables de la 
bonne santé dont elle» jouissent. 

Mme Vve Martin, cartonnière, 3, rue Ca
mille Jourdan, à Lyon (Rhône), nous a écrit 
oe qui suit : 

„Après avoir guéri mon fils, après avoir 
guéri une de mes sœurs, j'ai le plaisir de vous 
informer que vos excellentes Pilules Pink 
m'ont guérie moi-même. Depuis plus de six 
mois, jd sentais bien que „ça n'allait plus", 
oomme on dit. Mes foroes s'éteignaient, mon 
estomac me faisait beaucoup souffrir et ne 
me nourrissait plus convenablement et des 
douleurs étaient venues. Au début, je me 
suis sentie mal en train, faible et chaque jour 
j'étais vivement incommodée par la migraine. 
Qaelque temps après, mon appétit, jusque-là 
si bon, devint capricieux et disparut bientôt ; 
ma faiblesse augmenta à tel point que j'avais 
de la peine à monter les escaliers, à faire 
mon ouvrage, j'avais des points de côté fré
quemment, des étourdissements quelquefois, 
de l'oppression toujours. Mes digestions entre 
temps étaient devenues si pénibles, si dou
loureuses, que je mangeais le moins possible 
pour ?/Koir peu à digérer et de cette façon 
je ne réparais pas suffisamment mes forces 
déjà si minimes. J'étais obligée de garder 
quelquefois le lit. Enfin, pour comble de mal
heur, aux premiers froide, des dou'eurs dans 
les articulations, dans les jambes étant sur
venues, je me vis dans l'obligation de cesser 
complètement de travailler. N'ayant pas ob
tenu de soulagement des médicaments ordon
nés, je me suis souvenue alors des gaériEons 
obteuses avec les Pilules Pirk par mon 
fils et par ma sœur. J'ai piis moi aussi les 
Pilules Piek et elles ont été excellentes. Je 
n'ai pas tardé à regagner mes forces, à re
trouver un bou estomac. Qiant à mes dou
leurs rhumatismales, elles ont été bien atté
nuées dès le début et, comme j'ai continué 
le traitement d^s Pilules Pink pendant quel
ques semaines, j'ai fini par en avoir raison. 
Je me porte dono maintenant à merveille." 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 boîtes les 6 
franco. 

Le bandage B A B B È B E ; (3,:Bd du Palais, Pa
ris), élastique, sans ressort, adopté par le comité 
d'hygiène de l'armée française, est trop oonnu pour 
qu'il soit nécessaire d'énumérer ici toutes ses qua
lités. Elles se résument ainsi : Contention absolue 
de toutes les hernies dans toutes les positions, sans 
aucune gêne. 

Avec le bandsge B 1 B B E R E , pas de déconve
nue possible, pas de promesses de guérisons faites 
pour les naïfs et ne servant qu'à faoiliter la vente 
d'appareils inférieurs — Un banduge vraiment sé
rieux et efficace n'a pas >»besoin de cette réclame 
oharlatanesqne pour se faire conn ître et apprécier. 

L'essai du bandage B À B B È B E est toujours 
gratuit et les appareils sont modifias ou éohangés 
gratuitement juaqu'à complète satisfaction. 

On peut l'essnypr gratuitement à : 
S i - M a u r i c e , Hôtel du Simplon, le mardi 23 avril. 
S l o n , Pharmacie Pitteloud, rue de Lausanne, le 

mercredi 24 avril. 
B r i g n e , Hôtel Victoria, le jeudi 25 avril. 
Ceintures ventrières. — Bas à varioes. — Appareils 

orthopédiques. 

" " l Ë l i E QUI A MAIGRI DE 28 KÎLOGS 
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède 
facile, par gratitude, fera connaître ce remède à 
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 
franchement à Mae BARBIER, 38, coui GimletU, LÏOK. 

Aux rhumatisants 
nous recommandons l'emplâtre Rocco 
doublé de flanelle, dont l'efficacité contre 
les rhumatismes, les lumbagos, les dou
leurs des membres s'est affirmée dans 
des milliers de cas. 
Veiller à l 'authentici té de la marque Rocco 
Dans toutes les pha rmac ies à fr. 1,25 

La guerre italo-turque 

La flotte italienne 
dans les Dardanelles 

L'aotion navale italienne est engagée dans 
les Dardanelles. 

Hier matin jeudi une fiotille italienne com
posée de quatre grands navires et de vingt 
contre-torpilleurs et torpilleurs, a attaqué 
Konm-Kalessi, fort détaché aax bouches des 
Dardanelles. 

Le fort a riposté avec vigueur et un des 
navires assaillants sérieusement endommagé 
a quitté la ligne de combat. A 3 % h. du 
soir, la flotte italienne avait cessé le feu. 

Italie 
Une jacquerie 

Dss troubles ont éclaté dans la ville dé 
Todi pour protester contre l'applioation d'un 
nouvel impôt communal sur les routes. D*nx 
mille paysans armés de bâtons sont allés ma
nifester devant l'hôtel de ville où le Conseil 
municipal était réuni. Les carabiniers leur ont 
barré le passage et procédé à l'arrestation d'un 
individu qui voulait frapper le lieutenant. La 
foule chercha alors à libérer îe prisonnier. 
Les carabiniers ont chargé à la baïonnette. 
Six d'entre eux ont été blessés. Plusieurs arres
tations ont été opérées. Le maire et la muni
cipalité ont donné leur démission. 

Maroc 
L'émeute de Fez 

Une mutinerie, motivée par une question 
ds solde, s'es produite hier jeudi à Frz parmi 
les soldats chérifiens. Uae partie de la popu
lation de la ville s'est jointe aux mutins et 
s'est livrée à des scènes de désordre. 

Une partie des troupes françaises d'occu
pation au Maroc ont été mobilisées pour éta
blir l'ordre. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

éohappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces d- leur journal. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

A louer à Martigny-Ville 
Place C ntrtle 

une jolie 
chambre meublée 

S adresser BU nConfédèré". 

Mme Remonda 
Robes et M*nte*ux, à Martigny 

demande 
des apprenties 

et réassujetties 
couturières 

A louer à Martigny-Ville 
Q.anier de Plai-aooe 

un appartement 
S'adrHsi-er a Mme VveLepdor, 

Martigny Gare. 
N ' O U B L I E Z P A S 

que le 

On demande pour de suite 

un jeune homme 
on h o m m e d'un certain âge, 
pour soigner le bétail et aider 
à la campagne. Petit service. 

S'adresser G. Rossire, Café 
de la Croix-Blanche, Aigle. 

A vendre 1 cheval 
6 ans, de confiance, plos collier, 
fhar. vnirn'o, fnuch.«nse, etc. 
ROUILLER, négt., Collonges, 
(Valais). 

OIS DEMANDE 
une 

VEAU 

est un produit idéal p. rempla
cer le lait en élevage ; il est 
employé par des milliers d'agri
culteurs, étant économique et 
de grande valeur. Le litre re
vient à 4 et. ; 5 kg. fr. 3 . 10 kg. 
fr. 6 ; 25 kg. fr. 14.50 ; 50 kg. 
fr. 28, ohez : 
A Favre, boulanger, Chippis 
Consommation, Sierre 
Cottier Trub, Chalaia 
Roh Eug. Oranges 
Exquis Etienn*, Slon 
S vuthier, Conthey 
Cottagnoud C«m., Vétroz 
Consommation, Ardon 

„ Chamoson 
„ Saillon 
„ rAvenira , Vex 

R'zert, Rlddes 
Sié ooop. agr. et ouv. Saxon 
Galllard-Troger, négt., Charrat 
Taramarcaz, Ful 'y 
Lagon Lugon, M-irtigny 
Ribordy, Sembranoher 
Angelin Joris, Orsières 
Croset Frères, Vernayaz 
Fournier Derivaz, Salvan 
Parquet Alf., St Maurice 
Donnet, négt., Monthey. 
Mme Fontaine, Rarogne. 
Frachebond, Vionnaz 
Levet E. Vouvry 
Cachât Alexis., Bonveret. 
Joris, phnrm.. M*rtigoy Bourg. 
M. Pas>che, négt., Bagnes 
Louis Michellod, L°ytron, 
Henri G*y, Bramoi», 

Où lln'y a pasdedépôts,franco 
depuis la fabrique de Gland. 

jeune fille 
comme aide d'nn pe'it ménage 
chez Mme Ellkann. rue du lac 
48, Yverdon (Vaud). 

Foin à vendre 
environ 15 toises. 

Prix et oouditions favorab'es. 
S'adresser à Chappot & Ole, 

Charrat. 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariqueox, 
1 fr. la boîte aveo la Pom
made antivariqueuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médioinale 
G. JAQUEROD, 

12, rue de la Tonr-M-iîiresse 
GENÈVE 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
coqueluche, 
Ex'gt'zda- s ton
tes les pharma
cies le véritable 



Buffet de la gare de Sembrancher 
Les secondes enchères ponr la vente do Bpffet dn !a gare de 

Sembrancher auront lien dimnnche prochain 21 avril, à 3 h. à 
l'établissement des demoiselles Lnder, à Sembrancher. L* vente 
se fera au pins offrant. Ch. Girard, notaire, Martigoy. 

M l A ^ a a l Ï M i M O n déballera lundi 22 avril devnnt le 
M ¥ « e i l ï l O B r l Café de la Place, à Martigny-Ville 

300 kg. de chocolat 
en tablettes assorties et en poudre au plu? bas prix du jour. 

Marchandise fraîche 

Pierre EONINO, à Sixon avise le pub'io 
qu'il a repris l'atelier de 

Serrurerie & Appareillage 
de Mme Fischer 

Par un travail soigné et une prompte exécu
tion, il espère mériter laoonfianca de ses clients. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orf è vrer ie- O ptiq u e 

Machine à coudre Pfaff 

Henri M OU ET 
Place 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 eu divers gonres. 
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 dans tous 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 

ISuler-SlreWer&O 
ZURICH Clôture 

pour jardins, pépinières, plan 
tations, propriétés privées, vil
las, eto,, ia plus propre et la 
meilleure, pins d u r a b l e et 
moins ohère qne la clôture en 
bois, n'ombrageant pas. 

S's dresser à 

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

Chez le même : Grund dépôt, de P o u t r e l l e g , for T U L, 
T u y a u x en fer étiré, gelvsnisés et noirs, poar canalisation». — 
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. — Té éphone 24 
— — 1 — 

Tendez la main à la fortune ! 
U n e i m p o r t a n l e c h a n c e d e g a i n est offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

car nouveilpment ei e a été munis de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b l e u p l u s g r o s q>'e jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 8 0 l o t s , S 
p r i m e s et 10 000 billets gratuiis partagés en 7 classes 

La somme totale des prix s'élève a 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le pins heureux, sera de 

S,ÛOO,OOQ 
Un million de Marcs 

s p é c i a l e m e n t 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

à 500 000 = 500 000 
à 300 000 = 300 000 
à 200 000 = 200 000 
à 100 000 = 100 000 

90 000 = 90 000 
80 000 = 160 000 
70 000 = 140 000 
60 000 = 120 000 
50 000 = 100 000 
40 000 = 80 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 == 45 000 
10 000 = 160 000 • 
5 000 = 280 000 
3 000 = 384 000 
2 000 = 424 000 
1 000 = 525 000 

500 = 319 500 
250 = 7109 750 

15 986 à M. 7500, 6000, 4000, 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, eto. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
ohaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin do les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sous 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 1 3 , 5 0 
d e m i „ „ , 0 , 8 5 
q u a r t „ . „ „• 8 ,15 

oontre mandat de poste ou remboursement. 
T u l ' é n o r m e c h a n c e d e g a i n , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le 3 0 a T r i l . 

Kaufmann & Simon 

i 
i 
i 
i 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 

Sommel ières et laveuses 
sont demandées poar la fête cantonale de chant, à Hnrtlgny Vi;le 
les 4 et 5 mai. S'adresser à l'Hôiel K'tisor & Poste. Msriigny. 

Dimanches après-midi 21 et 28 avri l 

Représentation à Dorénaz 
organisée par la fanfare 

Pendant les entr'aotes, musique. Le soir I tAIi 

Enfoncez-vous bien ceci dans I I fête 
Les Bains St-Miehel à Martigny-

B O U r g sont o u v e r t s tous les jours 
du 1er janvier au 31 décembre. 

vente aux enchères 
L'hoirie de Joseph Flentot, à Mar-igay-Ville met en>on'e »nx 

enchères publiques q^i se Tiendront au CafA du Valais, dimanche 
28 avril, i> 2 h. de l'après-midi, les immetibles oi-après détaillés 
Hnvoir : Il ce psrt de maison comprenant 6 pièces, caves et ga
l e t s , une éenrie et grange, un qu-ro de raccird, un jirdin-pota-
ger et les places attensn'es, lo toat sU"é à la roe d->s Alof-vi. 

Les prix et conditions .seront las à l'ouverture des enchères. 
Pour l'hoirie : Jean BESSERO. 

Si vous voulez de bons vins français 
de France 

Adressez vous a u p è r e R a i s o n n i e r , à 
Martigny-B ourg". 

A vendre 
2 beaux lauriers 
et un p e t i t buf fe t T i t ré 

enooignnre. 
SVdresser an -Confédéré". 

^ N'employez que le \ 

£ PolKuiure 5 

J1 

Si vous voulez avoir un piano bien accordé 
Adressez vous à P a u l C h e s a u x , a M a r t i g n y - B o u r g 

qui s'en charge ainsi qoe vente et looation à, prix très avantageux. 
Facilité de paiement. Représentant de la maison Emch, Montraux. 

Sa recommnnde. 

- ^p ^ m g 
Win rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

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

Maurice Paccoiaf , iartïgny-Bourg 
TELEPHONE 90 Se recommande 

Fabrique k ïàk lûàà fe [U.] 
S i o n - Magasin à l'Avenue de la Grre - S i o n 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s d e t o n s s t y l e s 
C h a m b r e s à c o n c h e r , S a l o n s , B u r e a u x , l i n o l é u m s , 

T a p i s , C o u v e r t u r e s , P ï u m e s , G l a c e s . 
l i i t e r i e c o m p l è t e . 

I n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , p e n s i o n s , v i l l a s , e t o . 
Devi«t pur demande. Références nombreuses 

Pour engraisser" le bétail 
Il n'y a rien de <el qne !a poudre „B inei-ngluch" d:. 

Beck Kœller. — 1 fr. le psquot. — Dépôts partout. 

S-r demande !-n~oi 
direcu par 'e fabricant à 
p-utir do 4- pnq: franco. 

Certificats en masse. 
Ne pa« copfondre avec 

produi'9 ?itnilisires 
Ex'gez !?. marque 

rBAUERNGLUCKa 

BECK-KOELLBR F,ibWcino de nrod. oliinn. et pbarm. 
à KRIENS, 5. 

#r X 

Grands magasins 

irosch & Greifff 
GENEVE 

Nous hvons l'honneur d'informer le public que notre 

Catalogue de nouveautés 
Printemps-Eté 

a p a r u 

Sur demande, envoi franco par refonr 

Nous ne vendons que la dernière 
Nouveauté et offrons des avan
tages incontestables. 

Maison la plus importante de la Suisse, 
occupant plus de 600 employés. 

WERNLE 
Emploi économique! 
Effet surprenant! 
25 cts. le paquet 

pour 3 dl. 
Dans les drogueries, 

épiceries etc. 

B B D H HTI 

•m 
\ 

« B « W W B 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
l É n t » Grands Magasins irau dilata 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles ù marjger, chambres à concher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, l inger ie , piamas et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, chaises, etc., ft des prix très raisonnab'es. 

Sa recommandent. _ m 

Favre Frères. 

vos tonneaux 
de bon vin blanc artificiel, sain, 
économique. Préparation facile. 
J'envoie franco les fournitures 
et la recette ponr le fabriquer 
à'fr. 8.— pnr 100 litres franco. 
Paquets pour 100 J., 150 1., et 
200 1. eto. 

Albert Margot 
Tonnelles 13 I i a u s a u n e 

6riHatf?QWcha«ssuKS 

On demande 
oor-r de suite b o n n e c u i s i 
n i è r e sob-e, âgée do 35 à 40 
BBS si possible, une A i l l e d e 
c u i s i n e de 16 à 18 BUS. 

Offres P*-rmon VICTOKIA, 
Leysin (Vatid). 

Maison de banque et change, à HAMBOURG. 
MR 

VINS 
B o n v in r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr . l ' h e c t o l i t r e . 
Vin b l a n c 5 0 f r . l ' h e c t o l i t r e 

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

Echantillons sur demande. — Dégustation 

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

en fûts et en bouteilles. 

Banque de Brigue, Brigue 
Oorrespondant de la Banque nationale suisse, Cte n» 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en oomptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs on cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et FE ranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous sooeptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1li °/0 ; 

Les dépôts dn Bas-Vakis peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules M0RÂND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement a la Banque. 

La DIRECTION. 

C o m m e 

fcx'gi'z le VERITABLE 

Salsepareille Model 
Le roeil'eur remède contre Bouton*. D-rires, Eoais-is«ement 

du sang. Rongeurs, M^tx d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte, BhumaUsmes, MHUX d'estomac, H^morrhcïles, Affactions 
nerveuse*, etc. — Lu Salsepareille M^del soulage le* souffrances 
da la femme RU moment des époques et su reconainande contre 
tontes les irrégnlari 'é ' . Nombreuses attes-allons reconnaissantes. 

Ag!"é"-b!e à prendre 
1 fhoon fr. 3.50. 1k boat.fr. 5 — 1 bout, (una cara complèe) 8 fr. 

Dénôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rne du Mont B'snc, 9 G e n è v e 

S ' vend dans toutes les phsrmacies. 

jCBuchmannçQà 
'Winférthuj^aHii 

î^meilleur ' 
^V^^pôur obtenir une 
fieau souple, blanche «pure [_ 

Lov«y p h s m . cent., M»rtigDy. 
Morand, pharmacie, M-trtfgny. 
D8!*costo, pharmacie, M^nthey 
R-wnier-KeUer. colfi ur. S'erra; 
B isf ggio, ooifi. M •.rtigny Boure 

Gr«nd ohoix de 

jeunes poules 
italiennes 

Expédition partont.^B,abais par 
quantité. — Prospectus gratis. 

A. HALLER, BEX 

A vendre faute de place 
un d r e s s o i r Loni<* XI I I . 
une t a b l e A r a l l o n g e , à 12 
couver», état d« neuf ainsi 
qu'un p i a n o , tab'e noyer, à 
raccorder. 

S'^d-esser an nConfédéré" en 
Kjoutam 20 et. poar la réponse. 

,-.V •' Sociéfé Suissôv 7^ ; 

à NiedèiifiHëriiGla^ .8\ 

Excellente ardoise pour cou
verture et revêtement de f»ça-
des, garantie oontre les intem
péries. D -îrée illimi ' ée. G irantie 
10 ans. 

Revêtements intérieurs de 
plafonds et parois. 

irative Suisse 
Siège de MARTIGNY 

Nous bonifions pour dépôts : 

4 3;2 ° o en O b l i g a t i o n s 3 à 5 ans, minimum fr. 2000 

4 H 4 0 L J f 1 à 5 ans, ,, ^ 500 n 

o|0 à trois mois ou en épargne 

3 'J2 °|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'exereice 1911 est envoyé gratuitement sur demande. 

La DIRECTION. 

http://boat.fr



