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Lettre de Berne 
Convention du Gothard : le pro et le contra 

le 10 février. 

J'ai vu, à la Chancellerie fédérale, les 
vingt-six volumes contenant les cent-vingt 
mille signatures des pétitionnaires contre la 
convention du Gothard, et je me suis étonné 
que cent-vingt mille citoyens aient pu se" 
faire une opinion absolument claire sur une 
question de politique internationale extrême
ment complexe. Alors, j 'ai pensé que le mo
ment était venu de me renseigner aussi bien 
que possible, et, avec moi, les lecteurs du 
Confédéré qui ne le sont pas encore; j'ai de
mandé à tous ceux que j'ai rencontrés ce 
qu'ils savent de la fameuse convention, j'ai 
lu des brochures et des articles de journaux, 
j 'ai... A la vérité, ils ne m'ont pas appris 
grand chose ; je garde l'impression que la 
discrétion diplomatique empêche le Conseil 
fédéral de tout dire pour le moment, mais 

3ue le jour viendra où, abandonnant cette 
iscrétion, il renseignera le pays sur les mo

tifs impérieux de son attitude. Car je persiste 
à croire que le Conseil fédéral a conscience 
de sa responsabilité et qu'il est aussi patriote 
que les signataires. 

Ce que je sais, je vais vous le dire ; mais, 
pour vous faire une opinion définitive, vous 
ferez bien d'attendre Je rapport du Conseil 
fédéral et la discussion qui va s'engager aux 
Chambres. 

Le Gothard a été percé et la ligne a été 
construite par une Compagnie, grâce aux 
subventions de trois Etats directement inté
ressés, qui sont l'Allemagne, l'Italie et la 
Suisse ; une convention conclue à l'époque 
réserve à chacun des trois Etats des droits 
qui font actuellement l'objet du litige. Ces 
droits sont, paraît-il, désastreux pour la 
Suisse dont ils menacent l'indépendance éco
nomique et politique ; de graves fautes ont 
été commises dont on voudrait rendre le 
Conseil fédéral actuel responsable. 

Au moment où le rachat du Gothard a été 
décidé, il eût fallu obtenir de l'Allemagne et 
de l'Italie l'abandon de quelques-uns de ces 
droits; tels, par exemple, la réduction des 
surtaxes de montagne, la fixation des tarifs 
de transit avec la clause de la nation la plus 
favorisée, qui donne aux Etats subvention
nants un droit de contrôle, l'ouverture de 
l'électrification éventuelle de la ligne à la 
concurrence étrangère, la désignation plus ou 
moins net.te des fournisseurs de matériel et 
de combustible au seul profit de l'Allemagne, 
etc. etc. A cet égard, un article qui a paru 
dans un journal allemand, le Gegenwart, 
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par 

Louis ULBACH 

— Puis-je vous aider, lui demanda madame 
Bournel ? 

— A quoi ? a l'ensevelir ? 
— Pourquoi pas ? 
— Non, merci. 
Liomer poussa un soupir, appuya involontaire

ment, avec force et avec bruit, son pied sur le par
quet et, d'une voix âpre : 

— Aidez-moi plutôt à découvrir la vérité. 
— Quelle vérité ? 
— Est-ce que vous croyez qu'elle s'est jetée vo

lontairement ? 
— Je ne le crois pas. 
— Alors, selon vous, c'est un accident, un hasard 

terrible ? 
— Oui. 
— Ah ! le hasard, quel complice ! 
Liomer hocha la tête, exaspéré par le sang-froid de 

nous renseigne sur ce que veut l'Empire ger
manique de la Suisse, et pourquoi cet em
pire entend se servir du Gothard : 

« L'Allemagne, dit-il, a deux rivales dange
reuses en Italie et ces rivales sont la France 
et la Suisse. Leur influence est encore très 
forte parce qu'elle est très ancienne. Le recul 
de l'industrie et des grandes entreprises fran
çaises est, il est vrai, de nature à chasser, 
dans un avenir rapproché, la France de sa 
situation privilégiée. La Suisse elle aussi de
vra finalement rendre les armes devant l'in
dustrie allemande. Grâce à l'activité indus
trielle allemande qui fraye la voie, l'Italie 
s'industrialise de plus en plus. Dorénavant 
le territoire économique de la Suisse ne 
pourra plus tirer de sa situation favorable et 
rapprochée de l'Italie les avantages qu'il en 
a tirés jusqu'à présent. Comme pays de 
transit, presque comparable, dans sa région 
de langue allemande, à un « dominium » 
économique de l'Allemagne, la Suisse ne ser
vira dorénavant plus à autre chose qu'à rap-
f>rocher toujours davantage l'un de l'autre 
es territoires économiques de l'Allemagne et 

de l'Italie. 
Deux pays qui ont l'un avec l'autre des 

rapports économiques aussi étroits ne peuvent 
plus être séparés par aucune constellation 
politique, si menaçante soil-elle. Ce n'est pas, 
en effet, la politique de la force; c'est la po
litique économique qui domine notre siècle. » 

L'article du Gegenwart éclaire ce que nous 
disions •'.tout à l'heure : "-le ,;Gothard est consi
déré par l'Allemagne comme une ligne qui 
doit lui apporter toute sorte de bénéfices, et 
c'est tant pis pour les négociateurs suisses 
s'ils n'ont pas mieux su défendre leurs posi
tions au moment opportun. Quant à l'Italie, 
il lui est bien difficile de ne pas vouloir ce 
que veut l'Allemagne, d'autant que pour elle, 
la prépondérance économique d'un Etat plu
tôt que d'un autre est question tout à fait 
secondaire. 

Voici qui est bien établi : les négociateurs 
suisses du rachat du Gothard n'ont pas dé
fendu les intérêts de la Suisse comme ils 
eussent dû le faire, mais enfin ils ont abouti 
à une convention qui,, si détestable soit-elle, 
n'en est pas moins une convention, c'est-à-
dire un engagement moral auquel il ne man
que plus que la sanction des Chambres. 

Or, les Chambres fédérales ont désormais 
deux solutions en présence : approuver l'ac
cord intervenu une fois qu'elles connaîtront 
les motifs du Conseil fédéral en faveur de 
celui-ci, ou renvoyer le traité au Conseil fé
déral, à charge par lui d'obtenir des condi
tions plus favorables. A défaut, s'en tenir au 
traité primitif de 1869. 

Le mois prochain, les Chambres seront 

cette jeune femme qui parlait ainsi dans la chambre 
de cette jeune morte et qui n'avait trahi aucune 
émotion sincère. Obéissant à une colère soudaine, 
il lui saisit la main, qu'il comprima avec force dans 
les siennes. 

— Paul, vous me faites mal, dit madame Bournel 
doucement. 

Le docteur l'attira vers le lit et lui montrant la 
baronne : 

— Etes-vous bien sûre qu'elle ne soit pas morte 
en vous maudissant ? 

— Vous êtes fou. 
Liomer la regarda de plus près, et d'une voix 

sourde : 
— Oh ! c'est que je me souviens qu'on est tenté 

de mourir, Elisabeth, quand on souffre par vous. 
. — Monsieur Liomer ! 

— Elle était jolie, douce, tendre, mais jalouse, 
n'est-ce pas, cette pauvre femme ? Elle redoutait la 
fascination de vos grands yeux sur son mari. Ce 
matin, quand vous l'avez quittée, vous n'avez pas 
vu qu'elle dissimulait des larmes. Elle ne pouvait 
pas galoper comme vous. Elle vous attendait, dans 
une torture que la mort a abrégée. 

Madame Bournel ne put s'empêcher de trembler 
un peu. 

— Qui vous a dit tout cela ? demanda-t-elle, en 
s'efforçant de dissimuler son émotion dans un 
accent d'ironie. 

Liomer fut tenté de tirer de sa poitrine les feuil-

exacjtement renseignées par leurs commissions; 
elles£. pourront alors se prononcer en connais-
sanoNÔe cause, puisqu'elles auront sous les 
yeu^ le: rapport du Conseil fédéral à propos 
duqvël les Basler Nachrichten ont écrit ces 
paroles fort sensées : 

«Actuellement il ne s'agit pas de savoir si 
la convention est bonne ou mauvaise (sur 
ce point les opinions sont faites depuis long
temps), mais si, dans son ensemble, le nou-
veliiccord est meilleur ou pire que les an
ciens traités sous le régime desquels nous 
vivons aujourd'hui. Le Conseil fédéral, et spé
cialement les magistrats nouvellement élus, 
ayawl laissé entrevoir de nouvelles considé
rations pour élucider ce point, c'était un de^ 
voie de les attendre. Mais c'est aussi le de
voir des autorités de ne pas retarder inutile
ment pour des motifs tactiques la publication 
de ces arguments, surtout après que l'on a exhorté 
les'adversaires de* la convention à les atten
dre. Ce n'est pas en un ou deux jours que 
l'on peut se faire une opinion sur ces nou
veaux points. Il s'agit de questions financières 
et juridiques importantes sur lesquelles il n'est 
pas possible de se former un jugement en un 
tour de main. » 

C'est là parler raison. A présent que nous 
connaissons dans ces grandes lignes la ques
tion qui se pose non seulement pour les 
Chambres fédérales, mais aussi pour le peu
plé suisse tout entier, reste à attendre les rai
sons qu'a le Conseil, fédéral de recommander 
la-.!-Convention. Et il apparaît à tout le moins 
probable qu'il en à d'excellentes. 

G. P. P. 

Le programme conservateur 
Dans son dernier numéro, le Nouvelliste a 

lâché un mot bien imprudent. Notre confrère 
de St-Maurice a trouvé enfin qu'il existait 
dans le dictionnaire un mol qui n'a pas en
core vieilli. Chacun a deviné qu'il s'agit ici 
de programme. Le programme, pour un parti 
politique, n'est pas un vain mot, ni même 
seulement une espérance. C'est un drapeau 
flamboyant qui abrile des idées, qui guide le 
citoyen, qui inspire son bulletin de vote. 

En cette période électorale, il est donc utile 
de connaître le programme d'un parti. Car, 
enfin, l'on ne va pas voter pour un homme, 
si aimable, si serviable fût-il. Il importe bien 
plus de savoir quelle serait sa ligne de conduite 
lorsque, siégeant au Grand Conseil, ce député 
serait appelé à se prononcer sur des questions 
qui intéressent au plus haut point le peuple, 
comme par exemple les impôts, le dégrève
ment des petits contribuables, le développe
ment de nos voies de communication, de no-

lets écrits par madame de Proville. Mais il était de 
ceux qui se défient de leurs colères, surtout quand 
ils lès croient légitimes. 

La frénésie qui l'agitait depuis dix minutes pou
vait lui faire commettre une maladresse. La raison 
lui revint ; il lâcha la main qu'il avait tenue dans la 
sienne et reprit plus fortement. 

— J'ai eu le temps de faire des conjectures, en 
attendant votre retour et celui du baron. 

— Vous avez fait aussi une œuvre délicate et qui 
vous vaudra de la gloire — dit madame Bournel ; 
— je ne croyais pas à la possibilité d'une pareille 
opération. 

— Fort heureusement je n'étais qu'à quelques 
pas de la morte... Vous êtes mère aussi ? m'a-t-on 
dit. 

— Oui. 
— D'un fils ? 
— Oui. V 

— Est-il ici ? 
— Non ; je suis venue seule. Il est resté avec sa 

nourrice, à Vannes. 
— C'est dommage. 
— Pourquoi ? 
— On les eût placés dans le même berceau. Pau

vres petits, ils ne commenceront jamais trop tôt à 
s'aimer ! Votre fils aura besoin de pardonner à ce 
petit cousin qui le déshérite. 

— A quoi pensez-vous ? Vous êtes devenu mé
chant, monsieur Liomer. 

tre industrie, de nôtre agriculture, de notre 
commerce, etc. Avant de voler pour un can
didat-député, on aime, on désire, on veut 
connaître son programme politique, savoir si 
ce citoyen que l'on portera aux honneurs et 
aux responsabilités est un ennemi ou un par
tisan de la démocratie, un ami ou un adver
saire de l'effroyable cumul qui empoisonne 
notre petite république, un défenseur ou un 
contempteur des droits populaires, de l'élec
tion directe du Conseil d'Etat et des préfets 
par le peuple souverain. 

On veut connaître d'un candidat son pro
gramme économique. Quand, dans notre cher 
Valais, qui pourrait être le vrai jardin de la 
Suisse, il y a encore tant de marécages à 
drainer, tant de terres incultes défrichables,, 
tant de gros villages sans roule, tant de val
lées où il n'y a de chemins de fer que pour 
les snobs du tourisme, on ne peut se défen
dre d'exiger d'un candidat qu'il nous fasse 
connaître non seulement ses louables inten
tions — inefficaces, réduites à elles-mêmes — 
mais encore les moyens financiers qu'il pré
conise pour assurer la solution de chacun 
de ces gros problèmes. Il ne suffit point, 
cela va de soi, de clamer au carrefour ou à 
la place publique que l'on désire le dévelop
pement économique. Le désir n'est qu'un 
vœu pie, platonique. Ce que l'on veut c'est 
passer immédiatement aux précisions. Il 
s'agit de savoir de quelle manière l'Etat doit 
faire face aux nouvelles charges financières 
qu'il aurait à supporter s'il intervenait éner-
giquement en faveur de notre développement 
économique. Est-ce en pressurant toujours 
plus le contribuable, ce bon mouton auquel 
on a coupé la laine et auquel on s'apprête, 
hélas 1 à arracher la peau? Est-ce, au con
traire, en pratiquant, par l'intermédiaire de 
nos institutions d'Etat, une politique finan
cière sagace, prévoyante, avisée, intelligente, 
fructifiante ? Et l'Etat ne pourrait-il donc 
pas prendre des initiatives qui lui assure
raient chaque année d'importants revenus, 
ne fût-ce que la culture rationnelle des peu
pliers le long de nos routes cantonales ? 

Non seulement on est en droit d'exiger 
d'un candidat au Grand Conseil des explica
tions, des éclaircissements au sujet du pro
gramme politique et économique poursuivi 
par lui ou son parti, mais il est de primor
diale importance de connaître encore son 
programme social. 

Nous vivons, sauf erreur, en Valais aussi, 
en société organisée. Il y a chez nous, comme 
ailleurs, des indigents, des invalides, des vieil
lards, des tuberculeux, une enfance malheu
reuse, à qui nous devons non charité, mais 
juslice. Nous avons de grands villages sans 
pharmacie, ni médecin, des écoles encombrées 

— Je vous jure, au contraire, que, depuis que je 
suis entré dans cette maison, j 'ai un désir de bonté 
et d'amour qui m'étouffe. 

— D'amour ? murmura madame Bournel surprise. 
— Oui, d'amour paternel et de justice. 
Madame Bournel ne répliqua pas. La nuit venait 

et emplissait la chambre. Le docteur, qui avait cédé 
à un irrésistible besoin de dégonfler un peu son 
cœur, était embarrassé de continuer l'entretien. 
Madame Bournel semblait décidée à ne pas fournir 
d'elle-même de prétexte pour le reprendre ou pour 
l'interrompre. Ils restèrent quelques instants l'un 
devant l'autre, ne se voyant plus guère des yeux, se 
regardant, se fouillant du cœur, se touchant par la 
pensée, se menaçant dans cette obscurité qui s'épais
sissait entre eux, comme une infiltration de colère 
et de haine. 

Ce duel muet et invisible prit fin par l'entrée du 
curé qu'une servante accompagnait en portant des 
bougies. 

Liomer vit que madame Bournel était très pâle, 
et madame Bournel aperçut une étincelle humide 
dans les yeux du docteur. Chacun d'eux avait rem
porté un petit avantage sur son adversaire. 

Le curé avait marché vite ; il était en nage. Il an
nonça qu'il avait trouvé une nourrice qu'on pour
rait faire venir le soir même ou le lendemain matin 

http://PA.HA.ISSA.DSTT


L E C O N F É D É R É 

d'élèves. qui vivent dans un air empuanti. 
Nous avons des mères qui vont aux champs 
ou à la fabrique, laissant au misérable foyer 
des enfants qui jouent aux allumettes. Nous 
avons des orphelins soutenus par là charité 
privée dans des maisons privées, auxquels 
l'Etat marchande son aide,, nos sous' qu'il 
dilapide par. ailleurs. Oui nous avons aussi 
en Valais tout le hideux corlêge des misères 
sociales, devant lequel l'Etat reste l'œil dis
trait, le visage impassible. 

* 

Maintes fois nous avons demandé à nos 
adversaires de nous indiquer au moins les 
réformes principales qu'ils entendent faire 
aboutir. Us sont restés sourds à nos appels. 
N'ayant rien fait ou peu travaillé, ils n'ont 
rien prévu. Ce serait pourtant le moment de 
parler, à moins qu'ils spéculent une fois de 
plus sur l'ignorance de. leurs troupes. Qu'ils 
nous dévoilent enfin leur mystérieux programme 
s'il existe et qu'ils nous renseignent donc sur 
le travail de la prochaine législature, car nous 
nous ipréoccupons de savoir si les futurs dé
putés vont se tourner les pouces à sept francs 
la séance ou s'ils vont accoucher de quelque 
nouveau monstre législatif. 

'.Ç'-h n— •** — — — -

CANTON DU VALAIS 

Décisions-du Conseil dEtat 

Le Conseil d'Etat émet auprès du Dépar
tement fédéral des Chemins de fer un pré
avis favorable au projet relatif à la construc
tion d'un nouveau débarcadère au Bouveret. 

— En interprétation de l'art. 5 de la loi 
' sur l'assistance modifié par l'art. 298 de la 

loi d'application du C.C.S., le Conseil d'Etat 
décide que les enfants issus d'un premier 
mariage d'un homme décédé sont tenus à 
l'assistance envers la veuve de ce dernier en 
leur qualité de parents par alliance. 

—̂ Il est porté un arrêté concernant l'élec
tion des députés au Grand Conseil pour la 
législature de 1913-1917. 

— Il accorde à la commune de Saillon un 
permis de coupe pour 35 à 40 m3 sur la 
digue du Rhône, rive droite. 

— Il décide de soumettre à la loi fédérale 
sur les fabriques les ateliers établis à Brigue 
en vue des travaux de percement du second 
tunnel du Simplon. 

v '!.'.— La commune de Granges est autorisée 
à contracter un emprunt de fr. 20,000 des
tiné au remboursement de dettes flottantes, 
sôus réserve de l'approbation de l'acte d'em
prunt par le Conseil d'Etat. 

— La bourgeoisie de Granges est autorisée 
à vendre des terrains incultes situés dans la 
plaine de Noës. 

Une nouvelle invention. — Nous avons 
sous les yeux la photographie d'une machine 
nouvelle que vient d'achever et d'essayer M. 
E. Garbaccio, constructeur, à Sierre, machine 
que l'inventeur appellera Auto-Hélice. 

Cette machine est indifféremment : automo
bile sur terre, traîneau sur neige et bateau 
sur l'eau. 

Munie d'un moteur Anzani, type «traversée 
de la Manche » et d'une hélice Terrot, elle 
peut facilement atteindre sur la roule une vi
tesse de 100 km. à l'heure et 50 km. sur la 
neige et sur l'eau. 

M. Garbaccio l'essaiera prochainement sur 
le lac Léman dont il fera la traversée de Ve-
vey à Evian, ainsi qu'au Simplon, donc sur 
la neige, de Brigue à Iselle. 

au manoir. Il demanda ensuite, avec, une certaine 
humilité, en guise de salaire de sa commission bien 
faite, qu'il lui fût permis d'installer un autel sur la 
table où madame la baronne avait coutume d'écrire, 
d'allumer plusieurs bougies dans la chambre et, si 
on n'y trouvait aucun inconvénient, des cierges 
qu'il ferait apporter de l'église. Une religieuse, une 
sœur de l'école visitée souvent par madame de Pro
ville, s'était offerte pour veiller la nuit, et attendait 
dans l'escalier. 

— Je vais vous céder la place, répondit Liomer 
avec une sorte de regret. 

Il lui en coûtait de quitter cette chambre. Il s'inclina 
une dernière fois sur la morte pour lui dire adieu, 
passa une dernière fois, par un geste timide, sa main 
sur les cheveux blonds, qu'il arrangea le long du vi
sage, devenu jaune comme la cire, donna des ins
tructions à la servante, les renouvela à la religieuse, 
pour l'ensevelissement ; il sortit ensuite avec le curé 
par la chambre de l'enfant, tandis que madame 
Bournel, droite, froide, semblant recueillie dans 
une tristesse hautaine, et incapable de l'hypocrisie 
des démonstrations bruyantes, sortait par la porte 
de l'escalier. 

Le docteur s'assura que l'enfant prendrait avec 
voracité, le lendemain matin, le sein de la nour
rice. Jusque-là, Yvonne n'avait qu'à continuer ses 
soins. Le curé, tout à fait réconcilié avec cet être 
mystérieux qui ressemblait décidément aux autres 
nouveau-nés, le trouva très beau. Ah. ! s'il eût osé 

Les „ B o u r b a k i s " 
[Le Journal de Genève vient de publier les 

souvenirs suivants de la campagne de nos 
soldats valaisans aux frontières en février 
1871. Nos lecteurs y ayant pris part feraient 
bien de nous adresser à leur tour leurs im
pressions, comme l'a fait leur ancien com
pagnon d'armes Joseph Vallotlon, de MarlignyJ. 

Da,ns une récente « note du jour », dit ce 
journal, l'un de nos collaborateurs parisiens, 
parlant de l'anniversaire du 1er février et de 
l'entrée en Suisse de l'armée de Bourbaki, 
disait que cette histoire, fixée dans certains 
aspects par Jes artistes suisses comme Ba-
chelin, Ànkèr et aussi Fritz Landry (au ci
metière de Neuchâtel), reste à écrire dans le 
détail, et qu'il serait à souhaiter qu'elle lut 
écrite avant que le temps, ce grand faucheur, 
ait moissonné tous les souvenirs qu'on ren
contre encore vivants sur Jes lèvres des vil
lageois suisses. 

Répondant à ce vœu, l'un des lecteurs du 
Journal de Genève, témoin de ce fait histo
rique, a mis ses souvenirs par écrit et tout 
simplement raconte ce qu'il a vu. "-*-' 1. •' 

On lira sans doute ce récit avec intérêt. 
« En janvier 1871, le bataillon 53 du Bas-

Valais, après avoir été de piquet dès le mois 
d'août, fut appelé sous les armes. Il partit 
de St-Maurice pour les Verrières, où il ar
riva à minuit, après avoir stationné en gare 
de Neuchâtel pour attendre des ordres, lui 
dit-on. 

Aux Verrières, la population, avertie, vint 
prendre chacun de nous pour nous loger et 
nourrir. La semaine suivante nous fûmes 
logés à Motiers-Travers. Partout nous avons 
été reçus comme les membres de la famille. 

« Le 1er février, à 5 h. du matin, le tam
bour nous appelle et nous parlons. Nous 
rencontrons l'avant-garde française à Fleuricr, 
où il y eut un assaut paisible de la seule 
boulangerie du lieu, si bien que les derniers 
arrivés ne trouvèrent rien. Quant à moi, j 'ai 
pu trouver un pain de 20 cent, (le dernier), 
que j 'ai donné à un soldat français qui pleu
rait presque de faim. 

« Tout le long de la route, jusqu'aux Ver
rières, nous avons côtoyé ces pauvres sol
dats accompagnés de paysans, et avec leurs 
grands chars bourguignons sur deux roues 
contenant leurs familles et leur butin. La 
route était jalonnée par des chevaux qui 
avaient péri de fatigue et de faim et aux
quels les soldats s'étaient empressés de cou
per une cuisse ou autre chose à manger cru 
en cours de roule. Des voilures d'ambulance 
en grand nombre passaient chargées de sol
dais qui avaient les pieds gelés et dont on 
ne pouvait, pour la plupart, reconnaître l'u
niforme, tant il était disparate. Il y en avait 
aussi, de ces pauvres soldais en inarche, qui 
tombaient épuisés et se mettaient au bord 
de la route en attendant du secours; il n'y 
avait plus de place dans les ambulances. 

« Aux Verrières, un spectacle louchant 
s'est présenté à mes yeux : c'était la popu
lation tout entière qui empêchait l'année d'a
vancer en distribuant toute sorte d'aliments 
pour réconforter ces malheureux. A ce mo 
ment quatre gendarmes fiançais, armés, 
criaient : « En avant ! en avant ! » mais la 
population répondit : Vous qui avez si bonne 
mine, filez, nous ne laisserons pas partir 
vos malheureux compagnons de route sans 
leur donner du secours. 

« Des soldats allemands, emmenés comme 
prisonniers par les Français, faisaient un 
contraste douloureux avec ces malheureux 
soldais français par leur bonne mine, leur 
fraîcheur et leur embonpoint. 

« Le désarmement se fit assez paisible
ment; cependant des lurcos et d'autres pleu
raient ou brisaient leur armes avant de les 

demander qu'on le vouât tout de suite à Notre-Dame 
d'Auray ! Mais quand le docteur ne serait plus tou
jours là, on obtiendrait sans doute cette permis
sion, cette assurance de bénédictions de la tolérance 
du baron et de la piété d'Yvonne. 

Liomer descendit au salon, où se trouvait M. de 
Proville. 

Le baron, seul, plongé dans un grand fauteuil, 
pleurait. Un double flambeau d'argent, avec un 
abat-jour de métal, au-dessus des deux bougies, 
posé sur une table, envoyait au plafond tendu d'une 
tapisserie une petite lueur tremblante et circulaire, 
une sorte d'auréole vague qui cherchait une tète de 
sainte disparue. 

La douleur de M. de Proville était toujours aussi 
profonde; mais elle était devenue plus tranquille, 
plus régulière. En entendant entrer Liomer, il se 
souleva. 

— Je ne vous ai pas encore remercié, docteur, — 
lui dit-il. — Vous avez été admirable. 

— Je n'ai rien fait, monsieur, que ce que le pre
mier venu aurait pu faire. 

— Vous n'êtes pas le premier venu, monsieur 
Liomer; j'avais entendu parler de vous. 

Le docteur s'inclina pour remercier, de cette 
façon rapide qui paye un hommage de pure poli
tesse; mais M. de Proville était un homme du 
monde, sensible à certaines nuances ; il ne voulut 
pas avoir fait un éloge banal. 

(A suivre). 

rendre; des volontaires, francs-tireurs, ont 
préféré bivouaquer dans la neige plutôt que 
de se rendre ; après s'être restaurés, ils sont 
partis vers le fort de Joux, d'où nous par
venait le bruit du canon. 

« Le défilé a duré 5G heures ; notre fati
gue était extrême, mais nous nous estimions 
heureux en pensant à tant de misères que 
nous avons vues défiler devant nos yeux. 

« Je crois que mon récit est déjà assez 
long, je le termine en souhaitant ne jamais 
revoir chose semblable ». 

Jos. VALLOTTON. 

La deuxième galerie du Simplon. 
— Les travaux d'achèvement de la deuxième 
galerie du Simplon ont été commencés le 
13 décembre 1912 par la remise en élat des 
installations. Les travaux dans la galerie 
même ont été commencés le 20 décembre à 
l'embouchure Nord. Jusqu'à la fin du mois 
on avait excavé 30 mètres de galerie de 
faîte. 

Dans le courant du mois de janvier, la 
galerie de; faîle a avancé de 184 mètres; on 
a complété l'élargissement sur une longueur 
de 70 mètres. 

A Iselle, on a commencé la remise en élat 
des installations le 2 janvier. 

La longueur totale du deuxième tunnel est 
de 19,825 mètres, dont 649 mètres ont été 
complètement achevés lors de la construction 
du premier tunnel. 

On prévoit que les travaux dureront trois 
années. 

Le téléphone Berl in-Mi lan. — La 
construction de la partie suisse de la ligne 
téléphonique Berlin-Milan qui doit passer, 
on le sait, par Bàle, le long du Jura, au 
travers du Seeland bernois, par le canton de 
Vaud, Montreux, la vallée du Rhône et le 
Simplon, a subi quelques retards pour des 
raisons diverses. Cependant, la partie vau-
doise et valaisanne de la ligne est presque 
terminée et, plus au nord, les travaux vont 
bon train. 'Aussi espère-l-on ouvrir celte 
ligne au service d'ici deux ou trois mois. Le 
secteur italien n'est du reste pas achevé non 
plus. 

Un champion lutteur valaisan. — 
Nous apprenons que M. Louis Fellay, de 
Bagnes, domicilié à Chexbres, vient de rem
porter un 1er prix dans un championnat 
international de lutte en Algérie. 

M. Louis Fellay lance un défi à Armand 
Cherpillod, champion du monde de lutte 
libre el désirerait que la rencontre ait lieu à 
Sion. 

On attend la réponse de M. Cherpillod. 

Le recul des glaciers.— L'été humide 
de 1912 n'a pas arrêté le recul de nos gla
ciers. Ce recul accuse les chiffres suivants : 
glacier de Saleinaz, 31 mètres (ce glacier est 
exploité el a fourni l'année dernière 200 va-
gons de glace); Ferpècle, 11 mètres; Arolla, 
22 mèlres; Zinal, 10 mèlres; Grand Désert, 
10 mèlres; Gorner, 7 mètres; Lœtschen, 5 
mèlres. On note en revanche des augmenta
tions de 9 mètres au glacier de Zanfleuron, 
7 mètres au Kaltwasser et 4 mèlres au Ross-
"boden. Les autres glaciers n'ont subi que 
des déplacements peu importants. 

S i o n . — Nous apprenons que le Cercle 
radical de Sion organise sa soirée-choucroute 
annuelle pour samedi prochain 15 février, à 
7 heures et quart du soir, dans les spacieux 
locaux de l'hôtel de la Gare. 

Cette soirée promet d'être aussi bien réus
sie que les précédentes qui ont eu pourtant 
un beau et légitime succès. 

Les citoyens libéraux de Sion et des en
virons qui désirent encore y prendre part, 
sont priés de s'annoncer sans faute, jusqu'à 
jeudi, au Président du Cercle, M. Pilionel à 
Sion. 

M o n t h e y . — Si notre Office des Pour
suites ne rend pas des arrêts, il peut rendre 
en tout cas des services ! 

Deux ou trois citoyens libéraux ayant mal 
l'ait leurs affaires, se mirent en faillite. 

Des actes de défaut furent publiés contre 
eux avant les élections de décembre et pour 
l'un d'eux avant même que sa faillite fut li
quidée. 

Ils n'allèrent point voler. 
Un autre citoyen, dont les biens ont été 

réalisés depuis longtemps, et dont la faillite 
ouverte avant l'une ou l'autre ci-dessus devrait 
être liquidée, n'a pas encore vu publier 
d'actes de défaut de biens contre lui. 

Il vole pour le Bon Dieu, comment la loi 
l'atleindrail-elle ? 

Il a volé en' décembre. Il votera en mars. 
Amen ! 

L i b r e - P e n s é e . — L'association de Libre-
pensée organise une conférence pour diman
che 16 février, à 2 heures après midi, à 
Martigny, Salle de l'Hôtel-de-VilIe ; les ora
teurs seront MM. les Dr Pelet, professeur à 
Lausanne, Dr Otto Karmin, professeur à Ge
nève, Dr M. Cbarvoz, à Chàble et Alf. Mi-
chaud, instituteur à Chàble. 

Celle conférence est gratuite. Chacun est 
cordialement invité à y assister. 

Convocation 
Les délégués libéraux-radicaux des 

communes du district de Martigny sont 
convoqués pour lundi 17 février à 2 ri
de l'après-midi, à l'Hôtel National, à 
Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
Elections a u Gg*and "ConseiS 

Les légendes du ^Nouvel l is te" 

Parlant de la proportionnelle, le Nouvelliste 
revient sur l'affaire de Martigny-Bourg et tient 
ce langage : 

« A Marligny-Bourg, qu'a répondu la raison 
sociale, pardon, la raison politique Couchepin 
frères à une légation conservatrice qui de
mandait place sur la l iste? — Nous gardons 
tout. 

« Affirmer qu'on est proporlionnaliste ne 
veut donc rien dire. C'est une formule, voilà 
tout. » 

Il faut être un Escobar du genre de Ch. 
St-Maurice, dit l 'homme d'Evian, digne émule 
d'un du Paly, de voilée mémoire, pour oser 
travestir les faits de cette impudente manière. 

Jusqu'ici, il était de règle que la propor
tionnelle fût demandée par la minorité. La 
proportionnelle a pour objectif la représenta
tion de toutes les opinions. La loi, en pré-

.voyant que ce système électoral pouvait être 
exigé par le cinquième des électeurs, a juste
ment voulu donner aux minorités communales 
le mo3ren dé se faire représenter. 

Or, qu'ont fait les conservateurs de Mar
tigny-Bourg ? 

Ils ont crié à tous les vents qu'ils ne de
manderaient point la proportionnelle, con
vaincus qu'ils étaient d'être en mesure de 
«balayer» tous les radicaux de Martigny-
Bourg. 

Vous avez donc compris. Ces excellents 
conservateurs avaient l'intention de « neltoyer 
la place ». 

Quand ils s'aperçurent, hélas, que Jupiter 
les avait aveuglés, ils vinrent, eux les arro
gants de la veille, implorer charité ! 

Après avoir affiché leur force pendant des 
semaines avec une superbe sans pareille, dé
daignant cette représentation que la loi leur 
permettait d'obtenir, ils auraient voulu que 
les radicaux fissent de larges concessions ! 
Ah non, par exemple. Une leçon s'imposait. 

Le Nouvelliste est réellement mal inspiré 
de parler de l'exclusivisme des Tadicaux de 
Martigny-Bourg, puisque ce sont au contraire 
les conservateurs de cet endroit, pétris d'or
gueil, qui manifestèrent, comme minorité, la 
prétention de tout balayer. 

L'observation du Nouvelliste à l'adresse de 
la majorité radicale-libérale du Conseil mu
nicipal de Martigny-Ville est de même de l'his
toire inventée de loules pièces : A l'exception 
d'une seule, les 15 ou 20 commissions admi
nistratives, composées chacune de 3 membres, 
comprennenl toutes un représentant de la mi
norité. Alors? . . . Toujours le même esprit jé
suitique... Meniez, mentez toujours... 

L'instruction militaire préparatoire en 
Valais 

L'instruction militaire préparatoire, com
mencée en Valais en 1911, y fait des pro
grès réjouissants. Dans presque toutes les 
régions du canton il s'est formé des sections 
plus ou moins importantes et travaillant 
d'après un programme uniforme. 

Le but de ces cours, qui ont une durée 
de 60 heures en moyenne et auxquels peu
vent prendre part tous les jeunes gens de 16 
à 20 ans, est de préparer ces derniers au 
service militaire qu'ils devront accomplir dès 
leur vingtième année. 

La gymnastique et le tir y tiennent la 
première place. Assouplir le corps du jeune 
homme, lui donner le sens de la discipline 
et lui apprendre à bien tirer, voilà ce que se 
sont proposées nos auloritées fédérales en 
instituant ces cours. 

L'instruction militaire préparatoire est pla
cée en Valais sous la direction de M. le 
lieut.-colonel Jean-Charles de Courten, à 
Sion, assisté d'un comité. 

L'enseignement dans les sections est pré
cédé, chaque année, d'un cours d'instruction 
de deux jours. 

Celle année ce cours de cadres aura lieu 
à Sion les 23 el 24 février courant. Il com
prendra tous les directeurs des sections du 
canton, déjà constituées ou en formation. 

Les participants seront indemnisés pour 
leur temps et leurs frais de déplacement. 

Le canton est divisé en 4 arrondissements 
pour l'organisation de ces cours, correspon
dant aux limites actuelles de recrutement des 
bataillons. L'arrondissement du bat. 11 est 
placé sous la direction du major Beeger, 
à Sion, celui du 12 est dirigé par le capi
taine Pot, à Vouvry. Les majors Dubuis, à 
Sion et Imescli, à Sierre, sont à la tète des 
arrondissements de leurs bataillons respectifs. 

Pour tous renseignements il y a lieu de 
s'adresser à M. le lieut.-colonel de Courten 
ou aux Directeurs d'arrondissements. 



LE CONFEDERE 

1 ' • : • ' ' < • • 

-. -,. 
Le concours du Val Ferret 

Le 3me concours international de ski a, 
>it comme les années précédentes, fort bien réussi. 
_,•;' Voici les résultats de chaque catégorie : 

Challenge de la Cic Martigny-Orsières 

1. Ski-Club « Allalin » Saas-Fée 5 h. 1' 27" 
2. Garde des forts, Dailly 5 h. 41' 43" 

• 3. Ski-Club Martigny 5 h. 44 '25" 
4. Club des Sports, Champéry 6 h. 24 '37" 
Le Club des Sports alpins de Chamonix 

n'ayant envoyé que 3 skieurs, n'a pas con
couru pour le Challenge. 

Course de fond 

Seniors 
••• ,• 1. Coutlet François, Chamonix 1 h. 13 57 

2. Von Allmen, sergent-major 1 h. 15 
3. Supersaxo Gustave, Saas 1 h. 15 4 
4. Thétaz Théophile, Zinal 1 h. 17 1 
5. Haynaud Marcel, Chamonix 1 h. 18 59 
6. Lovay Joseph, Orsières 1 h. 22 21 

•7. Gillioz, fort Dailly 1 1 27 4 
S. Cleusix, fort Dailly 1 h. 26 54 
9. Arleltaz, fort Dailly 1 h . 30 45 

10. Ecuyer Charles, Mordes ' 1 h. 34 26 
11. Clément Edmond Champéry 1 h. 36 47 
12. Saulier John, Martigny 1 h. 38 12 
13. Berra Théophile, Champéry 1 h. 44 6 

Guides 
1. Supersaxo Alfred, Saas 1 h. 14 26 
2. Imseng Gustave, Saas 1 h. 14 51 
3. Supersaxo Othmar, Saas 1 h. 17 6 
4. Pellouchoud Joseph, Orsières 1 h. 23 41 
5. Creltex Maurice, Orsières 1 h. 23 56 
6. Supersaxo Henri, Saas 1 h. 25 53 
7. Grenon Damien, Champéry 1 h. 29 21 
8. Gex-Collet Henri 1 h. 34 21 

Maurice Cretlex a eu un ski cassé pendant 
la course et a continué celle-ci jusqu'à la fin 
du trajet. Sans cet accident, Cretlex serait 
très probablement rangé 1er d'après lés con
trôles avant qu'il ait eu cassé un ski. 

Juniors A (parcours diminué) 
1. Rausis Jules, Orsières 1 h. 12 50 
2. Joris Ernest » 1 h. 13 44 

, Juniors B 
1. Vaudan Emile, Orsières 1 h. 8 30 
2. Vernay Cyrille » 1 h. 9 19 
3. Rausis. Paul » 1 h. 13 56 
4. Tissièrés Julien » 1 h. 16 27 

* Course de vitesse 
1. Supersaxo Alfred 
2. Imseng Gustave • ' 
3. Haynaud Marcel 
4. Lovey Joseph 
5. Balmat Kléberl 
6. Coutlet François 
7. Supersaxo Othmar 
8. Von Allmen 
9. Hœfeli 

10. Gex-Collet Henri 

Obstacles 
1. Supersaxo Othmar 
2. Thétaz Théophile 
3. Balmat Klébert 
4. Supersaxo Henri 
5. Supersaxo Gustave 
6. Von Allmen 
7. Supersaxo Alfred 
8. Rausis Paul 
9. Couttet François 

10. Haynaud Marcel 
Saut 

1. Supersaxo Henri 
2. Balmat Klébert 
3. Supersaxp Othmar ' 
4. Lovey Joseph-Félicien 

Supersaxo Henri a encore exécuté un saut 
de 25 mètres. 

Course de dames 
1. Mlle Solveg Jensen, Christiania. 

20 et 21 mètres 
18 et 21 mètres 

Chronique locale 
Cours d'arboriculture 

La Société d'agriculture de Martigny-Ville 
fera donner par M. le professeur Rézert un 
cours théorique et pratique sur l'arboriculture. 
Ce cours durera quelques jours et les per
sonnes qui voudront le suivre pourront ob
tenir un diplôme. 

Ce cours est gratuit. 
On est prié de s'inscrire sans retard chez 

le président de la société, M. Jules Défayes. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Une promenade sur l'Elbe à travers la Suisse Saxonne 

En une suite pittoresque de rives tour à tour 
agrestes et sauvages, riantes et escarpées, serpente 
et se déploie le long ruban de la plus grande voie 
navigable de l'Allemagne centrale, l'Elbe. 

Dans les lointains se profilent montagnes et forêts, 
cependant que le flot berceur vient mourir sous 
l'herbe douce des rivages lumineux. 

Loterie Rome-Turin 
Après plusieurs renvois du 3m° tirage de 

la loterie Exposition Rome-Turin, celui-ci a 
eu lieu le 15 janvier. 

Les possesseurs de billets peuvent se pro
curer la liste de ce tirage à la papelerie 
Marschall, Martigny. 

Helvetia 
Les membres de la société « Helvetia » sont 

Convoqués eu assemblée générale vendredi 14 
courant, à 8 h. 30 du soir, chez Maxime Sau-
dan, à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 
Le Comité. 

Confédération suisse 

Elections tessinoises 

De nombreuses assemblées politiques ont 
eu lieu dimanche dans le canton du Tessin 
à l'occasion des élections au Conseil d'Etal 
du 16 février. 

L'intérêt se portait principalement sur l'as
semblée cantonale des Suisses allemands du 
Tessin parmi lesquels se dessinait un cou
rant en faveur de l'abstention. Les Suisses 
allemands sont irrités de la campagne ou
verte par quelques membres de l'extrême 
gauche contre les écoles allemandes du Tes
sin, créées jadis par la Cie du Gothard en 
faveur de son personnel de langue allemande. 
Comme, d'aulre part, les ultramontains font 
une campagne ardente et voient leur liste 
soutenue partiellement par les gens du Car
rière (conservateurs libéraux), une décision 
d'abstention aurait pu avoir des conséquen
ces graves. 

D'après des dépêches de Bellinzone, après 
quatre heures de discussion, les Suisses al
lemands ont résolu de voter la liste radicale, 
mais à condition que le comité cantonal 
radical s'engage à faire cesser la campagne: 
entreprise conlre les écoles allemandes. 

D'autre part l'assemblée cantonale du parti 
socialiste a décidé d'appuyer la liste radicale' 
pour le Conseil d'Elat et de présenter une 
liste de candidats dans les quatre arrondis
sements, lors des élections au Grand Conseil. 

A Balerna, l'assemblée de la sociélé d'agri-
cullure a décidé de demander aux divers 
parlis d'admettre dans leurs listes quelques 
représentants de l'agriculture, qui esl sacri
fiée depuis l'introduction de la proportion
nelle et des grands arrondissements. 

L'industrie suisse 

La maison Henkel et Cie de Dusseklorf, 
fondée en 1876 a, depuis cette époque, fa
briqué et introduit dans le commerce des 
spécialités pour lessives. 

Ces articles, spécialement le « Persil » et 
la soude à blanchir « Henco », furent intro
duits en Suisse en 1908 par l'entremise de 
la sociélé collective Albert Blum et Cie. 

A la suite du développement considérable 
qu'a subi celte vente, la maison Henkel et 
Cie s'est vue dans l'obligation de construire 
une fabrique en Suisse, à Pralteln près de 
Bàle, pour suffire à la fabrication de ces 
articles. Cet établissement esl en exploitation 
depuis la fin de l'année écoulée. 

La maison Henkel et Cie, S.-A., a été 
fondée le 29 Janvier a. c , rétroactivement 
au 1er Janvier 1913, avec un capital de 
1,000,000 frs. La somme fournie par la mai
son Henkel et Cie, à Dusseklorf, à la nou
velle entreprise se monte à 700.000 frs., y 
compris l'inventaire et les marchandises en 
magasin. La maison Henkel et Cie, à Dus-
seldorf, a reçu des actions pour le chiffre 
précité, tandis que 300,000 frs. ont été payés 
au comptant. L'aréal occupé par l'établisse
ment a une superficie rie 10,000 m2, il est 
doté de machines et d'appareils des plus 
modernes et est relié directement aux che
mins de 1er fédéraux par voie spéciale. Pour 
le trafic reslreint de la fabrique aux C.F.F. 
la société possède des wagons de marchan
dises spéciaux. 

L'administration commerciale est entre les 
mains de MM. les directeurs Albert Blum 
et Fritz Meyer, landis que l'administration 
technique est entre celles de M. le directeur 
Otto Reich. 

L'exploitation intérieure, aussi bien que 
l'extérieure seront dirigées dans les mêmes 
principes probes et connus de la maison 
Henkel et Cie, ainsi que par ceux qui, jus
qu'à ce jour, en étaient les agents généraux 
en Suisse, MM. Albert Blum et Cie. 

ZURICH 
Un joli geste 

La jeunesse de Dùbendorf avait réuni de 
grandes quantités de bois et passablement 
d'argent afin de célébrer par un feu de joie 
et par des illuminations le carnaval, qui est 
encore fêté avec beaucoup d'entrain dans la 
campagne zuricoise. Apprenant que deux fa
milles de l'endroit étaient plongées dans une 
profonde misère, ils renoncèrent à leurs ré
jouissances el répartirent entre leurs infor
tunés concitoyens l'argent et les provisions 
de bois qu'ils avaient réunis. 

La guerre 
Récit d'un médecin de la Croix-Rouge 

« La plupart des pauvres victimes avaient 
les yeux percés, le nez et les oreilles coupés, 
beaucoup avaient le ventre ouvert. Les com
battants s'étaient servis de yatagans, de 
kandjars, de couteaux, de crosses de fusils, 
des poings et même des dents. Nous avons 
trouvé plus d'un Bulgare qui avait la gorge 
coupée ; beaucoup d'autres avaient été empa
lés par les Kurdes. 

A Lulé-Burgas, vingt-quatre mille Turcs 
gisaient sur le champs de bataille, une scène 
épouvantable de carnage. Et, à Kumanovo, 
les cadavres de chevaux dévorés par les cor
beaux couvraient la plaine et, au milieu, des 
cadavres d'hommes étaient amoncelés jus
qu'au pied des collines. 

France 
riort d'un fossoyeur au cimetière 

Le fossoyeur de Divonne venait de descen
dre un cercueil dans une tombe quand il 
s'affaissa sur le sol. M. le Dr Chabert, maire, 
tenta vainement de le ranimer ; il avait suc-' 
combé à la rupture d'un anévrisme. 

Belle mort pour un fossoyeur ! 

Variété 

U coterd 
Vola don on camintran de via. Let dama 

dzou que la roma pàssel pâ asse vitou. Quan 
-bin on a pàmi, 1 adze det se démorà, on se 
pli de verre li zàtrou. Y avoui dère que la 
coumédiè l'érè fournènte, oin mi yen a tôt 
l'an el sont .pâ tolè asse bràvè. Vora, van 
couminci pè l'yèze a prètzi la caréma. Cin 
met fi rire ; let on évêtie que baille li zor-
dounancè po dzonnà souce et cin, dzonnon 
pà tant, leu, porque *let qu'on dit : gras cou-
min on évêque ? Pouey veulon qu'on allessè 
demanda couman po medzi det tzai dou ou 
bein qualrou dzo pè senàna. Tzavouye, yérè 

^preu mè demanda couman de medzi cin que 
m'apparlin. Le bon po li damé que Fanion 
alla pè la preyorô, ii préret yeu fan lan bouna 
grâce. 

Clieu que peuvon alzetàdet burou, det pes-
sons et d'àtrè bounè martzandi son pà a 
plindrè, mi no zâtroù pourrè diablou, quand 
no fau medzi de polinta migra li trè quà de 
l'an, fau rin leu z'allà demanda. Adon, vora 
mè fan pâ mi cièiet to cin que veulon, cou-
min din lou tin. Se fotet, peuvon dèret u 
sarmon tôt cin que veudran, y vizou pà, pouè 
le bon. Yàinou mi la mouzèqua que li predzon. 
Let coumin po danfiy ; din lou tin, li préiè 
lazah brou, brou, pasquè dezan que cin baillé 
de croyet z'idées de se lèni troua protzou. 
Paret que vora cin fi pà mi rin, pessquè van 
danfiy in la pin la que lou prèvô Fa béni l'an 
passau. 

Toti la mima. 
-»«• 

Nouvelles diverses 

Conseils pratiques 

Tous les vendredis, pendant 1B carsms 
Arrivée 

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

Héroïsme maternel 

On adresse d'Ancône au « Corriere délia 
Sera » le récil d'une opération chirurgicale, 
où une mère a joué un rôle héroïque de 
martyre volontaire. 

Un bambin de 5 ans, fils de paysan, Gior-
dano Bonlempi, était soigné depuis un mois 
d'une brûlure par l'eau bouillante qui avait 
produit sur sa poitrine et sur son ventre des 
plaies d'une certaine gravité. Tous les soins 
étaient inutiles, les plaies ne se cicatrisaient 
pas, il y eut bientôl péril pour la vie de 
l'enfant. 

Dans ces conditions, le professeur Boari, 
chirurgien en chef de l'hôpital d'Ancône, 
avait décidé qu'il y avait lieu à la transplan
tation de tissus, c'est-à-dire à appliquer sur 
les plaies de l'intéressant malade ia peau 
fraîche d'une autre personne. 

— J'offre la mienne, dit la mère de l'en-
lant aussitôt qu'on lui dit en quoi consistait 
l'indispensable remède. 

L'enfant lut aussitôt anesthésié, mais la 
mère ne voulut pas se laisser endormir. Cou
rageusement elle découvrit ses épaules, où le 
professeur Boari tailla, avec un rasoir effilé, 
deux bandes de peau qui. furent appliquées 
sur les plaies du bambin. 

La mère, une robuste femme de 40 ans, 
tandis que le sang coulait à flots de sa chair 
mise à découvert, paraissait souffrir atroce
ment; mais elle ne poussa pas un seul cri. 

Quand tout fut fini, l'héroïque créature, à 
peine cautérisée, vint s'asseoir auprès de son 
enfant, lui souriant et le couvrant de bai
sers. 

Nos abonnés qui ne désireraient plus rece
voir le , Bulletin officiel" sont priés d'aviser 
de suite l'Administration du ,,Confédéré", à 
Martigny Le prix Île l'abonnement sera de 
5 fr. au lieu de 6 fr. 50. 

nos abonnés qui paient leur 
abonnement d'avance reçoi
vent FAlmanach Helvétique 

gratuitement 

Pour dévisser les écrous rouilles 
* 

Dans les machines agricoles exposées aux 
intempéries, le démontage est souvent diffi
cile: on ne peut arriver à desserrer les écrous 
qui se sont rouilles sur le boulon. En vou
lant forcer, celui-ci se rompt et il ne reste 
plus alors qu'à percer la partie du boulon 
qui reste engagée. . 

Pour éviter cela, on conseille de pratiquer, 
à l'intérieur de l'écrou, une rainure coupant 
les pas de vis, soit parallèlement à Faxe, soit 
obliquement. Avant de dévisser l'ecrduj il 
n'y a plus qu'à verser de l'huile ou du pé
trole dans la rainure et l'écrou s'enlève sans 
difficulté. 

Les pas ne sont pas endommagés, mais 
plutôt avivés par lés arêtes de la rainure, 
faisant ainsi office de la filière. G. M. 

Mot de la fin 

' • • • • . 

L'enfer 

— Maman, je ne veux pas d'Alfred. 
— Et pourquoi ? C'est un excellent parti. 
— Non* mais figure-toi, c'est un sceptique,, 

un sans religion, il ne croit pas à l'enfer... 
— Epouse-le, ma fille; laisse-nous faire ; 

entre toi et moi, nous aurons bientôt fait de 
le convaincre que l'enfer.existe ! 

Qu'a fait cet kornme ? 
Cet homme a' fait ce que beaucoup n'ont pu faire 

encore. Il s'est guéri d'un mal qui depuis longtemps 
le tourmentait. Cet homme, puisque sa maladie a 
duré plusieurs années, avait négligé de se soigner, 
me direz-vous ? Pas du tout, il s'est soigné conscien
cieusement, mais on n'avait pas trouvé le bon re
mède pour sa maladie. Il a tâtonné, fait des essais 
infructueux, et ce n'est que dû jour où il a eu pris 
les Pilules Pink que l'amélioration de sa santé s'est 
manifestée, rapide, certaine. 

Beaucoup de malades tâtonnent en ce moment ; 
ils cherchent le bon médicament qui leur rendra 
des jours heureux, des jours exempts de souffrance. 
Cet exemple devrait leur éviter de tâtonner davan
tage. Combien de malades pourraient être guéris 
par les Pilules Pink. 

M. Torli Giovanni, de Lugaggia (Tessin), nous a 
écrit : 

« J'ai été pendant plusieurs mois très anémié, 
lassé. J'avais perdu l'appétit et je n'avais plus d'é
nergie. J'ai souffert aussi de névralgies. Malgré un 
régime approprié et des fortifiants, mon état restait 
stationnaire et je ne parvenais pas à retrouver mes 
forces. Grâce aux Pilules Pink, j 'ai pu heureuse
ment modifier cet état et retrouver ma bonne santé 
d'autrefois. » 

Les Pilules Pink sont le plus puissant régénéra
teur du sang, tonique des nerfs. Il faut les pren
dre aux moindres malaises précurseurs des mala
dies suivantes : anémie, chlorose, neurasthénie, fai
blesse générale, maux d'estomacs, névralgies, dou
leurs rhumatismales. 

On trouve les Pilules Pink dans toutes les phar
macies et au dépôt. MM. Cartier et Jorin, droguis
tes, Genève, 3 fr. 50 la boîte ; 19 francs les 6 boî
tes franco. 

Tissage mécanique 
Louis MAS S ON, à Bagnes 
F a b r i q u e de toile à F r o m a g e . — C o t o n n e s , 

C a c h e m i r e et Oxford. 

Diplôme et médaille â l'Exposition industrielle 
Sion 1909 

Comment soulager # 
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos, Maux 
de reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de 
poitrine? 

En employant un Emplâtre américain Rocco 
avec sa doublure de flanelle. 

Dans les pharmacies â fr. 1.25. 

la famille et moi vous adressons nos éloges sur 
vos excellentes P a s t i l l e s Wybert -Gaba ; à 

franchement parler, vos pastilles sont indispensables 
cehz nous et depuis que nous les utilisons, le « ré
veille-matin » est devenu inutile. 

P. li. et famille, Bouveret, le 29 janvier 1912, — 
Les Pastilles Wybert-Gaba s'emploient avec de très 
grands succès contre la toux, les rhumes et l'en
rouement. 

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



"W" f% k k pour les 

Les temmes votent Potanes ™™ 
quand elles veulent quelque chose d'exquis 

en paquets de 6 blocs Liste de sortes en rouleaux de 6 tablettes 

Vermicelles 
Etoiles 
Melon 
Mignonnettes 
Petites pâtes aux tomates 

Sortes extra : Champignons, Mochturtle, Oxtail 

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

Bonne-femme 
Saint-Germain 

(petits pois) 
Pois et riz 
Lamballe (Pois et sagou) 

A la Reine 
Rumford 
Crème d'avoine 
Crème d'orge 
Tapioca véritable 
Tapioca-Julienne-
Tapioca- Crêcy 

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

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

Prière de s'assurer du nom M a g g i et de la -^^ , , C r o i x - E t o i l e " . 

En face du Stand M a r t i g n y En face du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

Portes S a m e d i 15 f é v r i e r 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 1 6 f é v r i e r Matinée 3 1

 s h . 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8 '/2 h. 

Le Club 
des 

Elégants 
Grand drame 

et autre programme sensationnel 

X X » *« 

Dr Fernand Mullerr médecin-chîrurg. 
ancien in terne de l 'Hôpital de la ville de Berne 

et de l 'Hôpital de Soleure 

s'est établi à Mart igny-Vi l le 
Place Centrale . - Bâ t imen t de l 'ancienne poste. 

Téléphone 87 

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

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

L o u i s BERGER, h o r t i c u l t e u r , S i o n . 

1 

LOTERIE 
pour l'achèvement de 

l'Eglise catholique romaine de St-lmier 
(Autorisée par le Conseil d'Etat de Berne) 

Emission: 150,000 billets a 1 fr. 
Plus de la moitié de la somme ci-dessus, soit 

. Fr. 8 0 . 0 0 0 . — est affectée au paiement des lots. 

Gros lot Fr. 20.000 - ] jg d
d
e
e £ 1?;gSS 

au total 2 9 4 3 lots e n e s p è c e s 
Fort rabais aux revendeurs. — Pour toute demande 

de billets, s'adresser à la B a n q u e p o p u l a i r e S u i s s e , 
S t - l m i e r ou à la C o m m i s s i o n de la l o t e r i e . 

Chocolats Le plus grand choix se trouve toujours au 

O G p Ô ' t des marques renommées Peter, EH 

Cailler, Kohler, Nestlé, Lindt, SprUngli, Suchard, r 
Klaus, Tobler, Grisons, A. & W. Lindt, „Wlercure", Chocolats SllISSeS et Denrées Coloniales 
etc. 
5 % d'escompte en timbre-rabais. Plus de 80 succursales en Suisse. Marchandises toujours f r a î c h e s 

Succursa le à M a r t i g n y -Ville - Place Centrale I 

Confé rence 
Dimanche 16 février à 2 h. de l'après-midi, 

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

Orateurs : Dr Otto KARMIN, professeur, à Genève 
Dr L. PELET, professeur, à Lausanne. 
Dr M. CHARVOZ, à Châble 
Alphonse MICHAUD, instituteur, à Châble. 

Cette conférence est publique, gratuite et contradictoire ; elle 
est organisée par l'Association des Libres-penseurs, laquelle in
vite à y assister toutes les personnes sympathiques aux idées de 
progrès. 

Un défi 
Louis FELLAY de Bagnes, de retour d'Algérie où il a rem

porté le 1er prix du championnat international de luttes, lance 
un défi à M. Armand CHERPILLOD, champion du monde de 
lutte libre. Louis Fellay désirerait que la rencontre ait lieu à 
S i o n . 

Selon la réponse de Cherpillod la date serait fixée ultérieure
ment dans ce journal. 

H» I 
Les qualités antiseptiques du L y s o f o r m m é d i c a l se 

trouvent concentrées dans le S a v o n de to i l e t t e au L y s o 
f o r m . Grâce à une fabrication t r è s s o i g n é e et des produits 
de 1er c h o i x , ce savon est très recommandé par MM. les Drs 
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. 

Prière d'exiger la marque : 
Gros: A n g l o - S w i s s - A n t i s e p t i c C o , 

L a u s a n n e 

Fabrique ii meubles F. Widmuin s Oie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre h coucher. Salon, Chambre à manger , 
Glaces, Tapis , Kideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
M a r c h a n d i s e s d e c h o i x . P r i x m o d é r é s . 

m 

c ' e s t l e 9 n o i r 
dans votre vie. Débarrassez-vous-en par le procédé 
Pente (breveté), pouvant faire disparaître au bout de 
quelques leçons le bégaiement le plus opiniâtre même 
chez les enfants. En général après la première leçon nos 
élèves peuvent déjà s'exprimer sans aucune gêne. Pros
pectus gratuit. Certificats et références de médecins. 

CERTIFICATS : Les soussignés déclarent que leurs 
fils ont suivi le cours organisé pour guérison de bègues 
à Sion. — Ils se déclarent satisfaits et heureux des ré
sultats obtenus par la méthode «Pente» : 

H | François'Mittaz, Dionise Borget, P.-L Rey, Théodore Duc. 
Nous certifions véritables les signatures apposées ci-dev. 

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

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

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

Institut Pente, Laufenbourg (Argovie) 
NR. Aucun autre établissement ne peut se servir du 

procédé breveté Pente. 

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

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

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

Grâce à leur (inesse et à li-ur goût délicieux, 
<-es vins remplacent très bien les bons vins du 
pays. Pr ix fr. 0,50 le nouveau, fr. 0,60 le vieux. 

S p é c i a l i t é s d e s v i n s r o u g e s . 
Inuti le de dire que tous mes vins sont ga

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

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. I tOSSA, Martigny. 

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

J.-L. Martin frères 
Place Centrale, Martigny-Bourg 

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

Toute commande dépassant 5 francs 

recevra une prime gra tu i te . 

Envois franco dans toute la Suisse. 

Se recommandent . 

Loterie Rome-Turin 3me tirage 15 janvier 1913. 
La liste est en vente à la Librairie-Papeterie 
MARSCHALL, Martigny. 

Prix 20 cent. — Envoi par poste 

GOUDRON Produit suisse, remède 
naturel extrait dumeil-
leur pin de Norvège. 
20 ans desuccèscontre 
catarrhes, toux, bron-

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

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

Adr. La Colline, Bex. 

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

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

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

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

Convalescents ! ! ! 
Regagnez vos forces en fai
sant une cure de véritable 

Cognac Golliez 
ferrugineux 
à la marque 

des «Deux Palmiers» 
Fortifiant par excellence, en 
flacon de 2,50 fr. et 5.— fr. 
dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement à 

la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Tous les samedis el vendre
dis aux abattoirs de Martigny. 

Imprimerie Commerciale Marti^nj 

anque Consrcia 
C h . E x h e n r y & C i e , M o n t h e y 

C a p i t a l I V . 5oo.<><><> 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le 1er novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
Kn c o u i n t e - e o u r a n t il v u e , toujours disponible) 
10 ii e o t n p t e - e o n r « n l A l i o l s m o l » 
D e p u i s i n C u i s s e d ' E p a r g n e 
D é p ô l » rt 1 «'( :i u n s «M e o i i l r e O b l i g a t i o n s 

Nous recevons de nouveaux dépôls aux mêmes conditions 
l ' r ê l s i i y p o t h é e a l r e w 

O u v e r t u r e s «!•• e r é d i l s 
F s c i u p l e «le p a p i e r sur l'a Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

» '/» °/o 
» 8 /4 °/o 
4 "/o 
4 »/2 °/o 

une petite broche en or 
dimanche. La rapporter contre 
récompense à M.Dr van Oordt, 
Martigny. 

Libres • penseurs 
Vous, êtes invités à assister à 

l'assemblée qui aura lieu à 
M a r t i g n y , grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, dimanche 16 
février, à 2 h. de l'après-midi. 

On demande une 
une fille 

forte et active pour tous les 
travaux d'un ménage. S'adres
ser à Mme Meichtry, blanchis
seuse, rue Centrale 1, Clarens. 

Demandez le 

Catalogue 
de Blanc 
des Grands Magasins 

Grosch & Greiff 
G E N È V E 

Les 

HARMONIUMS 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 

s o n t e n g r a n d c h o i x 

FŒTISÎH F[sèrf> 
Lausanne — Neuchâtel 

Vevey 

Comme Dépuratif du sang 
prenez du véritable 

Sirop de broux de noix 
G O L L I E Z 

à la marque 

des «Deux Palmiers» 
39 ans de succès. 

En flacons de Fr. 5,50 et 
3.— dans toutes les phar
macies ou contre rembour
sement a la 
Pharmaeie GOLLIEZ, Morat 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de constrnetion 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

M a r t i g n y 

I l Fi 
Tout 

RÈass 
A) 

ce qui concerne 

la M u s i q u e , les P i a n o s , 
les H a r m o n i u m s , les I n s 
t r u m e n t s , leurs a c c e s 
s o i r e s , leurs r é p a r a t i o n s 
et leur accord, à 

Lausanne,G rueds Bourg 
Succursales 

à VEVEY et NEUCHATEL 




