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Lettre de Berne 
Quelques derniers mots sur la Convention 

Le 23 mars 1913. 

A l'heure où paraîtront ces lignes dans le 
Confédéré, un des plus grands, un des plus 
graves débats parlementaires que nous ayons 
jamais eus, sera engagé aux Chambres fédé
rales ; partisans et adversaires de la fameuse 
Convention du Gothard -— fameuse, enten
dons-nous bien — seront aux prises, répétant, 
les uns et les autres, des arguments que nous 
avons pu lire, au cours-de ces dernières se
maines, dans les colonnes de tous nos jour
naux. Bis repetita placent, disait autrefois mon 
maître. 

Selon toute vraisemblance, les partisans de 
la ratification, recommandée par le Conseil 
fédéral, gagneront la bataille. Ils ont pour 
eux le nombre, car ils représentent dans le 
Conseil national la région du Gothard — vaste 
entonnoir qui, partant de Bàle et de Zurich, 
aboutit à Chiasso — la plus peuplée de toute 
la Suisse; m'est avis qu'ils ont encore pour 
eux la raison ou, du moins, la plus grande 
part de raison, en cette affaire où il est par
ticulièrement difficile d'avoir toute la raison 
pour soi. 

Les adversaires de la ratification se sont 
bornés, jusqu'à ce jour, à souligner, et sou
vent d'un trait trop noir, tous les points fai
bles— il en est !—de la nouvelle convention, 
fâcheux héritage de conventions précédentes 

f lires encore; ils ne nous ont jamais indiqué 
a manière, selon eux, pour le Conseil lédéral, 

de sortir de la fâcheuse aventure sans y lais
ser pied ou aile. C'est là leur grande faute. 

Le Conseil fédéral, lui, affirme que la nou
velle convention nous donne tous les avan
tages que nous pouvons raisonnablement es
pérer d'obtenir ; il déclare qu'après les con
sultations dé spécialistes, qui ont éclairci la 
situation au point de vue juridique, les ré
sultats d'exploitation du réseau, qui nous 
doivent absolument rassurer au point devue 
financier, la ratification s'impose : « Ayant la 
conviction absolue que l'acceptation du nou
veau traité est dans l'intérêt du pays, dit 
textuellement le Conseil fédéral, nous consi
dérons comme de notre devoir de vous mettre 
en garde contre son rejet et nous concluons 
en vous proposant fermement de donner votre 
approbation à cet acte international ». 

Vous repoussez, j ' imagine, avec moi la seule 

f iensée que le Conseil fédéral veuille trahir 
es intérêts du pays au bénéfice de l'Alle

magne et de l'Italie; alors, de deux choses 
l'une : Ou le Conseil fédéral se trompe lour
dement, et avec lui MM. Schulthess, Hoff-
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Louis ULBACH 

—Je blasphème, dites-vous? C'est qu'on ne m'a pas 
suffisamment appris à prier. A quoi voulez-vous me 
faire croire ? A l'amitié ? Je suis encore toute meur
trie des infidélités et des lâchetés de mes bonnes 
petites amies de l'institution. A la famille ? Je ne 
sais pas ce que c'est. J'ai vu pleurer ma mère, au
tant de fois que je l'ai vu sourire, et j 'ai vu rire 
mon père autant de fois que ma mère pleurait. A la 
justice? je sais comment on la désarme. A l'hon
neur? une contenance et une hypocrisie... Vous ne 
pourriez pas même me faire croire à la médecine, 
puisque vous avouez ne m'avoir guérie que parce 
que je ne m'étais pas suffisamment empoisonnée ! 

— Pauvre enfant ! murmura Liomer avec une pi
tié profonde. 

Elisabeth tressaillit. 
— Ne me plaignez pas trop, — reprit-elle vive

ment. — Je ne veux pas être tentée par votre pitié. 

raann, Motta, Decoppet, etc., qui ne sont 
cependant point des sots, il s'en faut ; ou la 
convention mérite d'être acceptée en bloc, avec 
ses bons et ses mauvais côtés, parce qu'on 
ne peut faire autrement. 

Tel est le dilemme. 
La ratification doit donc l'emporter, selon 

toute apparenee ; mais, hâtons-nous de l'ajou
ter, ceci fait, commencera, pour le Conseil 
fédéral, une tâche délicate qui sera d'obtenir 
peu à peu des Etats contractants, et en échange 
d'autres droits moins écrasants, l 'abandon de 
droits qui blessent les sentiments de fierté et 
d'indépendance du peuple suisse. C'est à ce 
propos qu'apparaît l'utilité d'une bonne et 
habile diplomatie, telle qu'en ont nos voisins 
d'Allemagne et d'Italie, et telle que nous n'en 
n'avons jamais sue, d'une diplomatie pré
voyante surtout, connaissant toute la valeur 
d'un mot heureusement intercalé dans le texte 
d'une convention internationale. Qui donc a 
traité, au nom de la Suisse, dans toute cette 
question du Gothard ?... Allez, ceux qui, in
contestablement, ont commis des maladresses 
ne sont pas aujourd'hui aux responsabilités ! 

Il conviendra, également, lorsque les Cham
bres se seront prononcées sur la grave ques
tion du Gothard et quelle que soit la solution 
qu'elles lui donneront, il conviendra que les 
citoyens suisses, unis dans un grand désir 
d'apaisement, s'inclinent devant la solution 
intervenue. Toute cetle fâcheuse affaire du 
Gothard nous a menés fort loin : on, a été 
jusqu'à mettre en doute le patriotisme du 
Conseil fédéral, on a créé des compétitions 
régionales, on a soulevé des antipathies de 
race, comme si de Zurich à Genève, de Bàle 
à Bellinzone, la Confédération ne fournissait 
plus, ainsi que dit l'auteur de l'Histoire illus
trée de la Suisse, M. W. Rosier, « le vivant 
témoignage que des populations de langues 
et de religions différentes peuvent vivre en
semble et être gouvernées par les mêmes lois ». 

Il en faut revenir à une plus saine com
préhension des choses, ne pas faire de la 
convention du Gothard une question natio
nale, mais bien une question diplomatique, 
plus ou moins bien traitée, cela est acquis 
pour chacun, mais qui ne saurait, en aucun 
cas, compromettre l'union du peuple suisse. 
La leçon est dure, mais elle comporte un 
utile enseignement qui est à retenir pour l'a
venir; 

L'expérience tient une rude école ! 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Les abouuements partent de n'im

porte quelle date. 

Non, jugez-moi comme une folle, comme une malade 
incurable. Amusez-moi de vos petites ordonnances 
morales ; mais ne prenez pas cet air de compassion, 
cela me ferait vous haïr" 

Elle s'était levée du fauteuil où elle était restée 
assise pandant tout ce dialogue, et elle marchait 
dans le salon, crispant ses mains, frappant le par
quet d'un petit pied sec et cambré. 

Elle était inquiétante et adorable dans cette for
fanterie de scepticisme. Liomer la contemplait et se 
disait tout bas: 

—- Elle a raison, sans s'en douter ; il y a un ma
laise physique sous ce mal moral. Les deux maux 
se guériront à la fois. Quel amour que celui qui 
s'épanouirait dans cette fausse haine I quelle passion 
que celle qui donnerait un aliment à ce cœur dévoré 
d'ennui ! 

Elisabeth, après plusieurs tours dans le salon, vint 
s'arrêter devant Liomer. 

— Ainsi, monsieur, — lui dit-elle violemment, — 
vous voilà devenu notre ami, notre confident? ma 
tante vous a conté toutes nos petites affaires de fa
mille, et vous attendez que je vous dise mes romans 
de pensionnaire ? Je n'ai pas de roman, monsieur, 
et je n'en veux pas faire. 

— Et moi, mademoiselle, je n'en lis jamais. 
— A quoi tient pourtant l'honneur des gens î — 

continua Elisabeth ; — si le domestique qni vous a 
rencontré par hasard avait ramené vingt minutes 
plus tard un maladroit ou un indiscret, je serais 

Le scrutin du 2 mars 

Quelques réflexions 

Les élections du 2 mars dans le district de 
Monthey n'ont pas été peut-être un bien édi
fiant spectacle, mais on ne saurait les taxer 
de banalité. Par l'intérêt, nouveau, d'une lutte, 
on a amené au scrutin le 95 % des électeurs, 
2771 sur 2920. Ce seul résultat est superbe 
et très encourageant pour les chefs des partis 
en présence, La Vallée d'IUiez a, sur 994, 
mobilisé 951 électeurs dont les suffrages vont, 
170 environ aux libéraux, 780 aux conserva
teurs. La plaine, six communes y compris la 
très conservatrice paroisse de Vionnaz, met 
en ligne 1820 votants (sur 1926) et donne 
près de 1100 voix au parti libéral et un peu 
plus de 700 au parti conservateur, baptisé 
progressiste en la circonstance. 

Faisons le bilan de la journée : 
780 + 700 électeurs obtiennent 10 dépuéts 

1090 -f- 170 » n'en obtiennent point 
Moralité : Les 10 députés conservateurs... 

progressistes sont les élus du curé de Trois-
torrents qui ne l'est pas, progressiste, et qui 
se fâcherait tout rouge, lui si noir, si l'on 
osait lui appliquer ce qualificatif. Oh 1 je sais 
bien que ses élus ne seront pas embarrassés 
de l'étiquette : un peu d'encre sur une éponge 
suffira pour la remettre à la teinte voulue. 

C'est réellement un curieux pays, ce val 
d'IUiez, qui a fourni au Bas-Valais le plus 
célèbre des héros de son indépendance, le 
seul même dont le nom soit encore populaire : 
le gros Bellet. Pendant près de trois siècles, 
le Bas-Valais — mouton dodu, facile à ton
dre, voire à écorcher — n'avait obtenu de ses 
seigneurs (ou saigneurs) d'autre témoignage 
de bienveillance que l'envoi de nombreux maî
tres éphémères. Monthey, St-Maurice, Marti-
gny, l 'Entremont, Ardon, Saillon avaient le 
doux privilège d'engraisser des gouverneurs 
et des châtelains. Le gesle énergique du gros 
Bellet renvoya et châtelains et gouverneurs à 
la recherche d'autres proies. A notre époque, 
les mœurs sont légèrement adoucies, les pro
cédés sont moins sommaires. Le Bas-Valais 
n'a plus de Theiler, ni de Schinner ; il reçoit 
en échange des maris pour ses héritières, des 
épouses pour ses héritiers ! Il reçoit même, à 
l'occasion, des juges qui s'en vont siéger aux 
anciens châteaux de l'Etat. Les descendants 
du gros Bellet n'expulsent pas les successeurs 
des anciens gouverneurs ; ils se contentent de 
leur donner des sièges de députés. 

Pourtant à l'occasion, l'histoire se répète, et 
le conservatisme séculaire du Val d'IUiez se 
fait revoir sous son vrai jour. Lorsqu'en 1536, 
la partie du Chablais comprise entre la châ-

morte ; demain toutes les bonnes langues sauraient 
que je me suis tuée, ce qui chagrinerait beaucoup 
madame de la Touche, lui ferait du tort dans la 
paroisse, et ce qui pourrait causer un ou deux soirs 
d'ennui au colonel Landeronne. Faut-il vous avoir 
une grande obligation? 

— Oui, répondit résolument Liomer, — car je 
vous ai épargné un crime. 

— Un crime! Vous appelez cela un crime? Alors, 
la lâcheté de vivre pauvre et humiliée est une vertu? 

— Sans doute. 
— Je ne veux pas de cette vertu-là et j e ne l'au 

rai jamais. Je veux vivre la tôte haute ; si je l'in 
cline, ce sera pour la courber tout à fait, au niveau 
de la tombe. 

Liomer ne parut pas effrayé de ces paroles. Elles 
étaient pour lui la rhétorique d'une âme énergique, 
violemment blessée dans ses premières aspirations, 
et qui s'exaltait dans son isolement, en trahissant 
ainsi autant de besoin de mélancolie, de tendresse, 
qu'elle croyait manifester de stoïcisme et de colère. 

11 pensait tout bas, la trouvant en môme temps 
fort jolie : 

— Heureux celui qui la fera pleurer ! 
Elisabeth, comme pour lui donner raison, le 

voyant impassible en apparence devant ses ironies, 
fléchit tout à coup, et, lui saisissant les mains: 

— Décidément, je ne vous scandalise pas ? — dit-
elle d'une voix singulièrement troublée. — Votre 
pitié ne peut pas s'élever jusqu'à la terreur. Vous 

tellenie de St-Maurice et la Dranse d'Abon
dance se mit sous la protection du Valais, 
toutes les communes prêtèrent sans tarder le 
serment de fidélité à l'évêque et aux dizains. 
« Cependant, dit de Holler cité par Grenat, 
« cependant les communes de Troistorrenls 
« et de Val d'IUiez avaient montré moins d'em-
« pressement que les autres à reconnaître leurs 
« nouveaux seigneurs et même différé ayee 
« obstination de prêter ce serment ; elles furent 
« punies, dans la diète du 26 avril suivant, 
« d'une amende de cent écus chacune B 1 ) . 

En 1839, lorsqu'une nouvelle Constitution 
fut jugée nécessaire et adoptée par les dis-
tricls de Monthey, St-Maurice, Martigny, En
tremont, Conthey, Hérens, Sion et une partie 
même de Sierre, seul le Val d'IUiez refusa de 
se rallier au nouvel état de choses et s'obs
tina à ne reconnaître que le gouvernement de 
Sierre. Cette magnanimité ne céda qu'à l'en
voi de 400 hommes de troupes. Depuis lors, 
nous avons vu ces mêmes communes, repous
ser, sans distinction et sans discussion, et lois 
cantonales et lois fédérales avec un inimitable 
entrain. Et j 'ai même ouï dire qu'à l'occasion 
notre très conservateur et catholique gouver
nement n'était pas sans crainte de l'attitude 
de M. le curé de... , pour le sort de certaines 
lois urgentes. (Par exemple, pour les vota-
tions sur la loi d'introduction du Code civil). 
Le Haut-Valais et son ancienne victime, le 
Val d'IUiez, font nos destins. 

On a vu d'autres choses intéressantes, à 
propos de ces élections de Monthey. Ainsi, la 
Revue, journal radical vaudois, ayant osé pu
blier deux articles tort bien pensés et vécus 
d'un correspondant valaisan, s'est attiré les 
foudres du Nouvelliste valaisan. Eh bien ! le 
Dieu qui, paraît-il, soutient Charles St-Mau
rice et sa séquelle s'est montré fort indulgent 
pour la Revue qui n'a pas bronché. 11 est 
vrai que Dieu, même très catholique, n'a. guère 
à se plaindre des protestants radicaux vaudois. 
Dans le canton de Vaud, comme à Neuchâ-
lel, et à Genève depuis la séparation, le ca
tholique, quel que soit son degré de religio
sité, se rattache de préférence au parti radical. 
Il n'en est pas, pour autant, excommunié 
comme à Fribourg ou en Valais. 

C'est encore une chose curieuse, le peu de 
signification de certains mots, ou plutôt l'ex
trême élasticité de leur signification. Pour un 
conservateur valaisan, libéral, radical, franc-
maçon, athée, libre-penseur, c'est tout un. 
Pour la plupart des libéraux valaisans, un 
libéral n'est qu'un libéral, un conservateur 
n'est qu'un ultramontain. Il faut déchanter. 
Ainsi, nous avons eu, toujours à propos dé 
ces mémorables élections de Monthey, la l i 
bérale Gazette de Lausanne, honnie du Rm° 

' ) Grenat, Histoire moderne du Valais. 

trouvez que je joue un drame de pensionnaire et, 
si je ne me tue pas, vous croirez que je vous ai dit 
toutes ces choses-là, en l'air, par coquetterie, par 
vanité, par orgueil d'empoisonnée maladroite ? Eh 
bien, non, je suis sincère. Ah J si vous saviez com
me je voudrais être autrement! 

La voix se troubla davantage encore. Elle abaissa 
à plusieurs reprises ses paupières sur ses yeux et, 
à chaque fois qu'elle les relevait, l'acier poli de sa 
prunelle paraissait garder de l'humidité. 

Liomer perdit certainement l'impassibilité dont il 
masquait son émotion, devant cette sincérité d'une 
nature ardente qui avouait sa faiblesse. Sans savoir 
ce qu'il taisait, il souleva les mains d'Elisabeth qui 
tenaient les siennes et les porta à ses lèvres, pour 
leur donner un long baiser. 

Pendant qu'il compromettait ainsi, avec candeur, 
sa dignité de médecin et de confesseur, Liomer ne 
vit pas le singulier regard de triomphe que lui lança 
la jeune fille, et ne s'aperçut pas que, par une pe
tite pression, elle avait ajouté à la douceur qu'il 
savourait, en lui appuyant les doigts sur la bouche. 

— Mademoiselle, — dit-il avec un respect confus, 
— je vous remercie de me permettre une amitié fra
ternelle. 

— Vous l'ai-je permise ? repartit-elle doucement 
avec une grâce insinuante. 

— Je me la permets, tout seul, alors, reprit-il en 
s'affermissant et en voulant réparer sa faiblesse par 
un peu de bonne humeur. Je suis très entêté; je 
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LE CONFEDERE 

Evêqu me de Sion, applaudir sous la signature 
de 1 ineffable Duruz au succès des conserva
teurs valaisans. Il est même très suggestif de 
voir le très conservateur chroniqueur pseudo-
valaisan tenter de donner, dans une gazette 
qui n'est pas sa nièce, mais la libérale Ga
zette de Lausanne, le coup de pied de l'âne à 
la députation de Monthey. Proh pudor I Et 
dire qu'il y a quatre ans, le représentant des 
libéraux valaisans à Berne ne craignit pas, 
dans une réunion publique, de dire sa foi en 
la Gazette de Lausanne. Nous avons une loi 
fédérale sur les denrées alimentaires qui ré
glemente l'emploi des qualificatifs. A quand 
une loi sur. les. dénominations politiques ? 

Ces élections de Monthey ont fait couler 
beaucoup d'encre et de vin... Si elles n'ont 

f ioint coûté de sang, elles ont dû développer 
'esprit de mensonge et de ruse. Quelles ma

nœuvres savantes pour dénicher un électeur, 
et quels pièges adroits pour empêcher un ad
versaire de voter. Mais, il faut bien l'avouer, 
nous n'avons pas à être fiers de notre sys
tème électoral. Et nous pouvons jeter un re
gard d'envie sur la propreté de nos voisins 
romands... Sur cette dernière, et mélancolique 
réflexion, je dépose ma plume. 

Jean-Pierre. 

Exposit ion nat iona le s u i s s e . — Nous 
rappelons au public que le délai pour les 
inscriptions dans les groupes 4, 11, 20, 24, 
28,: 34, 35, 37, 39 et 47, soit pour les ma
chinés agricoles et l'art vétérinaire, les tissus 
de laine, le bâtiment, les produits chimiques, 
l'horlogerie, l'utilisation des cours d'eau, les 

f ionts et chaussées, les constructions hydrau-
iques, les services du gaz et des eaux, égoûts, 

voirie, les services de transport et les secours 
contre l'incendie, expire le 31 mars et. 

Pour les autres groupes, le terme final 
reste fixé au 15 mai 1913, mais il se pourrait 
que, pour une partie de ceuxrci, il soit re
porté au 15 avril prochain. 

Les personnes, sociétés ou industries qui 
ont l'intention de participer à l'exposition 
sont instamment priées de s'inscrire sans re
tard soit auprès du Comité central de l'Ex
position, à Berne, soit auprès du Secrétariat 
du département cantonal de l'Intérieur. Les 
expssants accompagneront leur demande de 
l'espace qui leur est nécessaire. 

P o i d s et m e s u r e s . — Un cours d'ins
truction pour candidats-vérificateurs des poids 
et mesures aura lieu à Berne, dans la pre
mière semaine d'avril. Le cours sera donné 
en français. 

Commencement du cours : Lundi 31 mars, 
à 2 h. de l'après-midi. 

Fin du cours : Samedi 5 avril. 
Le cours aura lieu dans les Bureaux du 

Service fédéral des Poids et Mesures, Bâti
ment de la Banque nationale, 3me étage, 
entrée Amthausgasse. 

Diplôme. — Au nombre des élèves valai
sans qui ont obtenu le diplôme professionnel 
à l'Ecole d'agriculture du « Champ de l'Air » 
à Lausanne, nous relevons encore avec plaisir 
le nom de Henri Défayes, fils de Jules, à Ley-
tron, qui arrive en très bon rang sur 24 con
currents. 

Cas ino de S ion . — Nous rappelons à 
la générosité du public sédunois la soirée 
musicale et littéraire qui sera donnée mer
credi soir, 26 mars, dans la grande salle du 
Casino, au profit d'une bonne œuvre. 

Nous espérons que le programme, bien com
posé et varié, attirera de nombreux auditeurs, 
heureux de venir applaudir les amateurs bien 
connus, qui ont eu la charité de prêter leur 
généreux concours à cette œuvre. 

mm 
vous en avertis. J'ai été appelé ici pour vous guérir, 
et je vous guérirai, à une condition... 

— Laquelle? 
'—- C'est que vous allez me jurer de ne plus jamais 

recourir à la mort-aux-rats. 
— Il y a d'autres moyens, docteur. 
— Sans doute ; je vous en indiquerai même qui 

défient tous les contre-poisons. 
— Eh bien, alors ? 
— Seulement, il serait inutile de vous les nommer, 

puisque vous n'aurez plus à désespérer. 
Elisabeth le remercia d'un regard, qui voltigea, 

pour ainsi dire, comme un coup d'éventail sombre, 
et Paul quitta sa malade, en emportant une fièvre 
qu'il avait hâte d'étudier, mais dont il ne voulait 
pas guérir. 

IX 

Liomer, en retournant chez lui, envisageait nette
ment, avec cette âpre curiosité, et avec cette joie pres
que douloureuse qu'il devait éprouver six ans après, 
en quittant le manoir de la Tour-Callech, la situa
tion que lui faisait cette intimité presque obligée 
avec Elisabeth Landeronne. 

Il l'aimait, c'état certain ; il l'aimerait davantage ; 
il voudrait en être aimé, et il mettrait sa gloire, en 
pacifiant, en équilibrant cette âme agitée, à lui de
voir un bonheur fier, presque héroïque. 

C'était une Porcia que cette jeune Parisienne, fé-

La nomination 
du président du Grand Conseil 

La presse conservatrice du canton s'étend 
longuement sur la confirmation de M. Camille 
Défayes comme président du Grand Conseil. 

Lé Nouvelliste est de fort mauvaise humeur : 
en ce saint temps pascal il s'oublie même 
(horresco referens) jusqu'à parodier les paroles 
de la messe et écrit en tê'je de sa jérémiade : 
« Ite missa est. Allez vous brosser ! » 

Voilà les jeunes gens de Monthey qui se 
sont oubliés à psalmodier quelques versets 
de cantique, en bonne compagnie. 

La Gazette du Valais est aigre-douce ; elle 
se donne un mal inouï pouf expliquer et ex
cuser l'acte du Grand Conseil : elle le consi
dère comme un acte de magnanimité et l'ex
trême limite de la tolérance, puis elle nous 
menace de toutes ses foudres, si nous n'en 
tenons pas compte. 

Les deux journaux du Haut-Valais tiennent 
un langage plus mesuré et apprécient sensé
ment la situation. Le Briger Anzeiger tancé 
vertement le Nouvelliste et lui conteste le droit 
de parler au nom du parti conservateur. 

Qu'il nous soit permis de donner aussi, 
dans ce concert discordant, notre petite note! 

Malgré une lutte politique des plus vives, 
lutte dans laquelle la personne même des 
conseillers d'Etat radicaux fut violemment 
attaquée, les radicaux tessinois viennent d'inau
gurer la nouvelle législature en appelant à 
la présidence du Grand Conseil l'avocat 
Fraschina, un vétéran du parti conservateur. 
Le correspondant tessinois de la Liberté (n° 
du 19 mars et) considère cette nomination 
comme un beau geste de la majorité libérale-
radicale ; c'est de sa part, dit-il, un acte de 
bonne politique et une affirmation de force. 

Etant données les circonstances qui ont 
entouré la nouvelle nomination de M. Défayes, 
nous pouvons adapter ce langage à notre si
tuation. 

Nous ajouterons qu'il n'y a point là l'acte 
de magnanimité dont parle avec emphase la 
Gazette, mais un acte de justice et d'équité. 
C'est ce qu'ont compris les chefs avisés de la 
droite en s'insurgeant contre la politique de 
casse-cou préconisée par leurs amis de Mon
they. Ils se sont certainement dit qu'après 
avoir exclu durant plus d'un demi-siècle la 
minorité libérale de la présidence du Grand 
Conseil, après avoir fait l'affront à deux de 
ses membres vice-présidents de les écarter de 
la présidence,. il eût été mesquin de rompre 
avec la tradition des deux ans de présidence 
précisément à l'occasion de la première pré
sidence d'un libéral. 

Ce geste maladroit aurait été d'autant moins 
compris qUe, malgré toutes les accusations 
dont la Gazette se fait encore l'écho contre la 
minorité libérale, on ne saurait contester à 
celle-ci, spécialement à ses mandataires, le 
mérite d'avoir en toutes circonstances colla
boré loyalement à la marche des affaires du 
pays. Cet acte de sagesse, bien qu'affaibli par 
l'exclusivisme ridicule mis au jour à l'occa
sion de la nomination des scrutateurs, a élé 
bien accueillie dans le pays. Après les ma
chines de guerre mises en avant ces dernières 
années, en pleine paix politique, contre la 
minorité libérale-radicale, telles la séparation 
de Salvan et Vernayaz et la modification de 
la base de la représentation du peuple dans 
le Grand Conseil, opérations injustifiées et 
intempestives qui avaient réveillé les passions 
politiques, nous sommes heureux de voir dans 
la décision si vivement critiquée par l'ex
trême droite le commencement d'une ère de 
détente dont les résultats ne peuvent qu'être 
favorables aux intérêts généraux du pays. 

minine autant qu'on pouvait le souhaiter, avec une 
coquetterie exquise, virile par une volonté qui l'avait 
poussée au meurtre d'elle-même, quand la pensée 
d'une honte à subir lui avait traversé l'esprit. 

Son scepticisme était à la surface ; mais, quand 
on croit si fortement à l'honneur, on croit à la bonté, 
et l'on doit croire à l'amour. Quel rêve que celui 
d'être le mari de cette femme ardente et intelligente ! 
Quelle force de s'appuyer sur un cœur pareil î quelle 
douceur de sentir cette énergie fléchir sous l'amour 
et s'appuyer avec abandon sur la conscience d'un 
honnête homme 1 

Liomer se trouvait pour la première fois devant 
une tentation si brusque, si complète. Il se dit que 
sa dignité professionnelle exigeait qu'il avertît ma
dame de la Touche, et, quand il retourna chez elle, 
il ne manqua pas de lui expliquer simplement son 
ambition. 

La veuve le laissa parler. Persuadée qu'elle avait 
à répondre à un homme sérieux, positif, elle lui dit : 

— Vous savez qu'Elisabeth n'a rien, et que moi 
j'ai peu de chose. Je vis d'une pension qui s'étein
dra avec moi. Cet hôtel ne me donne qu'une hospi
talité viagère. A ma mort, ma nièce se trouvera 
pauvre. 

— C'est pour me tenter que vous me dites cela? 
— Ces pour n'être pas en reste de franchise, doc

teur... et puis, il y a la question du père! 
— On peut le guérir, lui aussi, riposta l'intrépide 

médecin. 

D a n s le Haut-Valais . — La cabale il 
y a cent ans. — A propos, de la cabale dans 
le Haut-Valais, nous trouvons déjà dans Schin-
ner (description du département du Simplon 
1812) les lignes suivantes : 

« ...Ces deux charges (grand banneret et 
grand capitaine)... coûtaient extrêmement à 
raison des grands repas qu'il fallait donner 
le jour delà nomination à tout le peuple vo
tant du dixain, auxquels, quelquefois, plu
sieurs mille personnes assistaient. Ces repas 
duraient souvent plusieurs jours selon la gé
nérosité de la personne élue à l'une des dites 
charges, sans rien dire des argents effectifs qu on 
donnait sous mains. Il arrivait encore que, lors
qu'il y avait plusieurs postulants, celui qui par
venait ne l'emportait sur ses rivaux que par de 
plus grandes largesses. » 

On ne peut pas être conservateur sans con
server les anciennes traditions, pas vrai ? 

Spectator. 
Monthey. — Nous apprenons avec un 

vif plaisir que l'Orphéon montheysan donnera 
dimanche 30 mars à 8 h. du soir, avec le 
concours de l'Harmonie et de plusieurs dames 
et demoiselles de la localité « Les Pêcheurs 
de Perles » opéra en 3 actes de Bizet. 

Le programme détaillé paraîtra dans le pro
chain n°. 

SOUS l 'avalanche. — Suivant l'exemple 
de tant d'autres massifs perfides, celui des 
Clochers d!Arpette, dominant le paisible val 
de Champex, voulait faire une victime, pour 
se venger des audacieux alpinistes qui osent 
froisser son blanc manteau d'hermine. 

Samedi 22 mars, les deux frères Pellou
choud, propriétaires de l'Hôtel de la Dent du 
Midi, faisaient une excursion vers la dite 
montagne lorsqu'à un moment donné, la neige, 
ramollie par le vent et la pluie, se déplaça 
en avalanche, entraînant les deux excursion
nistes. L'un d'eux, Joseph Pellouchoud, guide, 
put, grâce à son sang-froid, se retenir à un 
sapin et se sauver, bien qu'ayant de la neige 
jusqu'à mi-corps ; son frère Ernest, se trou
vant plus au centre du mouvement de l'ava
lanche, fut emporté quelque cent mètres plus 
bas et engloutit sous la neige. 

Après plusieurs sondages infructueux, Jo
seph, qui n'avait heureusement pas de mal, 
descendit en hâte à l'hôtel téléphoner au chef 
de secours de la station de Champex. En 
peu de temps, une petite colonne de secours 
fut sur le lieu de l'accident. Fort heureuse
ment, Pellouchoud, avait réussi à dégager son 
frère de l'avalanche. Après avoir avalé un 
cordial, le rescapé reprit connaissance quoique 
ayant séjourné plus de deux heures sous 
1 m. 50 de neige. C'était 8 h. du soir. La 
caravane descendit à l'hôtel, heureuse de ra
mener indemne celui qu'elle avait cru un 
instant perdu. La victime s'en tire heureu
sement sans trop de mal et sans aucune 
fracture de membres. 

S i e r r e . — La société d'agriculture de 
Sierre fera donner par M. H. Gay un cours 
d'apiculture le 31 mars courant. 

Réunion à 8 h. devant la maison d'école. 
Le Comité. 

FOIRES 

Martigny-Ville, 24 mars 1913. 
AKIHAL'X l'RIX 
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; po-

— Oh ! je crains qu'il ne soit inguérissable, c'est-
à-dire incorrigible. 

— Raison de plus alors pour que je n'abandonne 
pas celle que j'ai résolu de sauver. 

— Enfin, docteur, — ajouta la générale avec un 
sourire, je ne suis pas la maîtresse de ma nièce; car 
je lui suis plutôt soumise... c'est d'elle qu'il faut 
l'obtenir. 

— Je l'entends bien ainsi, madame. Mais je vou
lais, avant tout, être certain que vous ne regrette
riez pas le hasard qui m'a fait venir, à la place de 
mon maître. 

— Je crois que j'en bénirai Dieu, docteur. Je l'ai 
déjà remercié. 

Liomer était un savant. Mais on dirait que la 
science est une condition spéciale et tout à fait dé
terminante pour rester ignorant en amour. Il s'ima
gina avoir fait les choses correctement et mis d'ac
cord la logique avec le sentiment qui l'animait, en 
prévenant madame de la Touche de ses intentions. 
Il ne restait plus, selon lui, qu'à prévenir Elisabeth, 
non pas pour qu'elle l'aimât sur-le-champ, mais pour 
qn'elle ne trouvât rien de déloyal dans sa conduite. 

Elisabeth l'interrompit quand, se trouvant seul 
avec elle, il voulut lui taire une déclaration d'amour 
avec la netteté et la franchise sévère qu'il eût mise 
à faire une déclaration de guerre. 

— Je ne vous crois pas, lui dit-elle, en lui riant 
au nez, — c'est une ruse de médecin. Il vous faut 
un prétexte pour revenir ici. 

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

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

Chronique locale 
Société de développement 

Notre société locale de développement ne 
reste pas inactive, aussi apprenons-nous avec 
plaisir que les fonds créés depuis quelques 
années permettront sous peu de mettre à exé
cution différents projets intéressant l'avenir de 
la localité. Nous citerons spécialement l'ins
tallation de plusieurs nouvelles lampes à arc, 
l'achat d'une balayeuse, l'installation de nou
veaux bance publics, etc. 

Les tractandas de l'assemblée générale pré
voient en outre les intéressantes questions 
suivantes : 

1. Rapport de gestion de l'exercice 1912. 
2. Reddition des comptes. 
3. Nomination du Comité et vérification 

des comptes. 
4. Rapport sur l'installation des lampes à 

arc, des bancs publics et l'achat de la 
balayeuse. 

5. Conférences prévues pour 1913, 
6. Réclame pour les foires. 
7. Exposition nationale de Berne 1914. 
8. Propositions individuelles. 
Espérons que tous ces nouveaux projets 

seront sous peu menés à chef et que, d'autre 
part, les sociétaires et amis de la Société se 
feront un devoir de reconnaître le dévoue
ment des membres du Comité en faisant bon 
accueil aux cartes de membres actifs qui leur 
seront présentées incessamment. 

Représentation théâtrale 
Nous apprenons avec plaisir que la jeunesse 

de notre ville, désireuse de faire passer quel
ques moments récréatifs à la population de 
Martigny, donnera deux grandes représenta
tions dramatiques et littéraires, dont une part 
au profit de 1 Infirmerie dû district. 

Nous ne doutons pas que notre chère po
pulation répondra pleinement au dévouement 
de ces jeunes artistes amis de la gaîté et du 
développement, allons donc tous, dimanche 
30 j n a r s . à la grande salje de l'Hotel-aVVille 
pour y rire et y passer un moment en famille. 

Chœur d'Hommes 
La société de chant, le Chœur d'Hommes 

de Martigny, organise pour les membres ac
tifs et passifs, et amis de la société, une soi
rée famillière, qui aura lieu samedi 29 et à 
8 h. du soir, à l'Hôtel du St-Bernard à la 
gare. 

Le programme de la soirée comprend, un 
banquet, suivi de productions de la société 
et de productions individuelles. 

Comme l'on voit, cette soirée promet d'être 
des plus gaie et les personnes désirant y par
ticiper sont invitées à s'inscrire au plus tard 
jeudi soir auprès de MM. E. Rouiller ou P. 
Wieland. 

A nos abonnés 
Le remboursement du 1er semestre devant 

être remis à la poste prochainement, nos 
abonnés qui n'ont pas encore payé l'abonne
ment de 1913 peuvent encore l'effectuer en 
versant le montant à notre Compte de chèques 
II. 458. On s'évite ainsi des frais de rem
boursement inutiles. 

— Vous me croirez, mademoiselle. 
— Tant pis ! 
— Pour avoir peur ? 
— Parce que je ne suis pas sûre de vous aimer 

jamais, et qu'en vous chagrinant, j'aurai des remords. 
— Mais si vous parveniez à m'aimer ? 
— Ce serait plus menaçant encore. Est-ce que vous 

croyez qu'une fille indisciplinée, tragique comme 
moi, peut faire une femme d'intérieur, la femme 
d'un homme grave, méthodique comme vous l'êtes? 

Il y avait du dépit, de l'ironie, une provocation 
hardie dans cette réponse. Par sa façon de souligner 
l'épithète de tragique qu'elle accolait à son nom, 
Elisabeth se moquait d'elle-même, voulait faire ex
cuser, plutôt que rappeler, son incartade de l'arse
nic, et, sans le savoir peut-être, ou par une péné
tration subtile, trouvait le moyen de se montrer 
faible, malgré son orgueilleuse prétention à la force. 

Liomer souriait. Comme il ne contredisait pas 
Elisabeth, celle-ci lui demanda : 

— A quoi pensez-vous ? 
— Je pense qu'une jeune Médée ne serait pas la 

femme inutile d'un médecin. Elle dirigerait son la
boratoire et l'aiderait à composer les filtres et les 
remèdes. 

— Dites, des poisons. 
— On guérit plus de gens qu'on en tue avec les 

poisons. 
(A suivre). 



LE CONFEDERE 

AU GRAND CONSEIL 
Echos de la séance constitutive 

La députation est au grand complet, seuls 
les heureux élus du district de Monthey man
quent à l'appel. ' 

Le doyen d'âge monte à la tribune et sou
haite la bienvenue à l'Assemblée. Il s'étonne 
de ne pas voir sur leurs bancs les députés 
de Monthey et souligne leur peu d'empresse
ment à-occuper des sièges pour, lesquels ils 
ont levé l'étendard de la guerre sainte, semé 
la terreur dans leur district, abreuvé les élec
teurs bien pensants et consacré tant d'efforts 
et d'argent. 

Il fait remarquer que la nouvelle géogra-

Î
>hie. électorale à laquelle est venue s'ajouter 
a réduction des députés, a sensiblement amoin

dri la représentation de la minorité. Il sup
plié les membres de la majorité de rester 
étroitement Unis, de vivre en bons frères et 
de ne pas aniver à s'entr'égorger, parce que 
débarrassés ou à peu près d'un ennemi com
mun. Toutefois, il augure favorablement de 
l'avenir, puisque les Bas-Valaisans ont donné 
la mairi au Haut-Valais en portant au pavoi 
un arrière-petit-fils de bailli, ce, qui dénote 
chez les Montheysans une sympathie toute 
spéciale pour les gouverneurs. 

On passe à la validation des pouvoirs. 
A ce moment, la porte s'ouvre. Telle la 

demi-mondaine qui, pour exhiber sa toilette 
et ses charmes, fait une entrée sensationnelle 
au troisième plat d'un repas, ainsi la cohorte 
montheysanne pénètre bruyamment dans l'en
ceinte du Grand Conseil en entonnant le chant 
des élections, devenu populaire :-

Je suis chrétien, voilà ma gloire, etc. 

Chacun porte à la boutonnière une énorme 
cocarde verte et jaune, ce qui fait dire à un 
député du Haut-Valais . :« Pas bien génial, ce 
moyen de refaire la marchandise ! » 

LAURENT et Louis, en beaux-frères siamois, 
ouvrent la marche en se donnant le bras. 

Les autres suivent la tête haute, à la ma
nière des Grands d'Espagne. M. Rouiller, lui-
même, s'applique à prendre des airs distin
gués. 

Plusieurs voix dans la salle : « Comment, 
ils sont dix et le Nouvelliste qui ne nous par
lait que de MM. Rey et de Gourten I Tou
jours le même blagueur, Charles-aux-petits-
papiersl 

Un chef de claque, engagé pour la circons
tance, ne parvient à enthousiasmer que quel
ques créchiers sédunois. Un froid glacial rè-
gné'SÙTr"les haines' dés rTatrt-Vàlarsans er-se ' 
communique bientôt à toute l'assemblée. 

M. de COURTEN, furieux, apostrophant M. 
Rey. — Ratée, notre entrée 1 C'était pas la 
peine, de refaire notre plumage avec une si 
belle cocarde. On ne nous a pas encore si-
flés ; mais ca sent le retour de Troistorrents. 
Mauvais début, mince de ma place de con
seiller d'Etat. Comment faire croire encore 
que nous avons le monopole des manifesta
tions de bon goût. 

M. REY. — Tu sais, pas drôle le Conseil 
d'Etat. Il faut être ferré à glace. (Goguenard) 
— Tu as été bien inspiré de te faire la main 
comme orateur à Troistorrents et à Illiez. 

Pendant toute la séance, on a beaucoup 
remarqué que M. de Courten ne quittait pas 
des yeux les bancs du Conseil d'Etat. Il s'y 
voyait sans doute en image. C'est avec le 
même visage qu'il devait, jeune bambin, con
voiter les friandises étalées sur le banc d'un 
forain. 

On procède à la nomination des scrutateurs. 
M. Gex-Fabry sort au premier tour. 

M. ROUILLER lui glisse à l'oreille : « Quelle 
chouette place galmême ! Tu en as eu du nez 
de faire à Troistorrents des déclarations de 
président à poigne ! Tu vois, le Grand Con
seil a confié l'urne au Bas-Valaisan le plus 
digne. 

M. GEX-FABRY. — Ah oui ! parlons-en ! J'ai 
de quoi être fier de sortir avec 53 voix, alors 

Ï
ue Défayes en a obtenu 54 comme président, 
'est le cas dire : Plus on lutte, moins on a 

de voix. 
M: DE COURTEN, toujours fureteur, se penche 

pour écouter. 
M. ROUILLER, ingénu et familier. — Erasme ! 

tu sens la menthe... 
M. DE COURTEN, condescendant. — Voyez-

vous, ces beuveries électorales c'est mortel 
pour l'estomac. 

On poursuit l'ordre du jour et nomme la 
commission des recours. 

M. Rey, ancien conseiller d'Etat, en fait 
partie. Il en réclame avec insistance la pré
sidence. 

— N'est-ce pas moi, dit-il, qui ai mené h 
bien le recours contre les élections bourgeoi-
siales de Monthey en 1904? N'ai-je pas, en 
cette occasion, berné le Conseil fédéral avec 
une désinvolture qui ne m'a pas été pardon-
née ? Mes états de service ne vous paraissent-
ils pas suffisants pour m'attribuer cet hon
neur ? 

M. ALBERT CURDY, le tirant par la basque 
de sa redingote. — Tout ça. c'est de la pe
tite bière à côté de ce que j 'ai fait pour Port-
Valais. Ne me suis-je pas attiré cette réponse 
du chef du Département de l 'Intérieur: «Vous 
finissez par m'embêter avec vos recours ; » 

M. ÇHRISTIN, interrompant.—. Et moi, ne 
mériterais-je pus une petite place dans cette 
commission? Citez-moi une commune du 
canton qui ait adressé autant de recours élec
toraux que St-Gingolph ? 

A noter dans les propositions individuelles 
celle d'un député de Monthey tendant à l'éta
blissement d'une main-courante qui partirait 
de la salle du Grand Conseil pour aboutir 
sur le quai de la gare. Délicate attention à 
l'adresse du suppléant limonadier. 

La brillante tenue de la députation mon
theysanne fait bien-augurer des travaux de 
la législature qui vient de commencer. 

Le Pays et la Religion peuvent dormir sur 
leurs deux oreilles. 

Semper idem. 
: - > * - : — — - • 

Nouvelles des Cantons 
BERNE 

Une mère se tue avec ses trois enfants 
Jeudi vers 5 h. de l'après-midi, la police a 

découvert, à la Langnaustrasse, dans le quar
tier de Weissenbuhl, les cadavres d'une fem
me nommée Hahn et de ses trois enfants âgés 
de trois à huit ans. 

La malheureuse avait couché ses enfants, 
puis elle s'était habillée avec soin et s'était 
étendue sur son lit après avoir ouvert le ro
binet de la conduite de gaz. 

Malgré tous les soins qui leur ont été pro
digués, la désespérée et ses enfants n'ont pu 
être rappelés à la vie. > 

On se perd en conjectures sur les motifs 
de ce drame qui ne peut être attribué à la mi
sère car le mari de la femme Hahn, qui est 
mécanicien, gagne.assez largement sa vie. 

Le juge d'instruction a ouvert une enquête. 
ST-GALL 

Accident d'aviation 
Au cours d'un meeting organisé à St-Gali 

par le comité d'aviation nationale, meeting 
auquel ont pris part les aviateurs Kunkler, 
Favre et Just, ce dernier, qui faisait un vol 
avec un passager, est tombé d'une hauteur 
de 50 mètres, son appareil ayant capoté. 

Just a seulement été blessé à la tête ; quant 
à son compagnon, nommé Prunschwyler, il 
a été pris sôûs le moteur; il a les deux 
jambes cassées, le crâne fracturé et des lé
sions internés. Son état est désespéré. 

GENÈVE 
Brillant succès des gymnastes genevois à Nice 

Au concours international de Nice, division 
d'excellence, la section de Plaiiipalais a ob
tenu dimanche la première couronné. ; : " " 

La même section obtient en outre lés pre
miers prix au concours de préliminaires sué
dois et aux pyramides. Et six de ses gym
nastes sont couronnés aux concours individuels. 

C'est là un très brillant succès dont Genève 
et la Suisse sont fiers. 

Confédération suisse 
La Convention du Gothard aux Chambrés 

fédérales 
De nombreux parlementaires ont fait con

naître officieusement leur intention de pren
dre la parole aux Chambres, sur la conven
tion du Gothard. Le point de vue gouverne
mental sera soutenu surtout par MM. Schul-
tess et Motta ; les rapports de majorité (con
tre la ratification) seront lus par MM. de 
Planta et Mosimann, ceux de la minorité (pour 
la ratification) par MM. Germann et Char-
bonnet. 

On s'attend à ce que les tribunes de la 
salle du Conseil national soient occupées jus
qu'aux dernières places pendant toute la durée 
d'un débat oratoire qui comptera parmi les 
plus importants dans nos annales parlemen
taires. 

La landsgemeinde de Berne 
L'assemblée du lundi de Pâques, contre la 

coeVerition du Gothard, avait attiré 12,000 
personnes dans la capilable de la Suisse. 
Plusieurs discours furent prononcés par des 
orateurs dé toutes les parties de la Suisse. 

Nouvelles étrangères 
France 

Un aviateur français part pour le pôle Nord 
Lé lieutenant Ménard qui, au centre d'avia

tion militaire de Reims, s'est fait remarquer 
par ses raids aériens, va faire partie d u n e 
mission scientifique qui partira au mois de 
juin dans les régions antartiques, vers le pôle 
nord. 

Le lieutenant Ménard y est engagé comme 
aviateur; on a, en effet, décidé d'employer 
l'aréoplane dans les régions désertes et glacées 
avoisinànt le pôle, pour y faire des observa
tions météorologiques, physiques et astrono
miques. C'est la première fois qu'on emploie
ra lé plus lourd que l'air pour ce genre d'ex
ploration. 

Le lieutenant Ménard emportera deux ap
pareils. 
. Le bateau qui emmènera |îes membres de 

la mission déposera ces derniers sur un point 
côtièr d'où ils rayonneront en tous sens. Le 
navire ne reviendra les prendre que deux ans 
après. 

Tripolitaine 
Une défaite italienne 

Un télégramme de Dehibat annonce que les 
soldats montagnards ont attaqué les Italiens 
autour d'Assaba, palmeraie située à 20 km. 
de Gharian. Les Italiens auraient pris la fuite 
en laissant de nombreux blessés. 

Il y a également de nombreux blessés chez 
les Djeballa, qui ont pénétré dans les tran
chées italiennes après avoir razzié ce qui ap
partenait aux Italiens. 

Les montagnards ont également occupé le 
col de Mandarous, passage important qui cons
titue lé seul point d'accès de la région des 
hauts plateaux, à 10 km. d Gharian. 

••>:. R u s s i e 
.. Un millionnaire dépecé par son fils 

ATBïelostbck, îles enfants, en "jouant trou
vèrent une main en putréfaction enfouie dans 
la terre. Cette découverte macabre orienta les 
recherches de la police, qui s'inquiétait du 
sort du millionnaire Godlevsky, disparu de
puis quelques jours. ;-" 

Une perquisition faite à son domicile amena 
la découverte d'une hache et d'un coussin 
ensanglantés. Le fils du disparu, pressé de 
questions, avoua avoir assassiné son père, à 
cause de son refus de consentir au mariage 
qu'il projetait. 

Lé crime fut horrible. Après l'assassinat le 
parricide coupa le cadavre en morceaux qu'il 
enfouit iin à un à 1 mètre de profondeur 
dans le sol. Détail lugubre, on retrouva l'es
tomac et le cœur de la victime enveloppés 
dans un morceau de papier peint arraché au 
mur de sa chambre. 

LÀ PUBLICITÉ EST UNE DES SOURCES 
DE LA RICHESSE PUBLIQUE. 

BIBLIOGRAPHIE 

HONNEUR & FIDÉLITÉ 
Histoire des Suisses au Service étranger 

La maison F. Zahn, à Neuchâtel va publier prochai- : 
nement.le livre que le capitaine de Vallière a consacré 
à « l'Histoire des Suisses au Service étranger ». 

L'autëUr el l'éditeur ont recherché un but commun : 
fortifier la tradition militaire jusque dans les couchas lés 
plus profondes de noire peuple et y faire renaître l'es
prit de dévouement de no£ ancêtres. Fruit d'un tîavaii . 
laborieux et de consciencieuses recherchés qui n'ont 
pas duré moins de cinq ans, cette œuvre est certaine
ment de nature à remplir la tâche qu'elle s'est assumée. > 
En un style simple, clair et concis, elle fait défiler sous -
les yeux du lecteur ces régiments capitules où nos. aïeux 
servaient, non à titre de mercenaires, mais comme alliés 
et auxiliaires hautement appréciés pour leur courage et 
leui discipline. 

Chanine de ces unités que la Suisse prêtait à une 
autre Puissance était, en quelque sorte, une colonie aiv. , 
mée qiie ta mère patrie pouvait rappeler en tout temps, 
si le pays était en danger. 

Et, dans ces colonies, l'esprit national était plus sain, 
plus vivace souvent que dans les petites républiques 
turbulentes en proie aux luttes politiques et religieuses. 
Ce n'est point dans des corps, qui étalent une image 
réduite, de la patrie lointaine, que se recrutaient ces 
hommes qui, dans les cantons, touchaient de grasses 
pensions de souverains étrangers dont ils étaient les. 
agents plus ou moins avoués. 

Ces récits militaires n'ont rien à voir avec la tactique; 
l'esprit le plus rebelle aux choses de la guerre lés lira 
avec plaisir. Ce que l'on y trouve, ce sont, présentés 
en des tableaux pleins de vie et de relief, des exemples, 
sans nombre de dévouement et de fidélité au serment 
et à la parole donnée. Et cette fidélité ne se mesurait 
pas, quoiqu'on en ait dit, aux avantages pécuniaires dé
coulant de l'enrôlement, mais elle s'est montrée iné- s: 
bninlable, même lorsque la solde manquait. Aussi est-ce 
avec un sentiment de légitime fierté que nous voyons les 
Régiments valaisans occuper, dans ces pages, une place 
d'honneur. 

La valeur d'une armée comme, du reste, celle d'un 
peuple, réside avant tout dans les forces morales. Par
mi les forces morales les plus nécessaires au citoyen 
sous les armes, comme au citoyen dans son foyer,, il 
faut compter le dévouement à la chose publique el la 
discipline. Ces exemples de dévouement et de discipline, 
nous les trouvons à foison chez nos ancêtres au service 
étranger. Pour nous en convaincre, et pour en faire 
notre profit, il suffit de parcourir le livre du capitaine 
de Vallière. '•' . , 

Richement illustré, soigneusement édité, ce livre ne 
devrait manquer dans aucune famille qui s'intéresse à 
l'histoire, belle entre toutes, de notre cher pays. 

J. Cb. de. G. 

, ,Saprist i ! " s'exclame ma cousine, pleine de cu
riosité. Comment as-tu fait cette fameuse soupe ? ». Et 
elle ne me laisse pas de répit que je ne lui aie expliqué ; 
qu'il y a, depuis quelque temps, un potage Ménagère, 
un potage Choux-fleurs et un Potage famille, provenant 
de la Fabrique des Produits alimentaires Maggi. Cousine 
Caroline avait pu se rendre compte de l'excellence de 
cette dernière sorte qu'elle venait de manger. Je hil 
apprends en outre qu'on achète ces nouvelles sortes 
sous la forme appétissante de paquets et de blocs; que 
chaque bloc, dé 10 centimes, est calculé pour 2 assiettes 
de potages ; . qu'il porte toujours sur l'emballage une; 
.Croix-Etoile" ainsi que le nom Maggi, s'il provient de 
la Fabrique Maggi, à Kempttal. — Mais la satisfaction 
de ma cousine fut à son comble lorsqu'elle eut essayé 
les deux autres nouvelles sortes. 

Conseillez 
aux rhumatis'sants, aux enrhumés, un Emplâ
tre américain ROCCO à doublure de flanelle, 
et ils vous en remercieront. 

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

[a famille et moi vous adressons nos éloges sur 
yos excellentes P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a ; à 

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

P. B. 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 les pharmacies et drogueries â 1 
franc la boîte. * 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

= ^ 

\ LU LES 
I N K 

ZEÊRSONNÉS 

-ragr 

Cure de Printemps 
La médecine a de tout temps recommandé de faire au 

printemps une légère cure ayant pour but de régénérer notre 
sang et de le débarrasser de toutes les impuretés qui s'y sont 
accumulées pendant la mauvaise saison. Nous sentons tous par 
différents malaises qui nous éprouvent maintenant que cette 
cure est bien nécessaire. Il n'est pas douteux que si nous n'éli
minons pas, par les voies naturelles, les impuretés qui ont 
envahi notre corps, ces impuretés sortiront d'une façon anor
male : éruptions, rougeurs, boutons, furoncles. 

V= 
PILULES PINK 

purifient le sang. J 
On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes les pharmacies et au 

dépôt pour la Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, à francs 
3.50 la boîte ; 19 fr. les 6 boîtes franco. 

On cherche à Martigny 
pour le mois de juillet 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces, de préférence 
en dehors de la circulation 
principale. 

S'adresser au «Confédéré». 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 pièces et jardin. 

S'adresser à Hilaire GAY. 

d'office et de cuisine 
sont demandés pour la saison 
à Chamonix. Gage 35 à 45 fr. 

S'adresser au Bureau de 
placement FAVRE-COLLOMB, 
Martigny. 

Une j eune fille 
de 17 à 18 ans, propre et active, 
connaissant un peu la cuisine 
et s'occuper du jardin, est de
mandée pour une personne 
seule chez Mlle Isaline Bergue-
rand, Martigny-Ville. 

On demande 
jeune fille 

de 16 à 20 ans pour aider dans 
petit ménage et servir au café. 

S'adresser E. Marguerat, 15, 
Plan, Vevey. 

Jeune fille 

On demande 
une fille 

connaissant tous les travaux 
d'un ménage soigné. - Vie de 
famille. Bon gage. Inutile de se 
présenter sans de sérieuses ré
férences. S'adresser sous ini
tiales A. Z., Monthey. 

Une jeune fille 
est demandée 

pour tout le service d'un mé
nage à Martigny. 

S'adresser au «Confédéré». 

de 14 à 18 ans trouverait place 
chez E. Prollier, à Bex* Entrée 
le plus vite possible. Salaire à 
convenir. A la même adresse 
on demande un d o m e s t i q u e 
de 16 à 20 ans, sachant traire. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

Pour le 1er août 1913 

un appartement 
composé de 4 chambres, une 
alcôve, une chambre de bonne, 
une salle de bain, cave et gre
nier, eau, gaz, électricité et 
chauffage central. — S'adresser 
à Benjamin Saudan, rue de 
Carouge, 71, Genève. 

Occasion 
On offre à vendre un stock de 
l i n o l é u m et un c h a u f f e -
bain le tout à l'état de neuf. 

S'adresser au «Confédéré». 

On demande 
pour entrer de suite 

bonne et forte fille! 
pour aider partout. 

S'adresser Hôtel National, 
Martigny. 

G rand Hôtel Emile Crettes 
Lac Champex 

demande 
un portier 

et un cochet 
On demande 

pour de suite dans une pensio 

une fille 
forte pour la cuisine, connai 
sant un peu le travail. 

Adresse chez Mme Lobsige; 
pension Palettaz, Leysin. 

On demande de suite 
un 

ouvrier pour la vign 
S'adresser à Marc Warpeliii 

Laurent, aux Glariers, Aigle 

On demande 
un bon domestiqu sachant traire et faucher, 
gage et bon entretien. 

E. ROLLIER, Bex. 

Bd 

• 

A vendre 
un lit en noyer 
S'adresser à Antoine Corthe 

Saxon. 
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Monsieur et Madame Charles Pipy, à';Mar-
tigny, remerc ient bien vivement toutes' les 
personnes qui leur ont témoigné de la sym
pathie dans l'épreuve cruel le qui vient de les 
f rapper . 

Grande Salle de I Hôtel-de-Ville, DUartigny 
Dimanches 30 mars et 6 avril 1913 

musicales, dramatiques et littéraires 
en faveur d'une œuvre de bienfaisance 

Se recommande. Jeunesse de Martigny. 

Reçu 
pour la saison un grand choix de 

Poussettes depuis 17 îr. 
Chars à pont, chars à ridelles 
Grillage pour clôtures, poulaillers, escargotières 

Outillage complet pour l'agriculture 
Fers à X pour constructions, livraison immédiate. 

Prix avantageux 

FerdL LUI 81ER, 

Importation directe de la Production 

péeiaiifé de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

3S V O W W W I B 

Maison de toute confiance 
et très recommandée. 

Téléphone 81. 

Fabrique ii meubles F. Widnann t § 
S i d S i (Près de l'Église protestante) 

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

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 
8ft l'Exposition de l'Agriculture Suisse 1910 à Lausanne seul 
*™ produit diplômé pour remplacer et compléter le lait sont les 

Flocons d'avoine, marque EâOLE 
Un aliment réel, reconnu le plus parfait et le meilleur marché 
pour l'élevage des veaux et porcelets. Hafermûhle Lûtzelflûh 
(Berne). Représentants pour le Valais: MM. PELLISIER Frères, 
St-Maurice. 

GOUDRON 
BURNAND 

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

Pépinières du Domaine des lies 
Recommandées par l'Etat du Valais. — Téléphone liîi. 

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet, Pommiers, Poi
riers, Pêchers, Pruniers, Cognassiers, Cerisiers, Noyers 
greffés, Châtaigniers greffés (gros marron de Lyon). Ti
ges, pyramides, palmettes, gobelets, cordons. Groseillers, 
cassis, framboisiers, noisetiers, griffes d'asperges géante 
hâtive d'Argenteuil. Osiers sélectionnés. Conifères, 
plants forestiers. Plantes grimpantes, rosiers et arbus
tes à fleurs. 

Oh. PETER, Martigny 

h face h Stand Martigny h face h hû 
ROYHL BIOGRAPH 

Cinéma PATHÉ Frères 

Portes S a m e d i 2 9 m a r s 1 9 1 3 Rideau 
Matinée 3 h. D i m a n c h e 3 0 m a r s Matinée 3 Va h. 
Soirée 8 h. Matinée et soirée Soirée 8 '/a h. 

La Fille des Chiffonniers 
Grand drame 

Film d'art Pathé Frères 

et autre programme sensationnel 

Faites de suite votre cure de printemps avec 

Le dépuratif végétal du Or Henri 
le plus puissant des dépuratifs 

C'est comme une nouvelle vie qu'il donne à votre 
sang en le débarrassant de toutes ses impuretés. Dépôts 
en Valais : MM. Delacoste, Rey, Lovey, Burgener et 
Zimmermann, pharm. le flacon f'r. 1.25. La Cure de 6 il. 
fr. 6.50. Dépôt cent, p. la Suisse: Dr A.Tissières, Vevey. 

Prenez le véritable Salsepareille 
Le meilleur remède contre toutes les maladies pro

venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, v époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies." 

Exigez bien la" véritable lodel 

TÉtnmie l o i » et lavage Qâityu 
U. RÔTHLISBERGER 

suce, de C. A. Geipel 

Le plus grand établissement de ce genre à Bàle 
renommé pour la bieni'acture. 

DEPOTS : 
à Martigny-Ville : chez M. JeançDamay-Max, 

Place Centrale 
à Martigny-Bourg : chez Mme Vve Y. Darbellay, négte 

Rhumatismes 
Le soussigné, âgé de 66 ans, certifie avec une sincère recon

naissance que, grâce au traitement par correspondance de l'Ins
titut médical et par la nature à Niederurnen, il a été guéri de 

j douleurs rhumatismales dont il a souffert pendant 35 ans. 
i Ces maux avaient mis mon corps dans un tel état, que je ne 
pouvais presque plus marcher et que l'on devait me soigner 

' comme un petit enfant. 
j K. Pfiffner, monteur, Flums, 12 septembre 1910. 
i Signature légalisée : A. Umberg, secrétaire municipal. 
j Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être 
[ guérie envoie son urine ou la description de sa maladie à 

l'institut médical et par la nature à Niederurnen de II. .1. 
Schumacher, médecin et pharmacien diplômé. 

Traitement par correspondance et de vive voix 

Pour raison d'âge et de santé 

à vendre ou à louer 
dans une ville industrielle du 
Valais, une scierie, battoir 
à blé, huilerie avec loge
ment, grange et écurie. 
Facilité de payement. Pour tous 
les renseignements écrire sous 
chiffre T21396L à l'Agence de 
Publicité Haasenstein &Vogler, 
Sion. 

Forte f i 
connaissant la cuisine est de
mandée pour le 1er avril dans 
café-restaurant. Bons gages. 
Offres à J. Fritsche, 1 rue du 
Simplon, Vevey. 

On demande 
pour s 'aider |dans les travaux 
du ménage June 

je&i&ie fil ie 
de 18 à 22 ans. - Bon gage et 
vie de famille assurée. S'adr. 
à Mercier, Hôtel de la IPoste, 
Orient Vallée de Joux. (Vaud) 

B . V . V . V A V W O 
^ N'employez que le V 

£Polt-Cuiure£ 
WERNLE 

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

pour 3 dl. 
Dans les drogueries, 

épiceries etc. 

I m e Raimondaz 
couturière pour dames 

Martigny, Rue du Simplon 
demande au plus tôt 

des réassujetties 

On demande 
pour de suite 

un bon domestique 
sachant traire, sobre et travail 
leur pour soigner vaches et 
chevaux. Inutile de se présen
ter sans de bonnes références. 

S'adresser au «Confédéré». 

Avis aux maréchaux 
On cherche un jeune ouvrier 

maréchal ou éventuellement un 
apprenti à la Maréchalerie 
BRUNNER, à Brigue. 

[GBuchmarwÇJà 
rinrerthi 

V 

^ e meilleur 
' VJ^*jSour obtenir une 
leausouple.Wanchejcpure 

Véritable à 75 et. chez|g 
Lovey, pharmacie, Martigny 
Delacoste, pharmacie, Monthey 
Morand, pharmacie, Martigny 
Basseggio, coiffeur, Martigny 
Ganter, coiffeur, Sion 
de Chastonay, pharm. Sierre. 

Indigestions, 
étourdissement, maux de 
cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe et 
Camomille Colliez 

Marque des (Deux Palmiers) 
Remède de famille 
de première utilité 

En flacons de fr. 1 et 2 
dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement 

à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

autom#îqwe* 

^WmÊsÊÊÊt 
Fabr ique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BaHhero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

b \«N1 
'meilleure! le piuij 

sain pourla préparation j 

„ salades. 
Nlimentŝ  sauces 

a làififtfc air,si 3 u e <fe 
IQI1JI W#Muon jremihqwu^ 

Re.-wnmjnds par i» mîdeclns jy>^ 
nyljciej et tu* penomzn 
cn&inrt 

A li?&sef* à WaHtigny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l'Imprimerie 

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

Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin rouge des Pyrénées à 10 

degrés et délicieux Vin blanc de Catalogne à 11 degrés. 
Bourgogne vieux, Monopole supérieur, etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

99 fois sur 
les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. 
Les lavages réguliers de la tête avec le NESSOL-
SHAMPOO aux œufs sont le meilleur préservatif. 

Paquet 25 cent. 
Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville. 

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 d e t o i l e t t e a u 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 Choix , 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 Co , 

L a u s a n n e 

>: ,-.:;'''So'Giéfé!S,uiss^ -̂̂ a^ 

Garantie contra les enragants 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

E. Comte, chirurgien-dentiste, Martigny 

du Jeudi-saint au jeudi après Pâques 

NICOLLIER^Çit 
L. ..-Vffef i/tlACiV "I i i ' f memm 

T O Î e s p l o m b é e s e t g a i v y. n i s 6* ht 

T ô l e s OKidnlées p o u r JoiUsreB 

Tl est clans votre intérêt de faire figurer vos Maisons 
dans 

COSMOPOLIT 
annuaire européen des Hôtels. 

Le' „ COSMOPOLIT « se lit en six langues et il 
sera répandu dans toutes les principales stations 
d'étrangers de l'Europe. 

Représentant pour le Valais et la Savoie : 
J. SAVIOZ, Sion 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux eu ciment 

Vevey - Lausanne - Montreux 
Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 

Demandez dans nos Dépots la 

LACHA SUISSE PANCHAUD 
Marque ANCRE, meilleur ali
ment pour 1 élevage des veaux. 
Refusez leis contrefaçons, de 
fabrication récente et qua
lité inférieure. 

LaLactina$uissePanchauda30ansde$uccès 

anque de Brigue, Brigue 
Correspondant de lu Basique siutiomile suisse, Cte B" 5128 

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

4 » F É f ! . A ' r i O ! ¥ W : 
l " r è l » byp<»lhécttli '*i» remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O w v e r l u r e d e e r l d i t j i en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
Kws-ouipie de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

i bwujje iiw u i « n u » l e » e t d e v i s e * é t r a u g è r e s 

î.a Manque s<- (lia ge d'exécuter des 
jMiiciHt'iits dsins le» pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

DM c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s «Ht>i>«itU>i«tt * tfu/B 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 'l°/0 ; 
l o u t r e o k ) l £ » . t l o u » i 4 lU % : 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 




