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A propos de la Convention 

Dans son numéro de dimanche matin, paru 
au milieu du tumulte des manifestations, le 
Journal de Genève, qui depuis trois ans lutta 
sans trêve contre la Convention, écrivait ce 
qui suit à l'adresse de certains zélateurs tar
difs dont l'effronterie allait jusqu'à prétendre 
stimuler son activité : 

« On entend des paroles dont l'absurdité 
dépasse décidément la mesure: elles sont pro
noncées le plus souvent par des gens qui 
ont montré la plus grande indifférence au 
cours de cette campagne et qui, maintenant, 
sans avoir même lu, peut-être, le texte de la 
Convention, se répandent en imprécations 
insensées ». 

Cette constatation est parfaitement juste, et 
quoique mon bec de plume soit là d'avance 
trempé pour signer la demande d'initiative des
tinée à nous épargner toute possibilité de re
tour à une expérience du genre de celle que 
nous allons faire, je suis de ceux qui ont 
scrupuleusement tourné le dos aux excitations 

* d'autrui et qui échappent absolument à la 
qualification un peu excessive que l'article paru 
dans le Confédéré de mercredi inflige au mou
vement qui s'est produit à Genève. Mais je me 
console de ce désaccord avec mon collabora
teur parce que, à part l'épaisseur de cet ad
jectif, je me sens très rapproché de sa manière 
de voir. 

A quelque parti qu'on se range sur la fâ
cheuse question qui semble diviser si profon
dément le peuple suisse, il reste un point où 
les esprits sincères doivent se rencontrer. 

C'est qu'un problème de telle importance 
doit demeurer entier, en ce sens qu'il n'appar
tient à personne de le canaliser ou le détour
ner à son profit. Or, sommes-nous bien sûrs 
d'avoir échappé à ce danger secondaire ? Je 
n'ose trop le croire. 

Par exemple à Genève, nous n'avons pas 
entendu une seule critique à l'adresse des ma
nifestations quiont précédé la réunion des Cham
bres. Tant il semblait admissible que, privé 
de tout autre moyen d'action, le peuple cher
chât à exprimer ses appréhensions à ceux qui 
allaient en son nom prendre une détermina
tion dont il est impossible de mesurer les 
conséquences plus ou moins lointaines. Aussi 
chacun s'est-il associé de cœur sinon de fait 
aux manifestations du dimanche de Pâques à 
Genève et du lundi de Pâques à Berne. 

Malheureusement, quelque spontanée qu'ait 
pu paraître cette explosion de l'anxiété po
pulaire, on ne devait pas tarder de remarquer 
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Le comte paraissait réiléchir. Attendait-il un signal:' 
croyait-il qu'on allait lui ouvrir la porte? Liomer 
souffrait trop. Il voujut se rassurer, en se disant que 
ce diplomate étourdi était un Almaviva ridicule, ve
nant rêver et soupirer sous les fenêtres de Rosine, 
sans que Rosine se doutât de cette sérénade muette. 
Il s'agissait de n'être pas Bartholo. Mais c'était là 
une consolation médiocre et bien prompte à s'envo
ler, si la fenêtre de Rosine venait par hasard tout 
à coup à s'ouvrir. 

Le petit hôtel n'avait que deux étages et qu'une 
fenêtre à chaque étage. Madame de la Touche habi
tait le premier, et Liomer savait, depuis ses visites 
de médecin, que la chambre d'Elisabeth était au se
cond. Les persiennes du premier, parfaitement closes, 
laissaient filtrer la lueur d'une lampe. Au second, 
Elisabeth qui n'avait pas de vis-à-vis, se contentait 
d'abaisser de grands rideaux, et l'on voyait son om-

dans le va-et-vient du public certaines de ces 
silhouettes qui se rencontrent dans tous les 
mouvements un peu denses des populations. 
Les Suisses n'échappent pas plus que leurs 
voisins au phénomène que Gustave Lebon 
a si bien décrit sous le titre La psychologie 
des foules. Le conseiller national Jean Sigg, 
en expliquant son vote contre la Convention, 
avait déjà cru devoir se désolidariser d'avec 
certains organisateurs. Que va-t-il dire main
tenant que tel d'entre ceux-ci lui a joué le 
tour de le remercier publiquement ? Et que 
vont dire les pères de famille en apprenant que 
ces organisateurs ont réussi à se faire applau
dir par leurs propres fils? Car, au lieu de se 
contenter des meetings en somme tout à fait 
dignes qui précédèrent la session du National, 
on s'est piqué au jeu et on a jugé opportun 
de prolonger la représenlation sous le prétexte 
de battre le fer pendant qu'il était capable de 
jeter des étincelles. Quelque inutile que ce 
second mouvement ait paru aux gens sensés, 
force a été de laisser faire les zélateurs. Que 
dis-je? Certains élus et certaines personnalités 
politiques en tous points respectables et con
sidérées ont même dû se prêter à tant de 
flatteries et, à leur grande surprise, s'exposer 
aux applaudissements des éphèbes et des 
bambins qu'on était allé rassembler au seuil 
des écoles pour grossir le las et lui donner 
plus de pittoresque. 

A la vérité, il est on ne peut plus fâcheux 
que ce mouvement populaire n'ait pas réussi ' 
à conserver jusqu'au bout son caractère spon
tané et général. Imposant par lui-même, il 
méritait d'échapper aux débordements où 
tentèrent de remporter dès le début une poi
gnées d'exilés du suffrage universel, de cour
tisans inquiets d'une possible disgrâce ou 
fl'éternels lanceurs de référendums. 

Mais il faut aussi que l'on tienne compte de 
certaines circonstances qui sont particulières 
aux grandes villes et auxquelles il est aisé à 
un peuple comme celui du Valais de se sous
traire, par l'excellente raison qu'il a peu 
d'occasions de constituer ce qu'on peut appeler 
des « foules ». 

D'abord, où est la manifestation populaire 
qui soit absolument spontanée? De tout temps 
les hommes appelés à choisir entre deux di
rections qui s'offrent devant eux voudront 
tàter peu ou prou le terrain sur lequel il 
s'agit de s'aventurer. Et dans chaque courant 
il est fatal que certains parlent plus haut que 
le gros de la troupe. Ceux qui cherchent une 
troupe ne le savent que Irop bien. C'est pour
quoi ils sont de toutes les fêtes. Par exem
ple, en admettant que par impossible le peu
ple "se fût élancé du côté opposé on aurait 

bre indécise se mouvoir à la clarté des bougies ; au 
surplus, elle couchait dans une alcôve placée de côté, 
et son insouciance des persiennes ne compromettait 
jamais sa pudeur. 

Après dix minutes, la ienêtre du premier étage 
s'éteignit. Celle du second resta seule éclairée. Lio
mer avait très peur de l'entendre s'ouvrir; mais elle 
demeura close, seulement la clarté persistait comme 
un signal. 

M. de Lescarène fit quelques pas dans le milieu 
de la rue, s'assura que madame de la Touche avait 
éteint la lampe, attendit encore, puis, comme il avait 
une clef, après avoir tàté pour trouver la serrure, 
il ouvrit doucement la porte, et sans jeter un regard 
à gauche ou à droite, pour s'assurer qu'on ne guet
tait pas, avec la tranquillité d'un mari qui rentre 
chez lui, il entra. Sa précaution se borna à refer
mer la porte, comme il l'avait ouverte, tout douce
ment. 

Liomer appuya une main sur sa bouche, pour s'em
pêcher de crier; de l'autre main, il avait saisi le ' 
heurtoir d'une maison, pour s'empêcher de courir 
ou de tomber. L'horreur faisait courir un frisson 
glacé sur sa peau. Cet empoisonnement que le sub
til Iago versait dans l'âme jalouse du More et qui 
terrassait le puissant Othello, Liomer le sentait dans 
ses veines, il ne pouvait plus guérir. 

Deux sergents de ville faisant leur ronde passèrent 
sur le trottoir en face. Le docteur les attendit, et 
quand ils furent devant l'hôtel de Madame d la 

tout aussi bien vu ces professionnels prendre 
la place correspondante sur une autre estrade 
pour exciter la masse dans le sens contraire 
et conspuer" au besoin MM. Ador et Fazy au 
lieu de MM. Charbonnet et Ritzchel. 

Que faire puisque nous n'avons pas encore 
inventé la balance morale, celle qui permettra 
aux démocraties de préciser le titre exact que 
peut avoir tel ou tel citoyen de parler au lieu 
de tel ou tel autre ! 

Mais nous pouvons en quelque mesure sup
pléer à l'absence de cet instrument de pesage 
en montrant moins d'emballement et plus de 
discernement, en nous éclairant les uns les 
autres sur les mérites ou les démérites de 
tels et tels personnages, en un mot en restant 
des citoyens avertis, éclairés, sourds aux 
excitations et toujours prêts à l'examen ob
jectif des questions qui doivent nous intéresser. 

C'est par cette voie seule que nous pour
rons épargner au pays les engagements à 
perpétuité, sans nous jeter dans les bras des 
artisans de référendums à perpétuité. 

C. 

Explications 

A propos d'une récente correspondance de 
Genève parue ici sous le titre « La Vie gene
voise », nous recevons la lettre suivante : 

Çhêne-Bougeries, 30 mars 1913. 

M. le Rédacteur, 

Dans votre numéro 23 du 19 mars, j 'ai lu un ar
ticle, signé L. C , très désobligeant à l'égard des 
catholiques-nationaux de Genève. 

D'abord, les schismatiques étaient bien dans leur 
droit de posséder l'église de Notre-Dame, droit con
sacré par un vote à une immense majorité du peu
ple de Genève qui, en ne voulant pas se laisser do
miner par l'ambitieux et intrigant Gaspard Mermil-
lod de fâcheuse mémoire, a maintenu la primauté 
des droits civils contre les tentatives d'empiétement 
des cléricaux, appuyés par Pie IX proclamé tout 
récemment Infaillible à l'époque. Notre ami L. C. 
qui écrit parfois des choses si justes sur ces ultra-
montains devrait bien avoir un peu plus d'égard 
pour les catholiques-nationaux de Genève qui, si 
peu nombreux qu'ils soient, soutiennent de toutes 
leurs forces la lutte contre les cléricaux qui ne cher
chent qu'à éteindre la lumière de l'intelligence, à 
supprimer la liberté de pensée et à empêcher les 
convictions sincères de se manifester. 

Agréez, etc. 
VALLOTTON J O S . 

Quoiqu'il soit purement inopportun d'ou
vrir un débat sur une question qui n'intéresse 
guère nos lecteurs et que nous n'avons qu'ef
fleurée à l'occasion d'un fait d'actualité, en 
disant comme toujours ce que nous pensons, 
nous ne voudrions pas refuser à un compa
triote et à un ami l'inserlion de cette lettre. 

Touche, il eut l'envie poignante de les appeler, de 
les avertir qu'un voleur venait d'entrer là. Mais c'é
tait lui qu'il dénonçait d'abord par son immobilité; 
il vit que les'sergents de ville s'arrêtaient et le re
gardaient. Il eut honte de les étonner ; il se mit à 
marcher, comme s'il continuait son chemin après 
une halte. La ronde s'éloigna. Liomer revint à son 
poste, ou plutôt, cette fois, il se plaça juste en face 
de l'hôtel et regarda la fenêtre du second étage. 
I [La lumière y demeura immuable. La même ombre, 

. peut-être un peu plus intense, passa à différentes 
reprises derrière les rideaux. 

Le docteur, qui se rappelait les dispositions inté
rieures de cet apparlement, mesura le temps que 
devait mettre M. de Lescarène pour monter, pour 
entrer. La rage dans l'âme, les lèvres grelottantes, 
Liomer souhaitait maintenant ce qu'il avait redouté, 
c'est-à dire que la fenêtre s'ouvrît, mais pour lais
ser s'envoler un cri d'alarme. Alors il aurait le droit 
de se ruer sur la porte, de frapper, d'appeler, de se 
faire ouvrir, de se précipiter dans la maison, d'y 
surprendre M. de Lescarène, de le souffleter, de 
l'étrangler, ou de le livrer comme un malfaiteur. 

Mais aucun bruit ne dérangeait l'épouvantable 
tranquilité de l'hôtel, et ne faisait vaciller cette lu
mière, cynique dans sa complicité. Au bout d'une 
heure de faction, d'agonie, Liomer la voyait toujours 
qui le regardait, cette clarté ironique, violente, hau
taine, comme les rayons des yeux noirs d'Elisabeth 
Landeronne, à certains moments de dépit cruel ou 

A notre connaissance, M. Joseph Vallotton 
est l'unique Valaisan qui ait adhéré à l'Eglise 
catholique dissidente de Genève. Il y a beaux 
jours de cela. 

Depuis, l'expérience publique et privée, 
ainsi que l'avaient prédit nombre d'hommes 
émancipés au nombre desquels le grand Cari 
Vogt, a démontré l'incapacité de vie d'une 
Eglise mi-catholique, mi-réformée, s'équili-
brant d'un pied sur St-Pierre de Genève, de 
l'autre sur St-Pierre de Rome. 

Le prétexte qu'elle se donnait de vivre pour 
se conserver les faveurs du budget n'a pas 
peu contribué à la solution qu'apporta à cet 
état de choses le vote de la séparation des 
Eglises et de l'Etat. ., ;\ 

Que firent les catholiques nationaux au mo
ment de ce vote ? Ils accusèrent de clérica
lisme les partisans de cette réforme éminem
ment démocratique. De, plus, ils fondèrent, 
avec d'autres sectaires, une association qu'ils 
baptisèrent du nom d'un émancipateur de 
Genève : Philibert Berthelier. Cette asso
ciation se donna même un organe, au
jourd'hui disloqué mais qui, il y a deux ans,, 
à propos d'un article d'ordre littéraire paru 
dans le Confédéré, insulta violemment et L. C. 
et les Valaisans. Tout cela par la plume d'un 
monsieur qui ne professe pas plus la religion 
nationale qu'aucune autre, qui a vécu du Va
lais et qui a même — suprême diplomatie ! 
— obtenu, pour des œuvres sans portée au
cune, des subventions du gouvernement du 
Valais. 

Puisque M. Vallotton n'est pas seulement 
« catholique », mais « national », l'occasion 
lui eût été belle, il y a dix-huit mois, de se 
montrer zélé dans son patriotisme comme il 
se montre aujourd'hui dans sa foi. L. C. 
n'avait pas alors outragé la religion de M. 
Vallotton. 

Ces explications données, nous ne faisons 
aucune difficulté à accepter la qualification 
d'ami que M. Vallotton nous décerne. M. 
Vallotton a voulu rester fidèle aux idées qui 
le conduisirent, voici quarante ans, à adop
ter un culte alors nouveau, aujourd'hui plus 
vieillot qu'aucun autre. 

A l'encontre de beaucoup d'adhérents qui 
se sont rendus à l'évidence, il ne voulut pas 
déserter la citadelle à l'heure où la plupart 
l 'abandonnaient. Si ce n'est pas de la réflexion, 
c'est tout au moins du caractère et il nous 
plaît de lui rendre cette part de justice. 

Au reste, en dépit de cet isolement dans 
sa croyance, notre ami est exceptionnellement 
considéré à Genève. Il est un des doyens les plus 
aimés de la colonie valaisanne de cette ville, 
dont l'unique groupement constitué, la Société 
valaisanne de Secours mutuels, l'a reçu mem
bre honoraire. Je crois même qu'il y eut una-

de provocation féroce. 
Ce qu'il souffrit ne peut s'analyser facilement. Ce 

fut à la fois une terreur de la vérité qui luisait dans 
cette lumière infâme, un écroulement de son amour, 
de son respect, de son admiration, et aussi une fu
reur meurtrière. Le rendez-vous avait été concerté 
devant lui, à travers les petits rires, les badinages 
du bosquet. Le savant, meurtri par la science, se 
disait qu'il était responsable, autant qu'il en était 
victime, de ce duo d'amour. 

C'était lui qui, par la scène de l'après-midi, avait 
défié mademoiselle Landeronne, avait surexcité en 
elle une sensibilité et aussi une fièvre des sens dont 
un autre, plus jeune, plus beau, emporterait la gloire! 

Quel mépris de lui, d'Elisabeth, des hommes, des 
femmes, de l'amour, il sentait s'éveiller en lui. 
C'était bien la peine d'être infidèle à l'étude pour 
se faire bafouer par une coquette ! Il n'avait guère 
l'idée, ce pauvre médecin, de trouver une excuse 
physiologique à cettre trahison. Il la voulait volon
taire, préméditée, idéale ; il avait besoin de haïr 
Elisabeth tout entière. 

Ah! comme il se vengerait le lendemain! Mais sur 
qui? Sur celle qui ne lui avait rien promis en dé
finitive ;' Sur M. de Lescarène qui (avait joué un 
rôle de séducteur et qui ne lui devait rien ? On ne 
l'avait pas trahi. Elle n'était ni sa femme, ni sa 
fiancée, ni sa maîtresse. Elle voulait un amant dans 
son mari ; elle avait commencé par l'amant, pour 
être plus certaine d'avoir le mari. M. de Lescarène 
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nimité entre catholiques-romains et libres-
penseurs pour lui faire cet accueil tout à fait 
exceptionnel. Et néanmoins, l'acharné anti
séparatiste s'entête à les placer les uns et les 
autres dans le même panier en posant dessus 
l'étiquette : « ultramontains ». 

Résignons-nous donc. Mais comme il faut 
toujours, entre amis, savoir se pardonner quel
que chose, que M. Vallotton nous absolve du 
bout de son goupillon schismatique pour notre 
incartade, et nous lui passerons quittance des 
siennes. 

CANTON DU VALAIS 

A d j u d i c a t i o n d e t r a v a u x . — La direc
tion du 1er arrondissement des C. F . F . , à 
Lausanne, a adjugé les travaux de terrasse
ments, maçonneries, empierrements, assainis
sements ci-après : 

Extension des stations de Saxon et de Rid-
des aux entrepreneurs Louis Bochatay, à Ver-
nayaz et Joseph Girard, à Martigny. 

Etablissement de routes d'accès au passage 
supérieur de Charrat-Fully, à MM. Dussus 
et Dompmartin, à Viège. 

S k i e u r s r e t r o u v é s . — Grâce aux ef
forts et à la vaillance d'un groupe d'alpinistes 
genevois, les deux skieurs qui étaient partis 
le vendredi saint pour Saas, et dont nous 
avions annoncé la disparition, ont été retrou
vés. Ces deux touristes, MM. Otto Dehms, 
ingénieur à Lausanne, et Krahnstheuver, in
génieur à Berlin, sont maintenant chez eux. 

Comme depuis le 27 mars personne n'avait 
eu de nouvelles des deux alpinistes, leurs 
amis de Genève, dit la Suisse, chargèrent des 
guides de faire des recherches dans la région, 
mais ceux-ci revinrent bredouille. On décida 
alors d'organiser des caravanes de secours 
comprenant chacune deux guides et ayant à 
leur tête MM. Jules Anex, Monnery et Zorn, 
membres de la section genevoise du C. A. S. 
Ces caravanes eurent à la cabane Bétemps la 
joie de retrouver les deux disparus. Ceux-ci 
furent réconfortés, soignés, car M. Dehms était 
couvert de contusions, puis descendus avec 
mille peines à Zermatt. 

Un des participants à ce sauvetage a bien 
voulu faire à ce journal le récit des aven
tures des deux touristes. Ils venaient de quit
ter la cabane Bétemps, à 6 h. du matin, lors
qu'un pont de neige s'effondra sous les pas 
de M. Dehms. Ce dernier, après un premier 
bond de quinze mètres, rebondit encore quinze 
mètres plus bas, au fond d'une crevasse où 
il perdit connaissance. Lorsqu'au bout de 
quelques instants il revint à lui, il- constata 
que ses skis s'étaient cassés dans cette ter
rible chute. II était tout meurtri et chaque 
mouvement qu'il faisait lui causait d'affreuses 
douleurs. 

M. Dehms, qui«est doué d'une énergie peu 
ordinaire et qui a en outre une grande ex
périence de la montagne, réussit, après huit 
heures d'efforts, et avec l'aide de son cama
rade Krahnstheuver, à remonter au bord de 
la crevasse. Tous deux gagnèrent péniblement 
la cabane Bétemps où ils passèrent une se
maine à attendre des secours. Ils trouvèrent 
heureusement quelques provisions dans la 
cave dont ils enfoncèrent la porte. 

M o n t h e y . — Vu le succès des précéden
tes soirées, 1' « Orphéon montheysan » vient 
de décider de redonner dimanche prochain 
13 et, en matinée, à 2 j ^ h. après-midi, l'opéra 
« Les Pêcheurs de perles », de Bizet. 

Ajoutons que le prix des places est abaissé. 
Réservées 2 fr. ; premières 1 fr. ; galeries 60 
centimes. 

Nous ne pouvons que souhaiter salle com
ble à nos amis de l'Orphéon et de l 'Harmo
nie. 

avait une belle fortune, une position enviable, un 
jolie figure, était un amant irrésistible, un mari plus 
désirable qu'un médecin sans grande clientèle, de 
fortune médiocre et de visage ordinaire. 

Il disait cela pour la justifier, en l'avilissant. Mais 
il n'éprouvait que plus de désespoir à établir ainsi 
les raisons positives d'un scandale secret qui lui don
nait au moins le droit de la mépriser, s'il ne se ven
geait pas. 

Si elle était libre de le sacrifier, de se moquer 
de lui, de lui préférer M. de Lescarène, elle n'en 
commettait pas moins un crime contre elle-même, 
en descendant de cette nuée superbe où son orgueil 
la plaçait toujours. 

Elle avait voulu se tuer, pour une indélicatesse 
de son père; était-elle capable de survivre à son 
déshonneur ? La fausse Porcia ne serait-elle pas une 
fausse Lucrèce ? 

Que se passait-il dans cette chambre, doucement 
éclairée ? Ce n'était pas pour continuer l'entretien 
du jardin, pour renouveler les adieux de la soirée, 
qu'elle avait attendu M. de Lescarène, qu'elle lui 
avait donné une clef de la maison, et que celui-ci, 
qui avait eu toute liberté de lui parler galamment 
devant sa tante et devant Liomer, s'était introduit 
ainsi, comme un voleur, comme un amant. 

Oui, il était son amant, et lui, Liomer, le préten
dant, le mari en perspective, il assistait, dupe vul
gaire et grotesque, à ces fiançailles dans l'amour 
qui l'empoisonnaient comme l'impudeur double de 

P o u r l ' av ia t ion m i l i t a i r e . — A la de
mande du comité du district de Martigny, 
M. le lieutenant-colonel Borel, de Genève, 
répétera dimanche prochain 13 avril, à 5 h. 
du soir, à' l'Hôtel-de-Ville de Martigny, la 
conférence sur l'aviation avec projections lu
mineuses, qu'il a donnée avec succès à Sion, 
dimanche dernier. 

Les nouveaux forts de St-Maurice. 
— Mardi après-midi, un coup de canon plus 
sec, plus vibrant, plus rapproché faisait sur
sauter la population de St-Maurice qui est 
cependant habituée à ces manifestations belli
queuses. 

C'était l'inauguration des nouveaux forts 
creusés dans le roc à quelques mètres de la 
chapelle du Scex. 

Les obus, traversant la vallée du Rhône, 
allaient s'abattre sur les rochers situés au-des
sous des forts de Savatan et qui servent de 
base à ces derniers. 

Un petit panache de fumée bleue indiquait 
immédiatement le but atteint. 

Concours de gymnastique. — Le 
second concours de classement qui a eu lieu 
à Martigny dimanche passé, 6 avril, a plei
nement réussi. Y ont pris part les sections 
de Martigny, Saxon et Monthey. Bex a mal
heureusement dû, à la dernière heure, renon
cer à y participer. 

Les exercices qui se faisaient en plein air 
ont été suivis avec grand intérêt par un nom
breux public. Chaque participant avait à exé
cuter : un exercice au reck, barres parallèles, 
cheval arçons ; un saut au cheval en longueur, 
saut en hauteur, en longueur ; une course de 
100 mètres, préliminaires, jet de pierre, poids 
18 kg., lever de pierre, poids 20 kg. 

Le maximum des points à obtenir pour 
chaque exercice était de 10, soit un total de 
100 points maximum. 

Voici les meilleurs résultats : 
1. Meichlé Charles, Monthey 96 points 
2. Claret Jules, Martigny " 89 » 
3. Renaud Marc, Monthey 86 » 

*j 4. Brunner Otto Monthey 85 » 
( 4. Stamm, Martigny 85 » 

5. Fuchs Adolphe, Monthey 833/4 » 
6. Lantero Albert, Monthey 81 » 

S i o n . — Dimanche 13 avril, l 'Harmonie 
municipale donnera un concert, dans la grande 
salle du Casino, au profit de son dévoué di
recteur M. Hillaert. Le programme, que nous 
avons sous les yeux, est alléchant. Après le 
concert, on redonnera la petite opérette : Les 
deux aveugles, d'Offenbach, qui a obtenu un 
légitime succès dimanche dernier. 

Nous espérons que le public sédunois en
couragera, comme toujours, nos artistes et 
musiciens. 

Confédération suisse 
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Chronique locale 
Soirée des membres passifs de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera dimanche 
soir 13 avril, à 8 )£ h,, à l'Hôtel-de-Ville, le 
concert annuel à ses membres passifs. 

ROYAL BIOGRAPHE 
Après avoir passé, piquant la curiosité de tous, 

les vues si tristes des horreurs de la guerre, le Royal 
Biographe convie le public pour dimanche 13 avril, 
en matinée et soirée, à une deuxième série d'actua
lités éditées par la maison Pathé Frères sur les tra
giques événements des Balkans. 

Cette nouvelle vue, qui a pour titre « Bataille de 
Lulé-Bourgas », ne le cède en rien à la première 
au point de vue documentaire et c'est un journal 
vécu que la maison Pathé a ajouté là aux annales 
vivantes de la cinématographie. 

Deux drames : « Les Millions de l'Orpheline », film 
d'art, joué avec le concours de Mme Révonne de la 
Comédie-Française et « Le Roman de la Fenêtre », 
film d'art américain, sont au programme, ainsi que 
d'autres nouveautés, sans oublier le Pathé journal 
dans ses informations d'actualité. 

l'adultère. 
Il voulait d'abord rester là, toute la nuit, à l'affût 

de sa proie. Il serait plus obstiné que cette lumière. 
Elle le provoquait. Il ne se laisserait pas intimider 
par elle. Mais, à plusieurs reprises, des passants at
tardés, des habitants du quartier qui le connaissaient 
peut-être et qui pouvaient le reconnaître, l'obligèrent 
à feire quelques pas sur le trottoir, comme s'il pas
sait aussi. 

Précisément, un d'eux le coudoya, et se retour
nant, s'arrêta, en le saluant par son nom : 

— Bonsoir, M. Liomer, vous venez de voir un 
malade ? 

Liomer fut contraint de mentir et de laisser croire 
qu'en effet, il revenait d'une visite attardée. 

Ce petit mensonge pour un homme scrupuleux 
était une vilenie qui s'ajoutait à la mesure d'amer
tume et la faisait déborder. 

Il marcha la tête basse, n'échangeant que quelques 
paroles avec son compagnon de roule, si bien que 
celui-ci ne put s'empêcher de lui dire : 

— Vous semblez préoccupé, docteur. C'est donc 
un malade en danger de mort que vous venez de 
quitter? 

— Oui, en grand danger ! balbutia Liomer. 
Le passant était un homme du monde qui craignit 

d'avoir été indiscret. Il n'ajouta pas un mot et com
me c'était, par fatalité, un voisin du docteur, il mar
cha avec lui jusqu'à la rue Bellechasse. 

C'était la seconde fois que Liomer était reconduit. 

Chambres fédérales 

Le Conseil des Etats a adopté mercredi 
soir la convention du Gothard par 33 voix 
contre 9. Le président, M. Kunz, favorable 
à la convention, n'a pas eu à voter. C'est donc 
une majorité acceptante des trois quarts des 
voix, beaucoup plus forte qu'au Conseil na
tional, bien que, aux Etats aussi, un ou deux 
députés qui étaient d'abord partisans de la 
convention, aient fini par l 'abandonner. Les 
députés des cantons français et italien se sont 
partagés en deux groupes égaux : 6 voix pour 
l'acceptation, 6 pour le rejet. 

Ont voté oui, les deux députés tessinois, les 
deux députés fribourgeois, un Valaisan (M. 
Roten), un Vaudois. 

Ont voté non, les deux députés de Genève, 
les deux de Neuchàtel, un de Vaud, un du 
Valais (M. Ribordy). 

Quant à la Suisse allemande, les cantons 
d'Uri, Schwytz, Unterwald ont accepté. De 
même Lucerne, Zoug, Glaris, Appenzell. Ar-
govie, Thurgovie, Soleure, Schaffhouse, Bàle, 
Berne. Les députations des cantons de St-
Gall, Grisons, Zurich, ont donné chacune un 
oui et un non. 

Ces divergences dans un même canton 
prouvent combien l'hésitation était permise 
et tout ce qu'il y a eu d'excessif dans les 
manifestations qui ont accueilli le résultat du 
vole du Conseil national. 

Les conséquences de la ratification 

Au dire des journaux, les démocrates de 
la Suisse orientale proposeront à la séance 
de samedi du comité central d'action contre 
le Gothard de lancer deux initiatives tendant 
respectivement à faire élire le Conseil fédéral 
par le peuple et à introduire la R. P. dans 
les élections au Conseil national. 

Les socialistes appuieront ces deux initia
tives. 

Technicum cantonal de Bienne 

Cet établissement comprend les divisions 
suivantes: 1. Ecole de mécanique technique; 
2. Ecole d'électrotechnique ; 3. Ecole d'archi
tecture ; 4. Ecole d'horlogerie ; 5. Ecole des 
arts industriels (pour dessinateurs, modeleurs, 
graveurs et ciseleurs) ; 6. Ecole de mécanique 
pratique ; 7. Ecole des chemins de fer et des 
postes. Cette dernière prépare les jeunes gens 
pour entrer dans les services fédéraux des 
chemins de fer, des postes et des télégraphes. 
Le programme de celte école a été revisé l'an
née dernière, de manière à donner une plus 
grande importance aux branches générales et 
à mieux adapter leur enseignement aux exi
gences de la pratique. Maintenant que nous 
sommes à la fin de l'année scolaire et que 
les parents et les tuteurs cherchent les car
rières dans lesquelles ils pourraient engager 
leurs enfants "ou leurs pupilles, nous les ren
dons attentifs au Technicum de Bienne. Les 
jeunes gens qui ont fréquenté cet établisse
ment et qui ont naturellement travaillé en 
conséquence acquièrent une excellente culture 
générale et spéciale, théorique et technique, 
avec laquelle ils peuvent gagner très honora
blement leur vie. La direction du Technicum 
se fera un plaisir d'envoyer le 23me rapport 
annuel aux personnes qui lui en feront la 
demande et de donner tous les renseignements 
nécessaires aux parents qui veulent lui con
fier leurs enfants. 

Parmi les élèves qui ont fréquenté le tech
nicum durant l'année scolaire 1912-13, nous 
relevons, dans l'école d'architecture, les noms 
de Maye Isaïe, Chamoson et Chappot Char
les, Martigny. 

Pour la seconde fois, après avoir fait mine d'entrer, 
il s'échappa de sa maison et retourna à l'hôtel de 
la rue de Grenelle. 

La fenêtre du second étage était éteinte, comme 
celle du premier. La façade tout entière était obscure. 
Cette physionomie impudente que le docteur avait 
trouvée à l'habitation de madame de la Touche était 
masquée; le mystère sournois remplaçait l'effronterie. 

M. de Lescarène était-il sorti ? Liomer frissonna à 
l'idée qu'il était resté ; mais en même temps un dé
goût énergique épargna au jeune médecin la honte 
d'une station nouvelle. Il redressa la tète fièrement, 
se frappa la poitrine, pour y faire taire son cœur, 
et revint précipitamment chez lui, fuyant cette mai
son malsaine qui prenait un air d'intrigue hypocrite, 
après un air de provocation cynique. 

Ce que fut le reste de la nuit, pour ce bon et 
grand coeur, on peut le supposer. Il songea à la 
mort. 

Je ne sais si la crainte d'imiter Elisabeth par son 
suicide ne le détourna pas du châtiment qu'il vou
lait s'infliger. Il voulut tuer au moins son coeur. Il 
le disséqua, le tint intrépidement sous son regard, 
en fit jaillir le sang de chaque fibre, et quand la 
matin l'obligea à ses devoirs professionnels, il était 
pâle, mais résolu, ayant acquis un secret de plus 
de la vie, puisqu'il avait interrogé sa propre agonie 
morale. 

Dès qu'il put se présenter chez madame de la 
Touche, il y alla. 

Parti radical suisse 

L'assemblée des délégués du parti radical-
démocratique suisse aura lieu les 17 et 18 
mai prochain, à Bienne. 

Le tir fédéral de 1915 à Lausanne 

L'assemblée des délégués des sociétés de 
tir de Lausanne, réunie mercredi, a désigné 
à l'unanimité M. le colonel A. Dubuis, con
seiller d'Etat, comme président du comité 
d'organisation du Tir fédéral de 1915. 

Nouvelles étrangères 

La guerre balkanique 
L'attitude de l'Autriche 

- La Zeit annonce que les troupes serbes se
ront retirées de Scutari, la Russie ayant fait 
savoir à Belgrade qu'en cas de continuation 
du siège de Scutari, l'Autriche-Hongrie péné
trerait dans le sandjak de Novi-Bazar. 

On a des raisons de croire que l'Autriche-
Hongrie accepterait éventuellement l'incorpo
ration de St-Jean-de-Medua au Monténégro. 

On mande de Salonique qu'un grand mee
ting a été tenu à Kolonia pour protester con
tre l'annexion de cette ville à l'Albanie. Les 
habitants de 85 villages voisins ont pris part 
au meeting. L'assemblée a réclamé l'annexion 
de la région à la mère-patrie, la Grèce. 

Le Monténégro et les puissances 

Les journaux déclarent tenir de source vien
noise bien informée qu'on n'a pas encore en
tendu parler à Vienne de négociations entre 
les grandes puissances au sujet de compen
sations à accorder au roi Nicolas en échange 
de la renonciation à Scutari. 

En tout cas, disent les journaux, il est tout 
à fait impossible que le Monténégro obtienne 
une compensation territoriale au détriment de 
l'Albanie dont les limites sont déjà fixées dé
finitivement. Quelques journaux assurent que, 
s'il était question d'accorder au Monténégro 
une compensation financière, l'Autriche-Hon
grie refuserait d'y participer. 

Le différend bulgaro-roumain 

Une dépêche de Pétersbourg annonce que 
les ambassadeurs des grandes puissances char
gés de faire intervenir une solution dans le 
différend roumano-bulgare ont tenu leur der
nière conférence : ils ont décidé d'attribuer 
définitivement la ville de Silistrie à la Rou
manie à la condition expresse que le cabinet 
de Bucarest prenne l'engagement formel d'ob
server une stricte neutralité au cas où, pen
dant les trente ans à venir, la Bulgarie serait 
en état de guerre avec une puissance quel
conque. 

Le gouvernement de Sofia ayant acquiescé 
à cette résolution, on croit que les signatures 
du protocole pourront être très prochainement 
échangées. 

France 
Une triple exécution en perspective. 

L'exécution des condamnés à mort de la 
bande tragique semble imminente. On croit 
pouvoir annoncer que la revision du procès 
de Dieudonné ne sera pas ordonnée ; c'est 
une mesure, de grâce qui interviendra en sa 
faveur. 

En haut lieu, on a surtout la préoccupa
tion d'aller vite, et dans ces conditions une 
triple exécution pourra avoir lieu au cours 
de la semaine prochaine. M. Poincaré, qui 
aura à examiner les dossiers, désire les étu
dier avec l'attention qu'ils méritent. Le pré
sident de la République donnera ensuite au
dience aux défenseurs des condamnés. 

— Etes-vous malade, docteur ? lui demanda la 
veuve ? 

— J'ai beaucoup souffert cette nuit, répondit-il. 
Elisabeth, qui l'avait entendu sonner, descendit au 

salon. 
Elle était rayonnante, sans nul effort. Elle n'avait 

ni trouble à vaincre, ni pâleur à dissimuler, ni 
fièvre à faire sourire. Une sérénité imposante, natu
relle, une grâce altière luisait dans ses yeux, sur 
sa bouche. 

Liomer fut confondu de tant d'audace. Par mal
heur, il ne lui était pas possible de croire qu'il 
avait rêvé. Il contempla la jeune fille d'un air gra
ve, sans menace ; à quoi bon ? mais avec la fermeté 
triste d'une conscience qui ne veut plus être dupe. 

Elisabeth ne parut ni offusquée, ni intimidée par 
ce regard. Elle fut seulement un peu curieuse de 
voir sur quel ton le docteur reprendrait l'entretien, 
avec cette mine de boudeur ou de grondeur. 

Elle sortit donc dans le jardin, attirant invinci
blement Liomer. 

Madame de la Touche se prêtait à ces tète-à-tète 
qui étaient pour elle le prélude d'un mariage hono
rable. Elle ne suivit pas les deux jeunes gens et 
resta au salon. 

Elle n'eut pas le temps d'adresser une question 
sérieuse ou ironique à Liomer. 

Celui-ci, dès qu'il fut assez éloigné du salon pour ne 
pas craindre d'être entendu lui dit d'une voix calme : 

(A suivre). 



LE CONFEDERE 

Les armements allemands 
Une opinion française 

Commentant la discussion au Reichstag, le 
Temps déclare que les séances n'ont été jus 
qu'ici que pleines de contradiction. Tout y a 
été dit et dans tous les sens. La contradiction 
la plus flagrante est celle où les orateurs gou
vernementaux invoquent à l'envi le conflit 
slavo-allemand rendu plus redoutable par les 
victoires balkaniques, tout en multipliant les 
affirmations de dévouement à l'égard de l'Au-
triche-Hongrie. Si ce conflit slavo-allemand 
était véritablement inévitable, ce serait la fin 
de l'Autriche-Hongrie, qui a besoin, pour vi
vre, de réconcilier les Slaves et les Allemands. 
De quelle oreille entendra-t-on, à Vienne, le 
développement dont vient de retentir la tribune 
allemande. 

Au Reichstag 

Dans sa séance de mercredi, le député al
sacien Haegy déclare que ses collègues vote
ront contre le projet. La population d'Alsace-
Lorraine croit à la possibilité d'une paix eu
ropéenne et condamne l'agitation belliqueuse. 
Nous nous opposerons toujours à ce que la 
question d'Alsace-Lorraine devienne la cause 
d'une guerre mondiale, La nouvelle loi mili
taire aura pour résultat d'augmenter l'incerti
tude de la situation. Si cette loi n'était pas 
votée, la France ne ferait certainement pas la 
loi de 3 ans. Elle accepterait volontiers, nous 
en sommes convaincus, comme l'Angleterre, 
un ralentissement des armements. 

Nous voterons contre la loi militaire. Nous 
croyons servir de cette manière les intérêts 
de l'empire, du peuple et de la paix univer
selle. 

Etats-Unis 
Une grève sanglante 

Les employés des tramways de Buffalo sont 
en grève, et ont été remplacés par des jau
nes. Hier, armés de revolvers, de bâtons et 
d'armes de toutes sortes, les grévistes se sont 
rués sur les tramways et en ont démoli près 
de quatre cents, mettant le feu aux débris. 
La police est impuissante à repousser les at
taques des grévistes et dans les bagarres qui 
se sont produites, il y a eu près de cent blessés. 

Italie 
Un millionnaire dans la misère 

Dans un misétable taudis de Santo Stefano 
près de Messine, vient de mourir un vieux 
bonhomme, nommé Antonio Roméo qui, à 
plusieurs reprises, avait eu recours à la cha
rité de ses voisins. Il vivait très pauvrement 
et le médecin appelé à faire la constatation 
du décès a déclaré que Roméo était mort de 
privations. 

Or quelle ne fut pas la suprise des agents 
de l'autorité lorsqu'en fouillant dans la cham
bre, qui était du reste à peine meublée, ils 
y découvrirent des liasses de billets de mille 
francs et de nombreux titres. Us ont trouvé 
aussi des pièces justifiant que Roméo était 
propriétaire de plusieurs immeubles impor
tants. Il possédait entre autres biens une 
grande usiné à Messine qui avait été détruite 
par le grand tremblement de terre de 1908. 

La fortune laissée par le vieux mendiant 
est évaluée à plusieurs millions. 

Des cousins du défunt se sont déjà pré
sentés pour réclamer l'héritage. 

La science arrivant trop tard 

Pierpont Morgan, qui vient de mourir à 
Rome, se savait irrémédiablement perdu ; la 
maladie d'estomac dont il était atteint ne lui 
permettait plus de s'alimenter. Le roi de l'or, 
condamné à mourir de faim, demanda seule
ment à être transporté en Italie. 

— J'ai le choix du lieu du supplice, dit-il 
à ses amis, mais la sentence a été prononcée 
sans appel. 

Et comme on lui parlait des merveilles de 
la science, et en particulier des expériences 
du docteur Carrel : 

— Je sais, dit Pierpont Morgan, dans cin
quante ans d'ici, on greffera des estomacs 
neufs ; mais le difficile, pour moi, c'est de 
tenir encore un demi-siècle avec le vieux. 

Espagne 
Un assassin de 14 ans aux travaux forcés 

Les jurés de ïa ragona (Catalogne) viennent 
de juger un enfant de quatorze ans, qui as
sassina d'un coup de couteau, à Tortosa, à 
la sortie du spectacle pour un motif des plus 
futiles, un de ses camarade du même âge. 
Les juges se sont montrés impitoyables et 
n'ont pas odmis la thèse du défenseur, qui 
soutenait que le jeune assassin avait agi sans 
discernement. Le précoce meurtrier a été con
damné à huit ans de travaux forcés. 

Gloire au travail 

Nouvelles diverses 
Une incendiaire condamnée à la réclusion 

Depuis plusieure années la petite commune 
de Ponthoise (Somme) était littéralement ter
rorisée par une série d'incendies criminels. 
Le dernier éclata le 8 janvier dernier. 

La rumeur publique accusait la nommée 
Sophie Pigny, âgée de 55 ans, cultivatrice, 
ivrognesse invétérée. La femme Pigny était, 
de plus, une véritable monomane du feu et 
l'on avait remarqué qu'elle était toujours la 
première arrivée sur les lieux du sinistre. 

Arrêtée à la suite de l'incendie du 8 jau-
vier dernier, la femme Pigny a comparu de
vant les assises de la Somme qui l'ont con
damnée à 10 ans de réclusion. 

CATARRHE CHRONIQUE 
«Depuis quelques années, je souffre, en hiver 
surtout, d'un catarrhe chronique des bronches. 
L'usage des P a s t i l l e s Wybert -Gaba me 
fait beaucoup de bien». M. R. H.. 

Montreux, 31 janvier 1911. 
Les Pastilles Wybert-Gaba sont un remède 

excellent contre la toux, les maux de cou et 
l'enrouement. 

En vente dans les pharmacies et drogueries â 1 
franc la boîte. 

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. 

On a tellement l'habitude du côté d'un cer
tain socialisme de réclamer pour l'ouvrier 
toujours moins de travail que je voudrais en 
louer la grandeur. Que l'ouvrier cherche à 
rendre son sort meilleur, il a cent fois raison ; 
mais à force d'entendre représenter le travail 
comme une chose avilissante, je me sens le 
besoin de protester. Il me plaît de redire, se
lon la formule antique, que le travail, quel 
qu'il soit, honore l'homme. 

C'est peut-être vieux jeu ; mais je trouve 
très nouveau jeu de pouvoir affirmer que le 
travail trempe l'âme, raffermit le cœur, ins
pire de la générosité, de la noblesse et de 
l'élévation du caractère, en même temps qu'il 
est la plus attrayante des distractions. 

Ce m'est un agréable bain moral que de 
pouvoir dire cela. 

J'entends par « travail » celui qui n'est point 
accepté comme une corvée, celui que nous 
aimons, que nous entreprenons avec joie. 

Il n'est pas de plus beau mot dans la langue 
française que celui-ci, composé de deux syl
labes sonores et harmonieuses comme un 
tintement de pièces d'or ; il n'en est pas qui 
soient, comme celui-ci, synonymes de force, 
de bonne santé et de bonne humeur, de droi
ture et de probité. 

C'est au travail que nous devons tout ce 
qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. 

C'est le travail qui nous donne la satisfac
tion d'être utile, de laisser une trace derrière 
nous, d'accomplir une tâche profitable à tous 
nos semblables, de nous mouvoir dans le 
rythme universel des choses comme l'abeille 
diligente qui accumule le miel dans la ruche, 
comme l'oiseau qui nourrit sa nichée et se 
fait le puissant auxiliaire de l'agriculture. 

C'est au travail que nous devons l'appétit 
qui nous fait trouver les mets délicieux, le 
besoin de repos qui nous fait apprécier la 
douceur du sommeil sans agitation et la dou
ceur d'un bon lit. 

C'est au travail que nous devons le con
tentement intérieur qui nous fait aimer nos 
semblables et chercher à être aimés d'eux, 
puisque nous sommes leur collaborateur dans 
l'entreprise commune. 

Le poète devant la page blanche qu'il va 
noircir de ses pensées fécondes ; le laboureur 
derrière la charrue qu'il dirige en ligne droite 
et dont le soc creuse dans les flancs de la 
terre le sillon profond d'où surgira la mois
son prochaine ; l'horloger qui, par son minu
tieux travail, enchâsse l'heure dans tous les 
goussets ; le forgeron frappant le fer rougi sur 
l'enclume sonore de son marteau pesant ; le 
menuisier courbé sur l'établi et poussant avec 
ardeur sa varlope ; le maçon alignant au fil 
à plomb les pierres qu'il entasse pour la cons
truction d'une maison ; le commerçant actif 
dans sa boutique ; le professeur dans sa chaire ; 
le bureaucrate à son bureau ; tous les travail
leurs, de quelque catégorie qu'ils soient, éprou
vent des ivresses que le milliardaire oisif ne 
peut pas s'offrir à prix d'or ; des sensations 
incomparables et véhémentes, qui font sentir 
à un artisan qu'il est un créateur, puisque 
ses mains laborieuses donnent corps à ses 
conceptions, créent, perfectionnent. 

Le prix du travail ne se borne pas au sa
laire important ou maigre qui le paie ; il est 

dans l'orgueil légitime de remplir un rôle im
portant ou humble ; dans la joie de donner 
un bon exemple ; dans la satisfaction de faire 
un utile emploi de son énergie, de sa pensée 
et de sa vie ; dans les satisfactions de toutes 
sortes complexes et élevées que le travail seul 
peut offrir et qu'il donne abondamment. 

Le travail grandit, élève, ennoblit, comme 
l'oisiveté diminue, ravale, avilit. C'est parmi 
les oisifs qu'on trouve les vicieux, les mal
faisants, les êtres inutiles, à charge à la so
ciété et à eux-mêmes, et telle est la puissance 
bienfaisante du travail qu'il relève ceux qui 
sont tombés, qui ont commis une erreur ou 
une faute ; qu'il rachète les torts et réhabilite 
les déchus. 

Il n'est pas, il me semble, de pensée plus 
humiliante et plus attristante pour un oisif 
que de se dire : « Autour de moi, les autres 
s'agitent, peinent, courent, poursuivent un 
but, espèrent, affirment leur utilité et je me 
repose. Leur vie est fructueuse et la mienne 
est stérile ; le devoir leur est facile et il m'est 
pesant ; ils ressemblent à un champ qui ne 
cesse de produire de hautes moissons et je 
suis la friche inculte que ronge cette lèpre : 
la paresse. Mon existence est un ennui per
pétuel, un malaise ininterrompu, un languis
sante agonie. Mes espérances ne se réalisent 
pas, parce que je suis mou, sans volonté, 
sans courage et que la Fortune ne vient au 
secours que de ceux qui sont courageux et 
entreprenants, le Ciel n'aide que ceux qui 
s'aident. » 

L'avenir ne m'apportera que des déceptions, 
des désenchantements, des épreuves et des 
misères, puisque je n'ai pas songé à lui dans 
le passé. J'ai cherché de tous côtés un remède 
aux maux que donne le désœuvrement : la 
fadeur, l'ennui, la tristesse, sans songer que 
le travail m'eût guéri des peines réelles et 
imaginaires. » 

De quelque côté qu'on entende un homme 
se plaindre de son sort et de la vie, on peut 
être certain que ces plaintes sont rarement 
formulées par un travailleur. La vie n'est 
lourde et lente que pour les oisifs et les inu
tiles encombrants. Elle paraît trop courte 
quand on l'emploie bien, quand on la con
sacre au travail. (National suisse). 

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. 

MALADIES M I M E E S 
Diabète ou albuminurie , reins, vessie, 

matr ice, hémorroïdes, maladies secrètes, 
écoulements récents, anciens des deux sexes, pros-
tatites, rétrécissements, pertes séminales, douleurs 
et envies fréquentes d'uriner, etc. Guérison complète, 
rapide et sans rechute des cas les plus anciens et 
graves, sans se déplacer, par produits ne contenant 
que des plantes étrangères. Dem. à l'inventeur même, 
Docteur DAMMAN, rue du Trône, 76, Bruxelles 
(Belgique), sa brochure N° 19 avec preuves de gué-
risons. 

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

ON DEMANDE pour^entrer 
de suite bonne et active 

femme de chambre 
et une fille d'office 

Hôtel National, Martigny. 

On demande 
une jeune fille 

pour aider au ménage. 
S'adresser à M. BINDA, Mar-

tigny-Bourg. 
A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
de 4 pièces, eau, lumière élec
trique, jardin. 

S'adresser à Adrien GAY. 

A vendre 
une voiture 

en très bon état, légère, allant 
très bien pour la montagne. 

Bonne occasion. 
S'adresser à Alfred Sauthier-

Cropt, à Martigny. 

Agjvendre 
2 beaux lauriers 

chez Emile Gay Balmaz, Café 
de la Croix Fédérale, Vernayaz. 

On cherche 
bon domestique 
de campagne 

connaissantltous les travaux. 
Fort gage. 

Alfred Dupraz, à St-Légier, 
s. Vevey. 

Un jeune ménage 
cherche place 

dans une maison, le mari com
me domestique et la dame 
comme cuisinière. 

Adresser les demandes par 
écrit au «Confédéré». 

HOTEL CONTINENTAL, 
Montreux, demande 

garçon de cuisine 
et 

aide-jardinier 

A louer à Martigny 

appartement 
de 3 à 4 pièces, très conforta
ble, bien situé, 25 fr. par mois. 

S'adresser au «Confédéré». 

On cherche de suite 

un bon domestique 
connaissant les chevaux et les 
travaux de la campagne. 

S'adresser à Emile MOLLET, 
Les Mellys, Aigle. 

Fruits et Légumes 
du VALAIS 

On s'intéresserait dans ex
ploitation m a r c h a n t t r è s 
b i en . De préférence asperges 
et abricots. Adresser offres dé
taillées sous chiffres P 22894 L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

Quelques cents 
griffes d'asperges 

d'Argenteuil à vendre. 
S'adresser à Pierre|Darbeilay, 

Martigny. 

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. 

ues 
J'en offre de bonnes fumées, 

jusqu'à épuisement du stock, 
fr. 1.50 la pièce. Bonne occa
sion : Saucisses fraîches et fu
mées, ainsi que gendarmes, 10 
cts. la pièce. Salami fr. 2.80 le 
kg. 
J. DRELLER, boucherie, Bàle. 
Postfiliale, 4. 

Café-Brasserie 

du Grand Pont, Sion 
Bières spéciales 

St-Georges Pilsner 
St-Georges Munich 

Occasion 
Plusieurs 

otocyciettes 
en parfait état de marche, 
Moto-Rêve 2 cylindres et Ma
gnéto s o n t à v e n d r e . 

Pour tous renseignements 
s'adresser F. Strasser, Aigle. 

A remettre 
à Branson-Fully 

h café d§ la Colombiers 
avec cave et pressoir, places 
attiguës. S'adresser à Maurice 
Emonet, Hôtel de la Poste, à 
Montreux. 

| Goricine tus tous les 

Cors aux pieds 
d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 cent, 
chez H. Schmid, coiffeur, à 
Martigny. 

J'expédie toujours de l'ex
cellent fromage d'Emmenthal 
fr. 1.95 le kg. ainsi que de 
l'excellent fromag: de Tilsit fr. 
1.80 le kg., contre rembourse
ment. On reprend ce qui ne 
convient pas. Se recommande. 
\V. Baumann, Fromagerie, à 
Hûttwileri près Frauenfeld. 

Un jeune garçon 
robuste, de toute moralité et 
muni de bonnes références, 
e s t d e m a n d é comme Ma
g a s i n i e r et c o m m i s s i o n 
n a i r e dans commerce de fers 
et quincaillerie. Adresse Mme 
Vve Jeanneret, Fers, Aigle. 

L 'UNION- HELVÉTIA, 6, 
rue Thalberg, (R. Genoud, gé
rant) d e m a n d e toujours pour 
de suite et la saison d'été de 
bons e m p l o y é s d 'hôte l s de 
toutes branches, ainsi que de 
bons jardiniers, etc. 

A vendre 

de 8 chambres, etc., à l'entrée 
du Val d'Anniviers à Niouc 
(800 m.) Vue splendide. Forêts 
à proximité. Point de départ 
pour magnifiques excursions. 
Propice p. pension de famille, 
café, etc. Adresser les offres à 
Ls BAUR, architecte, Sierre. 

Des lavages journaliers de la 
poitrine avec le Savon aux 
fleurs de foin de Grolich, aug
mentent l'activité des poumons. 

Explosifs 
Les meilleures marques, 
Les plus avantageuses : 

WestIalites, Gélatine -Westfa-
lite Mèche à mine Détona
teurs 1er choix 

Se méfier des imitations 
d'un bon marché apparent. 

S'adresser directement à 
Petitpierre fils & Cie Neu 
châtel 

Maison fondée en 1848 

La grande valeur du Trybol 
n'est pas seulement dens sa qualité comme don-
tifrice de marque, mais aussi dan son efficacité 
unique comme gargarisme. — Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVEY, Martigny-Ville. 
pmi •mi m 1 m • 111111111 •••iiiiiiiiiiiiiiBiiii—MI 

Faites de suite votre cure de printemps avec 
Le dépuratif végétal du Dr 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 fr. 1.25. La Cure de 6 fl. 
fr. 6.50. Dépôt cent, p. la Suisse: Dr A.Tissières, Vevey. 

Banque m ypiyue, Brigue 
tiorrespoudant île lu Banque nationale suisse, Cte n» 5128 

<Joîsij>**- d e <:Ji<i«inies p o s t a u x I ï . 4 5 S . 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

OnverJur*- <I<P c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
4' l iange d e m<»nH31 l e s et d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se cha ge d'exécuter des 
paiements daus les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

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

S u r curxiets d ' é p a r g n e i% 4% : 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 '/4 °/0 à 3 ans ferme ; 

» » à 4 V2 °/o à 5 ans ferme. 
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. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 



Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuohâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Teintures en tous genres 

H M n a n m B Installations perfectionnées • • • • • • • • • • • • • Etablissement de premier ordre en Suisse. 
Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l 'Usine, F a u b o u r g d u L a e 15-17, N e u e h â t e l . —TÉLÉPHONE 751. 
Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O. TH1EL. 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 

Henneberp-soie 
dans tous les tissus modernes — l a r g e u r s s i m p l e s e t d o u b l e s 

à partir de f r . 1.15 à f r . 2 8 . 5 0 le mètre 
franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier de couture premier rang. 

* * * 

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

ROYAL BIOGRAPH 
Cinéma PATHÉ Frères 

Portes D i m a n c h e 1 3 avr i l Rideau 
Matinée 3 h. Matinée.et soirée Matinée Sll2 h. 
Soirée 8 h. Soirée 8 »/2 h. 

Mme RÉVONNE 
de la Comédie française dans 

- Les Millions de l'Orpheline 
Grand drame en deux parties 

et autre programme sensationnel 

m **U w 
f ^ V l n n o c n i -Y*/-\C* •es meilleures et 
KJLJLCA) U O O L L 1 O Q meilleur marché 

Chez E. P a s t e u r , Place Centrale, Martigny-Ville 
Prime aux acheteurs 

A louer à Martigny 
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. 

mmmmÊÊmÊmmmÊÊmtmmÊmmÊmmtmmmMÊmmmsaÊÊum 
Tendez la main à la fortune ! 

U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n PR>. offerte pur 'a 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t «le H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p i n s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 2 0 l o i s , » 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million 

1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 A 
128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 
15 986 à M 

de Marcs 
spécialement 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 

— 
— 
= 
— 
TT~ 

TI~ 

— 

— 
— 
— 
— 
= 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7500. 6000 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 
140 000 
45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
4000 2500. 

Grande Salle du Café Central, S ta they 
DIMANCHE 13 avril 1913, à 2 >/2 h. de l'après-midi 

Les Pêcheurs de Perles 
opéra en 3 actes et 4 tableaux de Georges BIZET 

donné par l'ORPHÉON MONTHEYSAN 
avec le concours de l'« Harmonie ». 

et de plusieurs dames et demoiselles. 

La Fabrique de Conserves, Saxon 
offre 

Graisse de Bœuf 
f o n d u e , garantie pure en boîtes d'environ 4 kilos à Fr. 1 . 4 0 
le kilo, franco contre remboursement. j 

Emile Torrent , Sion 
Machines Agricoles et Vinicoles 

Installation moderne de Soudure autogène 
pour pièces en fer, fonte, cuivre, bronze et laiton. 

Réparations promptes et soignées. 

Griffes d'Asperges 
grosses hâtives d'Argenteuil, plants forts à 3 fr. le 
cent chez Gustave LU Y, Charrat-Gare. 

ms su oros 
Importation directe de la Production 

Spécialité de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

1500. 
400,300.220/200, 175,150. ••«>. 

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

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

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

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 1 3 . 5 0 
d e u i l „ „ , 0 , 2 5 
q u a r t „ „ „ 3 ,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e c h a u c e «le j f i i tu . les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c oui n i a n cl «'g l e p l u s tôt p o s 
s i b l e , avant le 30 avril. 

JKaufmann cfe Simon 
Maissn de banque et change, à HAMBOURG 

A. Rossa, Martigny 
Maison de toute confiance 

et très recommandée. 
Téléphone 81. 

Comme Dépuratif 
Prenez le véritable Salsepareille Model 

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, 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 Model 

Maurice Paccolat, Vins en gros, iartigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 

degrés et délicieux Vin b lanc d e C a t a l o g n e à 11 degrés. 
B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

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

Mlle CAPT, m o d i s t e , à Nyon avise le public de Martigny 
et environs, qu'elle ouvrira une succursale dans une salle du 
Bâtiment des Postes & Télégraphes, à Martigny, lundi 21 e t . 
et qu'elle s'y trouvera elle-même tous les lundis. 

Chapeaux pour* Dames et enfants 
[Modèles garnis 

Modes soignées — Réparations en tous genres 
Par son travail et des prix modérés, elle s'efforcera de satis

faire sa clientèle. 

Chambre meublée 
à louer 

à la Villa Edmond Rouiller, 
Avenue des Acacias, Martigny. 

Pommes de terre 
Belle et bonne marchandise, Impérator à 10 fr. les 100 kg. pour ! 

semens et pour la table. I 

Foin et regain bottelé à 9 fr. 50 les 100 kg. 
Prix très réduit par wagon 

Paul PÉRA, Avenue de la Gare, Monthey 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Cïe, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 
Nous informons nos déposants que depuis le 1er novembre 

nous payons comme suit leurs dépôts : 
TTCu e o i u p t f - v u u r a i i t A vu*', toujours disponible 3 
E u c'o«ij>!«»-««Hraiit a t rois) u io iu Si 
D é p ô t s o u C a i s s e « t ' E p a r g n e 4 
D é p ô t » A 1 H 3 a n s <•» c o n t r e O b l i g a t i o n s 4 

Nous recevons de nouveaux dépôls aux mêmes conditions 
F r e t s h y p o t h é c a i r e s 

O u v e r l u r e m «le c r é d i t s 
E s c o m p t e d e p a p i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangères 

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

|es millions de personnes 
' prennent contre la 

' I . °/o 
»/4 «/o 

°/o 
'/» °/o 

Pépinières du Domaine des Iles 
Recommandées par l'Etat du Valais. Téléphone 113. 

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. 

Ch. PETER, Martigny 

UX 

6050 

r 
AGRICULTEURS! 

Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque
luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain. 

En vente en paquets de 30 
et 50 et. Dose 80 et. chez : 

H. Allet pharmacie, Sion 
G. Faust » » 
Zimmermana » » 
Pitteloud » » 
M. de Quay » » 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
L. Bey » St-Maurice 
Carraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

Demandez dans nos Dépôts la 

LÂOTïNA SUISSE PÂNGHAUD 
Marque ANCRE, mei l leur a l i 
ment pour 1 élevage des veaux. 
Refusez les contrefaçons, de 
fabrication récente et qua- S 
lité inférieure. jj 

La Lactina Suisse Panchaud a 30 ansde succès 

milimitïcmaC s o n t guéris promptement et sùre-
l U l U I U a l l & l M C a ment par le remède de famille de 
H. Amstalden, Sarnen (Obwalden) bien connu par son 
efficacité depuis plus de 40ans). Malades, faites immé
diatement un essai et demandez le remède Amstalden 
(fr. 1.50 le petit flacon et Ir. 3.— le grand pourries cas 
anciens. S'adresser directement au fabricant ou au dé-
pôt^LOYEY, Pharmacie Centrale, Martigny. 

£ 
pour l'achèvement de 

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

Emission : 1 5 0 , 0 0 0 b i l l e t s à 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 - Î J 2 îî £:'SSSS 
au total 2 9 4 3 l o t s en 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 d e la L o t e r i e . 

Société Suisse v- ' 
DESUSINES tFERNIT 

à Niederurnen tGiaris); 
Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Bevètements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Soudé à blanchiriHenco' 

Contra toux, rhumes 
œoBax grippei,roujeo" 

le , oaquelnh» 
Exigez danstou, 
t«$ le» pharma
cies le véritable 




