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Lettre de Berne 

Conférence franco-al lemande 
" Le 20 avril 1913. 

L'idée d'organiser une conférence interpar
lementaire franco-allemande appartient, dit-on, 
aux socialistes d'Outre-Rhin; un M. Frank, 
député de Mannheim, fit les premières démar
ches par la publication d'un appel aux pays 
neutres, engageant vivement l'un ou l'autre de 
ceux-cià servir utilement de médiateurs entre la 
Fiance et l'Allemagne, pour apaiser^ si pos
sible, la grande et coûteuse querelle qui les 
divise depuis plus de quarante ans. 

L'appel en question fut entendu d'un cer
tain nombre de députés au Parlement suisse ; 
ils pensèrent que M. Frank et ses amis — 
quelle que soit, au surplus, leur couleur po
litique — n'avaient point tort, il s'en faut. 
Une correspondance dont on ignore les termes 
exacts, fut échangée, qui aboutit à la décision 
d'organiser la conférence désirée. Elle devait 
avoir lieu aujourd'hui même à Berne ; pour 
diverses raisons, elle a été remise de trois 
semaines. 

On a reproché à cette conférence d'avoir 
une origine et un caractère socialistes trop 
prononcés, et de part et d'autre, du côté alle
mand comme du côté français, l'abstention 
a été recommandée surtout par les conserva
teurs. Beaucoup de socialistes, plusieurs ra
dicaux, quelques députés représentant- une 
région ou des intérêts particuliers plus qu'une 
opinion politique — des Alsaciens et des Po
lonais, par exemple — seront vraisemblable
ment seuls à participer à la conférence. 

Il n'importe. La besogne entreprise, au nom 
de la pacification des peuples, n'en est pas 
moins excellente ; chercher les voies et moyens 
qui peuvent amener un rapprochement entre 
la France et l'Allemagne, tenter ainsi de ré
duire le coûteux matériel — hommes et choses 
nécessaire à la « paix armée » européenne 
c'est servir utilement la cause de l'humanité. 
Les absents auront donc tort. 

Nous ne sommes pas socialiste. Le parti 
des grandes utopies, généreuses sans doute 
mais irréalisables, n'est pas le nôtre. Nous 
préférons, de beaucoup, rester dans les rangs 
de ceux qui ne promettent que ce que l'on 
peut promettre et essayent de donner quel
quefois un peu plus que ce qu'ils ont promis. 
Nous n'avons pas davantage de sympathies 
particulières pour l'Allemagne ; nos yeux sont 
plus enclins et ont plus de puissance à re
garder vers le clair et lumineux couchant du 
ciel latin que vers la pâle et nébuleuse au
rore du ciel germain. Cela ne nous empêchera 
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par 

Louis ULBACH 

— Voilà précisément, docteur, une de ces ques
tions auxquelles il me serait agréable de ne pas ré
pondre, .le répondrai cependant. Monsieur Bournel 
était un homme aimable, élégant, une belle appa
rence. Imaginez monsieur de Proville à trente ans. 
11 fut présenté à ma tante, un an environ après votre 
départ. Ma tante, qui mourut six mois après, était 
très malade. Je sentis venir la solitude dans Paris. 
Ma grande irritation contre vous et contre M. de 
Lescarêne était tombée. Je lus infidèle à ma ran
cune. J'étais dans cet état de lassitude morale qui 
rend docile aux moindres consolations. Monsieur 
Bournel à Paris dissimulait assez bien ses dettes ; 
sê s créanciers étaient en province. On me parla de 
ses espérances. Ce mariage était un pis-aller hono
rable. Ma tante me conjura de lui donner celte sé
curité avant de mourir. Je n'y lis aucune objection. 
Il m'en avait coûté de prétendre à l'amour ! Ce fut 

pas de louer hautement les démarches faites 
par quelques socialistes allemands, heureu
sement inspirés — plût aux dieux qu'ils le 
fussent toujours autant 1 —et l'initiative prise 
par quelques parlementaires de notre £etit 
pays. 

Il faut apprendre, au milieu des antipathies 
de races qui, depuis ces dernières annnées, 
n'ont jamais été plus fortes peut-être — et 
nous en avons eu récemment les preuves — 
il faut apprendre à faire abstraction de ses 
propres sentiments pour ne voir et n'encou
rager que cela seul qui peut profiter au plus 
grand nombre. Et quel profit les peuples ne 
retireraient-ils pas d'une union franco-alle
mande ! 

Car la France et l'Allemagne réconciliées, 
oubliant le passé de plus d'un siècle, c'est la 
fin de la défiance réciproque qui tient les 
peuples de l'Europe — de l'Europe centrale, 
à tout le moins — en éveil, c'est la fin d'uen 
énorme dépense d'armes et d'argent ; c'est 
l'alliance de l'esprit et de la force, qui ne 
sont méprisables ni l'un ni l'autre et se com
plètent utilement chez les nations aussi bien 
que chez les individus. 

Paris et Berlin pourraient ensuite imposer 
leur volonté à l'Europe ; il suffirait que cette 
volonté fût animée de dispositions pacifiques 
— et elle le serait, sans aucun doute — pour 
que l'on n'enlendît plus, dans le centre eu
ropéen, la rumeur menaçante de la guerre. 

Quel regret ne doit pas être le nôtre, de 
voir, des deux côtés de la frontière! des ' hbm-
mes à la parole éloquente ou à la plume in
cisive user de ces talents non pour rapprocher 
deux grandes nations mais pour les éloigner 
toujours plus l'une de l'autre. A cet égard, 
cependant, il faut noter l'altitude courageuse 
de quelques journalistes français approuvant 
l'idée émise par l'un d'eux de convoquer non 
seulement le parlementarisme des deux pays 
dans la capitale helvétique, mais encore %la 
presse; ce n'est pas trop de réunir toutes les 
forces pour lutter contre la tradition. « Tous 
à Berne » a-t-on pu lire. Oui, tous ceux, sur
tout, à qui il a été réparti les dons de l'élo
quence et du style, même s'ils rencontrent la 
dérision et l'opprobre. «L'homme, écrivait 
Emerson, qui, sans fanfare, sans cortège, sans 
attendre aucune gloire, par choix personnel 
et dédaigneux des conséquences, suit confor
mément la voie droite — cet homme ne le 
cède à quiconque... C'est un seigneur d'une 
noblesse plus haute» . 

Il n'imporle, encore une fois, que la raillerie 
et que le nationalisme dans ce qu'il a de 
plus étroit, s'acharnent sur ceux qui tenteront, 
le jour de la Pentecôte, de faire entendre 
la voix généreuse de la conciliation. Ils par-

ainsi que je devins très platement la femme d'un 
homme sans talent, sans avenir, pauvre d'idées, rui
né d'argent, viveur, chasseur. 

Elle s'arrêta sur la pente d'une rêverie qui la sur
prenait. 

— Qui donc l'a tué ? demanda Liomer, qui rede
venait aigre et impatient. 

•— Un de ses amis, par maladresse, dans un fourré, 
— Qu'est devenu cet ami? 
— II a quitté la France, après que la justice l'eût 

excusé de son homicide involontaire. 
Elisabeth laissait tomber sa voix en donnant ces 

détails. Elle baissa les yeux pendant deux secondes ; 
puis.les relevant, avec une sorte d'éclat ironique dans 
l'attitude et la parole : 

— C'est ainsi que je suis sortie dramatiquement 
d'un mariage plat et trivial. 

— Voilà une épitaphe expressive, dit Liomer sé
vèrement. , 

— Puisqu'il est convenu que je vous parle avec 
franchise! Je ne l'ai pas aimé; je ne l'ai pas regretté; 
je lui dois mon fils. Mais il m'a laissé sans fortune 
pour l'élever. 

Cette réflexion, commentée par un soupir, rame
nait Liomer à son idée fixe : 

— Si monsieur de Proville ne s'était pas marié, 
monsieur Bournel pouvait espérer une grande for
tune. 

— C'est vrai ! — répondit Elisabeth, — on me 
l'avait dit. 

leront d'apaisement et leurs paroles ne seront 
pas perdues. 

Non pas que l'on en puisse attendre un 
résultat pratique immédiat. La France votera 
probablement la loi de trois ans sur le service 
militaire, à quoi l'Allemagne répondra en vo
tant le milliard qu'elle estime nécessaire pour 
compléter son armement ; et les nationalistes 
triompheront. Triomphe misérable, autant que 
passager ! Ce que l'histoire enregistrera, ce 
seront les prémisses d'une paix définitive entre 
deux peuples longtemps séparés. 

P . 
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Proportionnelle fédérale et cantonale 

Une dépêche nous annonce que le comité 
restreint de la proportionnelle fédérale s'est 
réuni dimanche à Zurich et qu'après avoir 
entendu un exposé du Dr Studer, de Win-
terthour, il a décidé à l'unanimité de convo
quer à Olten, le 3 mai prochain, le grand 
comité d'action en faveur de l'élection du 
Conseil national par le système proportionnel 
et de proposer à celui-ci l'organisation im
médiate d'une initiative populaire. 

Par une curieuse coïncidence, notre Grand 
Conseil doit s'occuper également de la repré
sentation proportionnelle, en deuxièmes dé
bats au mois de mai prochain. 

Coïncidence heureuse, parce qu'enfin ila 
question sera amplement discutée devant, le 
peuple et parce que ceux qui veulent jouer 
double jeu devront se résoudre à prendre une 
attitude nette. Pendant vingt-cinq ans, le par.ti 
conservateur valaisan, à la faveur du système 
représentatif, a pu retarder indéfiniment cette 
importante réforme du suffrage universel. Et 
lorsque nous avons revise la Constitution va-
laisanne, le Grand Conseil a voulu réserver 
la question du système électoral à la nouvelle 
loi électorale. Celle-ci a introduit timidement 
la représentation proportionnelle communale 
f a c u l t a t i v e , mais en établissant des règles 
qui mutilent dans une forte mesure le prin
cipe. Le but poursuivi était évidemment de 
dégoûter le corps électoral du nouveau sys
tème et de chercher à créer dans le canton 
une atmosphère hostile à la R P . 

Malgré cela, le peuple valaisan a encore 
donné une forte majorité en faveur de la RP , 
au mois d'octobre 1910. 

Il est vrai qu'il existe à droite une fraction 
qui jusqu'ici n'a cherché qu'à obtenir la pro
portionnelle au fédéral et à la repousser au 
cantonal. C'est le cas du Walliser Bote et de 
la Gazette du Valais. Mais celte fois les pe
tits calculs n'ont aucune chance de réussite. 
Deux fois, l'une après l'autre et en peu de 
temps, le peuple valaisan devra voter sur le 

— II en voulait à son oncle de ce mariage ? 
— Oui. 
— Et vous aussi ? 
— Moi ? — Elle parut s'interroger à son tour. — 

Non, répondit-elle. 
Liomer, qui pâlissait à mesure qu'il avançait dans 

cet interrogatoire, lui dit alors : 
— C'est juste ! c'est à madame de Proville que 

vous en vouliez, vous 1 
Madame Bournel eut un clignement d'yeux invo

lontaire qui lui mit un pli sur le front. 
— Vous croyez peut-être que je vais dire non? — 

répliqua-t-elle. — C'est vrai, j 'en ai voulu à cette 
petite femme. J'étais injuste. Elle était bonne... 

— Maintenant, — interrompit sèchemedt Liomer, 
qui s'enhardissait dans son attaque, — c'est à son 
fils que vous en voulez 1 

Madame Bournel se leva. Elle allait répondre. Un 
étrange scrupule arrêta la parole sur ses lèvres; elle 
eut peur de se prononcer au sujet d'un petit enfant. 

On entendait précisément la nourrice qui berçait 
le nouveau-né, en chantant un noCl. 

Liomer, maintenant qu'il s'agissait de son fils, 
avait repris toute sa force et toute son autorité ; il 
dit froidement, sûrement, avec hauteur : 

— Quand je vous dis que vous haïssez Raymond, 
je ne vous demande pas de me répondre non, et je 
ne veux pas que vous me répondiez oui. "Madame 
de Proville a déçu les espérances de votre mari ; 
l'enfant survivant à sa mère empêche celles que cette 

principe de la R P . Si c'est un coup de force 
qui a réussi à Python de retourner l'opinion 
de son canton en l'espace de dix ans, en ce 
qui concerne la proportionnelle, c'est encore 
une autre chanson que d'opérer ce phéno
mène en l'espace de deux ou trois mois, sur
tout dans un canton qui n'a pas de Pythpn> 
fort heureusement. 

Si le hasard a souvent joué contre nous, 
celte fois au moins il nous aidera. Car la 
volation cantonale précédera celle au fédéral. 

Nous aurons l'occasion de juger l'attitude 
d'une partie de la droite et nous aurons des 
gages de sa sincérité pour le scrutin suivant. 

En ce qui nous concerne, nous dirons au 
comité fédéral d'action qu'il doit éviter à tput 
prix l'erreur commise en 1910, qui remettait 
au pouvoir exécutif, au Conseil fédéral, le 
soin d'élaborer des dispositions législatives. 
Vu les difficultés qu'il y a à introduire pour 
le moment une autre circonscription électo
rale que le canton, nous nous rallierons néan
moins à la formule courante: un canton, un 
arrondissement, bien qu'elle ne noua satis
fasse pas. Nous préférons céder sur ce point 
afin que l'on ne suspecte plus nos sentiments 
proportionnalistes qui sont pourtant sincères. 
C'est dire que notre attitude sera parfaitement 
claire aux prochaines volations sur la R. P . 

CANTON DU VALAIS 

', Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat ayant pris connaissance 

du rapport de l'autorité communale de Véros-
saz, relatif à 1 incendie qui a consommé, le 
30 mars dernier, une partie du hameau de La 
Doey, décide de prélever en faveur des sinis
trés le montant de 200 fr. sur le fond canto
nal des incendies et d'autoriser une collecte 
dans le district de St-Maurice. 

— Il autorise la municipalité de St-Gingolph 
à contracter un emprunt de fr. 11000 et celle 
de Martigny-Combe, à contracter un emprunt 
de fr. 80.000, sous réserve de l'approbation 
des actes d'emprunt. 

— Il autorise la bourgeoisie de Siori à ven
dre à la municipalité de ce même lieu un 
terrain de la contenance de 7000 m2 sis aux 
Blancheries. 

— En interprétation de la loi sur les aur 
berges, le Conseil d'Etat estime qu'un hôtelier 
peut, sans être astreint à prendre une patente 
pour débit de boissons, servir des consom
mations à des étrangers qui ne logent pas 
dans son établissement. 

— Il est accordé à la bourgeoisie de Doré-
naz un permis de coupe pour 150 à 200 stères 
dans la forêt Bonêt. 

mort pourrait vous faire concevoir. Monsieur de Pro
ville ne sera pas plus inconsolable, bien qu'il ait 
aimé sa femme, que vous ne l'avez été de la mort 
de monsieur Bournel, que vous n'aimiez pas. Ces 
deux décès tragiques vous font libres. Dans un an 
ou dans six mois, vous pourriez vous remarier. Vous 
prendriez à l'orphelin, pour votre fils, tout ce que 
la loi vous permettrait de lui prendre. Comme Ray
mond est mon fils aussi, j 'essayerais, à la vérité, de 
réparer la brèche avec ce qui est à moi et je m'ap
pliquerais si bien à l'élever, ce cher enfant, à en 
iaire un homme, qu'il n'aurait pas à se plaindre 
plus ta rd ; qu'il pardonnerait à son père. Mais ' je 
vous en avertis, ce mariage a des difficultés. Je veux 
que Raymond m'estime toujours, je veux qu'un jour, 
quand je le conduirai à Jla chambre de sa mère, il 
ne trouve personne sur le seuil pour lui voiler cette 
vision. Voilà, madame, sauf quelques questions plus 
indiscrètes, plus délicates, qui viendront en leur 
temps, si j 'en ai besoin, tout ce que je voulais vous 
dire. Le hasard m'a introduit hier, inopinément, 
dans un drame de famille et m'a donné à jouer un 
rôle que j'accepte de toute mon âme. Vous vous con
solerez de vos illusions perdues avec votre fils ; moi, 
je vais donner au mien tout mon amour. Veillons 
chacun sur le nôtre. Je vous assure que, pour ma 
part, je veillerai bien. Je sais à qui je parle, et vous 
savez qui je suis. Si je vous dis que votre enfant 
est l'otage du mien, je ne lais pas de sentiment va
gue, superstitieux ; je m'adresse à une femme de 



LE CONFEDERE 

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. 

: — ^ — . — _ — . 

Comptes d'Etat 
Nous avons sous les yeux le résultat finan

cier de l'exercice 1912. Nous constatons avec 
satisfaction une amélioration par rapport aux 
exercices précédents. Au lieu d'un déficit la 
balance des comptes donne un léger excédent 
de recettes s'élevant à 8046 fr. 05. 

Voici le résumé des recettes et des dépenses : 

RECETTES 
Fr. Produit des immeubles 

Produit des capitaux 
Part de l'Etat au bénéfice de la 

Caisse Hypothécaire et d'E
pargne du Canton du Valais 

Part de l'Etat au bénéfice de la* 
Banque Nationale Suisse 

Produit des régales 
Produit du monopole fédéral sur 

les spiriteux 
Produit de l'impôt 
Produit des émoluments de jus

tice 
Recettes des départements : 

a) des Finances 
b) de l'Intérieur 
c) de l'Instruction publique 
d) de Justice et Police 
e) Militaire 

dés Travaux publics 

5.961,22 
107.684,73 

fl 

DÉPENSES 

45.000,— 

38.514,30 
481.884,28. 

250.071,90 
1.352.979,53 

45.675 — 

12.429,09 
183.250,39 
147.999,90 
47.475,69 

182.200,21 
269.447,40 

3.170.573,64 

226.950 — 
26.073,56 
20.038,19 

164.000 — 

25.007,20 
179.152,40 
259.777,24 
350.988,99 
498.779,42 
332.134,09 
215.395,96 
864.230,54 

3.162.527,59 
Balance soit excédent de recettes 8.046,05 

Nous comptons revenir sur ce chapitre dans 
un prochain numéro. 

Intérêts de la Dette publique 
Intérêts des fonds spéciaux 
Intérêts des comptes courants 
Amortissement de la Dette pu

blique 
10% du monopole fédéral sur 

les spiritueux 
Dépenses générales 
Département des Finances 
Département de l'Intérieur 
Dép. de l'Instruction publique 
Département de Justice et Police 
Département militaire 
Dép. des Travaux publics 

Association agricole du Valais. — 
Les délégués de l'Association sont convoqués 
en assemblée dimanche 4 mai prochain, à 
la maison de commune à Collombey, à 1 h. yit 
avec l'ordre du jour suivant: 

1. Vérification du pouvoir des délégués. 
2. Lecture du protocole. 3. Communications 
diverses. 4. Lecture et approbation des comptes 
1912. 5. Budget pour 1913. 6. Concours à 
demander pour 1914. 7. Réception de nou
velles sociétés. 8. Propositions individuelles. 

S i e r r e . — Convocation. — L'Assemblée 
générale du parti radical de Sierre est con
voquée pour vendredi 25 avril à 8 h. du soir 
au café de la Terrasse. 

Ordre du jour ; 
Remplacement d'un conseiller municipal. 

Le Comité. 

grande intelligence, qui me comprend... Pour le reste 
et sur le reste, gardons le silence. Je ne m'attribue 
pas tout l'honneur de votre visite. Vous êtes venue, 
moins pour expliquer le passé que pour garantir le 
présent et l'avenir. Hier, j 'étais trop ému. J'ai été 
maladroit. Je m'efforcerai de ne plus l'être. Je vous 
remercie d'avoir enlevé une. amertume au souvenir 
de mon amour égoïste... Je suis plus sûr maintenant 
de n'obéir qu'à la justice et à mon amour paternel 
dans tout ce que je ferai 1 

— C'est une grande menace, cela! dit sourdement 
madame Bournel, qui était retombée sur la .chaise, 
et qui, la tête appuyée sur les deux mains, cachait 
ses yeux. 

Liomer avait à peu près tout dit ou tout l'ait sous-
entendre. Il était décidé à ne plus prolonger l'entre
tien. Il se tenait droit, sérieux, un peu apaisé, atten
dant pour saluer Elisabeth et la reconduire jusqu'à 
la porte de la maison. 

Après deux minutes de silence, de concentration, 
elle se leva lentement, et, montrant ses yeux emplis 
de larmes : 

Si je mourais, monsieur Liomer, vous charge-
riez-vous de mon fils? 

Liomer fronça le sourcil. Cet appel forcé à sa sen
sibilité, cette menace de mort, choquaient sa droi
ture et sa bonté naturelles. 

Mais cette mauvaise humeur ne dura pas. La gé
nérosité, qui n'attendait jamais qu'un prétexte dans 
sa conscience, se répandit comme une aurore sur 

Réminiscences 

On nous écrit de Sion : 
La Gazette dn Valais a eu le triste courage 

de s'emparer d'un malheur qui vient de frap
per notre agriculture pour chercher à jeter la 
pierre au Confédéré et à notre parti. Il ne 
faut point s'en étonner, car on sait que la 
Gazette n'a qu'un culte fort limité pour la 
vérité. Ceux qui se rappellent l'affaire de 
Welschenrohr en savent quelque chose. 

Voici un autre exemple : 
Ensuite des polémiques qui s'échangèrent 

après les élections du mois de décembre passé, 
les libéraux sédunois publièrent le manifeste 
lancé par des électeurs conservateurs de Ma-
ragnenaz. 

Bien qu'à la suite de cetle proclamation, 
le président de la ville de Sion, M. Graven, 
ait déclaré, à la veille de la votation, devant 
l'assemblée conservatrice de la maison popu
laire que la ville de Sion tiendrait compte 
des réclamations des citoyens de Maragnenaz, 
la Gazette du Valais répondait (style Sidler) 
comme suit à la publication de la procla
mation : 

« Le collaborateur sédunois du Confédéré 
« aimerait à faire accroire à ses lecteurs que 
« si la brouille s'est introduite dans le niè
ce nage libéral-radical de la capitale, elle s'est 
« infiltrée aussi dans le corps électoral con-
« servateur. Et pour cela il n'a pas craint de 
« se salir les doigts en ramassant, dans la boue 
« des œuvres malpropres, an immonde pamphlet 
« adressé aux habitants du hameau de Ma-
« ragnenaz, lors des dernières élections, et de 
« le publier dans l'organe radical, en pous-
« sont l'effronterie jusqu'à attribuer la paler-
« nité de ce factum insolent à des conserva-
« teurs. Les honnêtes citoyens de Maragne-
« naz ont d'ailleurs compris ce qu'il y avait 
« d'injurieux à leur égard dans le fait de les 
« mêler à cette manœuvre dégoûtante. Ils se 
« sont empressés de désavouer, par la parole 
« et par l'action, cette ignoble proclamation, 
« et à la prochaine lutte ils feront à ceux 
« qui se servent de ces armes infectes la ré-
« ponse que demandent de pareils agisse-
« ments. » (C'est nous qui soulignons). 

Les libéraux sédunois ont déjà donné la 
réplique convenable au mois de décembre 
passé à cette bordée d'injures violentes qu'un 
journal sérieux devrait se gêner d'insérer. 

Mais voici notre conseil communal qui, 
après M. Graven son président, a reconnu le 
bien-fondé des réclamations des habitants de 
Maragnenaz ! Dans ses séances des 27 et 28 
mars dernier, l'autorité municipale a décidé 
dé faire une adduction d'eau à Maragnenaz, 
au Pont de Bramois et à la Crettaz. La com
mission des services industriels est chargée 
de l'adjudication des travaux. Ceux-ci doivent 
être entrepris sans retard. 

Ainsi donc, l'insolent factum, Vignoble, Yin-
fecte proclamation avait raison et, si nous 
voulions être grossier, nous pourrions écrire 
que M. Sidler a poussé l'effronterie jusqu'à nier 
ce qu'il savait parfaitement vrai. Nous pour
rions dire que c'est ainsi qu'un journaliste 
se salit les doigts. Nous n'avons pas besoin 
d'employer ce style choisi. Les faits et la vé
rité toute simple nous servent infiniment 
mieux, en même temps qu'ils se chargent de 
donner les leçons nécessaires à ceux qui cher
chent à les travestir. B. 

Constitution à réviser 

La S o u r c e . — De différents côtés, l'on 
demande à la Gazette la Source (avec grand S) 
de son article sur la fête de la « Vallensis » 
à Martigny. 

Nous espérons que la Gazette voudra bien 
nous renseigner. 

Lajambe. 

son visage. 
— Je vous le prends, si vous voulez me le don

ner, en me jurant de vivre, — répondit-il. — J'en 
ferai le frère de Raymond et je vous le rendrai quand 
il sera un homme. 

Madame Bournel tressaillit, et crispant les mains: 
— Merci, mais c'est impossible. Qu'est-ce que je 

deviendrais, moi, qui ne pourrais pas m'associer à 
votre œuvre ? Je vous le léguerai, si je renonce à la 
lutte ; je ne veux pas le partager. 

— Pourquoi parlez-vous de lutter i' 
— Que voulez-vous donc que je fasse ? — répli-

qua-t-elle impétueusement à travers des larmes et 
des sanglots, — que je me résigne ? Il est trop tard. 
J'aurais dû commencer à dix-huit ans, quand j 'ai 
vu mes amies de l'institution, glorieuses, vanter leur 
père, et quand moi j 'ai dû craindre de rentrer chez 
le mien. Vous savez quel jour la patience m'a échap
pé. Je vous ai méconnu, et pourtant je vous ai ren
du justice, en ne vous cachant rien de mon carac
tère. Fallait-il me condamner à vieillir fille pauvre, 
à accepter dans quelque famille française ou étran
gère le vasselage de demoiselle de compagnie ou 
d'institutrice? C'était le devoir, n'est-ce pas? C'était 
la pénitence. Qu'aurais-je enseigné, sinon l'ambition 
qui me brûle les veines? J'ai une façon de com
prendre l'honneur qui n'est pas la bonne, mais dont 
je ne puis me guérir. Je le confonds souvent avec 
l'orgueil. Ce sentiment peut me pousser au crime, 
il m'épargnera toujours, je l'espère, l'ignominie 
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Sous ce titre, le Nouvelliste publie dans son 
dernier numéro un article que nous aimerions 
discuter. Notre confrère refait une déclaration 
au sujet de l'enveloppe électorale pour affir
mer derechef qu'il en est partisan. C'est très 
bien. Il se plaint, en outre, du fonctionne
ment des cercles. Nous ferons remarquer au 
Nouvelliste que la question de l'enveloppe re
lève de la loi électorale et que, d'autre part, 
l'introduction de la représentation proportion
nelle pour les élections législatives valaisannes 
liquidera définitivement la question des cer
cles et partant le problème plus général de 
la représentation des minorités. 

Le'cas du district de Monthey, cité par 
notre confrère, est en effet propre à ramener 
le Nouvelliste à de meilleurs sentiments vis-
à-vis de la RP. 

Il est souverainement injuste : 
1. Que 1490 électeurs sans les cercles ob

tiennent 10 sièges et 1260 pas un. 
2. Que 1490 électeurs, avec les cercles, ob

tiennent 3 sièges et 1260 7. 
Avec la RP, les conservateurs auraient bé

néficié de 5 sièges et il ne leur aurait man
qué que dix voix pour avoir droit au sixième 
siège, les radicaux auraient encore reçu 5 siè
ges, mais avec 10 voix de moins, ils n'en 
auraient obtenu "que 4. Voilà qui est juste, 
n'est-ce pas, M. Ch. St-Maurice ? 

Nous aimerions aussi savoir dans quel sens 
vous entendez reviser la Constitution. Veuil
lez nous l'expliquer. 

N é c r o l o g i e . — Lundi, 21 avril, est dé
cédé à Bagnes M. le notaire Maurice Carron, 
rapporteur du tribunal du district d'Entre-
mont. Le défunt, ancien député, ancien pré
sident de la commune de Bagnes, était avan
tageusement connu, bien loin de son coin de 
montagne. Il laisse le souvenir d'une per
sonne aimable, dévouée, et qui, très souvent, 
a sacrifié ses intérêts personnels à la chose 
publique. Nombreux seront les Bagnards qui 
se souviendront longtemps du notaire Carron, 
de ses bons conseils, qui ont évité quantité 
de procès. C'est un homme de bien qui dis
paraît. 

Son ensevelissement aura lieu jeudi, 24 
avril, à 10 h. du matin. 

— Nous apprenons avec le plus vif chagrin 
la mort de M. Nicollier-Darbellay, tenancier 
de l'Hôtel Suisse à Sion. 

C'était un bon citoyen, qui avait de nom
breux amis. Il laissera un grand vide parmi 
les tireurs sédunois et surtout dans le parti 
libéral-démocratique auquel notre ami était 
très attaché. 

Il meurt à la fleur de l'âge, à 38 ans, lais
sant quatre petits enfants. Que Mme Nicollier-
Darbellay et loute sa famille reçoivent, en celte 
triste circonstance, nos sentiments de doulou
reuse sympathie et nos sincères condoléances. 

Son ensevelissement a eu lieu aujourd'hui, 
mardi, au milieu d'une imposante assistance. 

Monthey. — Les membres de la Société 
de tir militaire « élite et Landwehr», sont 
convoqués en assemblée générale le dimanche 
29 et. à 10 ^ h. du matin, dans la grande 
salle du château, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Rendement et vérification des comptes; 
2. Nomination du comité ; 
3. Propositions individuelles ; 
4. Divers. 

Un nouveau bateau « Valais ». — 
La direction de la Compagnie de navigation 
sur le lac Léman a commandé à la maison 
Sulzer, à Winterthour, un grand bateau-salon 
qui portera le nom de Valais et pourra trans
porter 1100 passagers. 

d'une soumission sans conviction. Voilà pourquoi 
j 'ai pris un mari que je croyais riche, et je n'ai pas 
eu d'amant. Des débris de la fortune de monsieur 
Bournel et de ce que j 'ai reçu de ma tante, j 'ai de 
quoi vivre médiocrement, obscurément, en province, 
ou bien de quoi tenter, je ne sais où, je ne sais 
comment, une seule et grande bataille. Je suis fille 
d'un soldat ; j 'a i l'âme batailleuse. Je veux conqué
rir ma destinée et non la mendier. Deux fois déjà, 
j 'ai été vaincue ; mois j 'ai peur maintenant que je 
combats pour mon fils, au lieu de combattre seule-
meut pour ma vanité. Vous l'avez dit tout à l'heure. 
Je sens que mon enfant est l'otage de celui de la 
morte. Est-ce une fatalité? une justice? je ne me le 
demande pas. Cela est, et je vous redoute. Je n'ai 
pas le courage ou la faiblesse de me sécher le cœur, 
de vous donner mon (ils. Il vaudrait mieux que je 
meure ! 
. — Pour vous, peut-être, — reprit doucement Lio

mer, — non pour votre entant. Ah ! madame, vous 
qui avez souffert de ne pas estimer votre père, ne 
léguez pas au moins cette douleur à votre fils. 

Elisabeth hocha la tète, et le sourire facile qui 
luisait toujours trop sur ses lèvres, revint avec un 
éclair ironique : 

— Mon père ! — reprit-elle, — savez-vous qu'il 
est riche ? il a fait sauter la banque à Bade et à 
Hombourg. J'ai peut-être eu tort de le mépriser 1 

— Eh bien, allez vivre avec lui ! repartit Liomer, 
que cette insupportable raillerie ramena vite à sa 

Pro Sempione. — Dimanche a eu lieu 
à Domodossola la fondation de l'association 
« Pro Sempione » italienne. Environ 80 per
sonnes étaient présentes. La « Pro Sempione » 
suisse était représentée par son comité au 
complet. L'assemblée était présidée par le 
syndic de Domodossola. 

MM. Seiler et Hirter, conseillers nationaux, 
ont remercié au nom de la Pro Sempione 
suisse, de l'invitation qui leur a été adressée 
et se sont mis obligeamment à la disposition 
de l'association. Ils ont émis le vœu que le 
Simplon rapproche toujours plus les deux 
pays déjà reliés par tant d'intérêts communs. 

Dans le conseil d'administration, il sera 
réservé place à deux représentants suisses, 
avec réciprocité : ceci afin que les deux Pro 
Sempione, tout en étant indépendantes, restent 
unies et puissent travailler d'autant mieux à 
poursuivre leur but. 

Le t é l é p h o n e Ber l in -Mi lan . — L'ad
ministration des téléphones travaille active
ment à la pose de la ligne téléphonique Ber
lin-Milan. La section de Bâle à Montreuxest 
terminée et celle du Valais est en voie d'achè
vement. Il manque encore une courte section 
près de Montreux, où les travaux ont été re
tardés par des questions d'expropriation, la 
section Bâle-Montreux pour le service interne. 
Les Allemands ont terminé de leur côté la 
pose du fil Rerlin-Bàle et l'ont aussi affecté 
provisoirement au service interne. Les travaux 
sur territoire italien ne sont pas encore achevés. 
Il est déjà question de prolonger le fil jusqu'à 
Rome, si les résultats donnés par le fil Ber
lin-Milan sont satisfaisants. 

A s s u r a n c e du bétail. — Des subven
tions fédérales sont allouées à quinze cantons 
pour l'assurance du bétail en 1912, à la con
dition que les cantons subventionnés affectent 
à cette assurance des sommes au moins égales, 
Ces subventions sont les suivantes pour la 
Suisse française : 

Valais 22,157 fr., Vaud 68,365 fr. 50, Fri-
bourg 53,769 fr. 60, Genève 20,490 fr., Neu-
châtel 7659 fr. 32. 

Festival des fanfares du Centre.— 
Le 31 me festival annuel des fanfares villa
geoises du Centre aura lieu à Fully, le 11 
mai. 

P r é c o c i t é . — Un essaim est sorti, hier 
lundi, du rucher de M. Etienne Malbois, api
culteur, à Branson (Fully). C'est certainement 
le premier de la saison, il contiaste singu
lièrement avec le gel d'il y a huit jours. 

Chronique locale 
Concert 

Mercredi soir, 23 et, à 8 ^ h., concert sur 
le kiosque par l'Harmonie municipale. 

- ^ 

Confédération suisse 
Les assurances 

Il ressort d'un communiqué que les travaux 
préliminaires pour l'application du chapitre 
« assurance-maladies » de la loi fédérale sur 
les assurances maladies et accidents, sont as
sez avancés pour que l'on puisse considérer 
comme très probable l'entrée en vigueur de 
ce chapitre de la loi pour le 1er janvier 1914. 
Cependant, la date de l'entrée en vigueur ne 
dépend pas uniquement du Conseil fédéral, 
car les cantons ont à coopérer pour divers 
points et les caisses-maladie doivent adapter 
leurs statuts et règlements à la nouvelle loi. 

Pour permettre aux gouvernements canto
naux de prendre les mesures nécessaires le 
Conseil fédéral a déjà déclaré en vigueur toute 

colère. 
Madame Bournel se sentit congédiée. Elle remit 

son grand chapeau de paille, passa les mains sur 
ses yeux, par un geste presque coquet, pour effacer 
la trace presque humide que le rire moqueur n'avait 
pas fini de sécher, donna un léger coup à sa robe, 
pour que les plis reprissent leur harmonie, et com
me si rien de terrible n'avait été dit dans ce tôte-à-
tôte, du ton d'une cliente qui sort d'un cabinet de 
consultation : 

— Je réfléchirai à vos conseils, docteur. Si je vous 
en demandais d'autres, par correspondance, me ré • 
pondriez-vous ? 

— Je n'en aurais pas d'autres à vous donner. 
— Alors, vous ne voulez pas que je vous écrive? 
— Je crois qu'il serait, en tout cas, bien inutile 

de ma part de vous répondre. 
Elisabeth fit une révérence de grande dame, sa

vante et fîère. Elle passa devant Liomer, sortit de 
la salle à manger et de la maison, et par quelques 
pas légers dans la ruelle s'éloigna vite, sans se re
tourner. Elle s'imaginait sans doute que Liomer la 
regardait partir. En femme qui se sait irréprocha
ble de démarche, de tournure, d'élégance, elle vou
lait se faire plaindre, en se faisant trouver gracieuse 
et jolie. C'était la seule façon de recueillir la sym
pathie, et c'était sa dernière embûche, pas la moins 
dangereuse. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

une série de dispositions de la loi. Quant à 
l'activité des caisses-maladies, elle sera diri
gée .par diverses ordonnances. 

L'Office fédéral des assurances sociales a éla
boré des directions à l'usage des caisses-ma
ladies. Ce travail contient un exposé systéma
tique de la loi fédérale et des conseils pour 
l'adaption des.statuts de ces caisses à la loi. 

Différentes caisses ont déjà soumis leurs 
statuts à l'approbation du Conseil fédéral, 
mais il ne pourra être procédé à l'examen de 
ces statuts avant que l'ordonnance du Conseil 
fédéral sur la procédure de ratification de ces 
statuts, n'ait été édictée, ce qui ne pourra 
avoir lieu qu'après la discussion des projets 
de la commission. 

La halle des machines de l'exposition 

La halle des machines de l'Exposition na
tionale de 1914, qui est en construction, a 
déjà trouvé preneur: la Compagnie duLœtsch-
berg l'a retenue pour le 1er avril 1915, date 
à laquelle les constructeurs se sont obligés à 
la livrer, toute montée, à Interlaken. La halle, 
qui mesure 207 mètres sur 68, couvre une 
superficie de 14. 000 mètres carrés. Elle ser
vira d'ateliers de réparations à la Compagnie 
du Lœtschberg. 

Subventions fédérales 

Le déparlement fédéral de l'Agriculture 
annonce que, conformément au dernier recen
sement, la subvention fédérale pour encoura
ger l'élevage d u bétail de la race bovine a 
été fixée, pour l'année 1913, à 550,000 fr., 
soit environ 52 centimes par vaches ou gé
nisse de 12 mois au moins. La plus forte 
contribution revient au canton de Berne, avec 
120,838 fr. Pour les cantons romands : Vaud, 
42,000 fr.; Fribourg, 38,000 fr.; Valais, 25,000 
fr.; Neuchâtel, 9000 fr. et Genève 3000 fr. 

Club alpin 

Le C. A. S. fête le 50me anniversaire de 
sa naissance. C'est, en effet, le 19 avril 1863 
que 35 hommes se réunirent, des différentes 

f>arties de la Suisse, à Glten, et décidèrent 
a fondation de la grande association qui 

compte aujourd'hui plus de 13,000 membres. 

Jeunes filles, prenez garde ! 

Un journal bernois publie cette intéressante 
lettre écrite à ses parents par une jeune fille 
de Bcenigen, en place à Londres : 

« Je passai l'autre-- jour par Pembridge-
Crescent, qui est très peu animé, lorsqu'une 
dame tomba sans connaissance à mes côté. 
Comme j'étais seule à ce moment, je m'em
pressai auprès d'elle. Elle se remit assez vite 
et me pria d'appeler un taxi. Comme par 
hasard, il en passait un à cet instant ; la 
dame me pria de l'accompagner à son domi
cile. Je lui aidais à monter en voiture, lorsque 
je me sentis empoignée par deux bras solides 
qui me rejetèrent en arrière et, à mon grand 
étonnement, j 'aperçus derrière moi trois agents 
de ville, dont l'un se saisit du chauffeur, tan
dis que les deux autres arrêtaient la dame. » 

La jeune Bernoise avait échappé à un agent 
des plus actifs de la traite des blanches. 

La fièvre aphteuse 

De nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été 
signalés pendant les derniers huit jours dans 
dix-neuf étables, avec cent cinquante pièces 
de bétail des cantons de Vaud, Tessin, Gri
sons, Glaris, Obsvald et Lucerne. 

<•-

Nouvelles des Cantoùs 

VAUD 

flortel accident de tir 

Les exercices de tir de la Société des Armes 
de guerre à Lutry ont été attristés, dimanche, 
par un douloureux accident. Vers 2 h., le ci-
barre Edouard Lavanchy, vigneron, a été 
atteint d'une balle à la tête. On l'a relevé déjà 
presque inanimé et perdant beaucoup de .sang. 
Transporté à l'Hôpital cantonal, il y est mort 
lundi malin, à 2 h. Le défunt était âgé d'en
viron 48 ans. C'était un homme excellent. Sa 
tragique fin plonge dans le désespoir une 
femme et trois fils. 

L'enquête a démontré qu'aucune faille n'est 
imputable aux tireurs, pas plus qu'à la vic
time : le projectile traversa la butte de terre 
servant de pare-balles, puis la paroi de bois 
intérieure retenant la terre, paroi qui, on ne 
le vit malheureusement que trop tard, était 
pourrie. A son poste devant la cible, le pau
vre cibarre reçut la balle par derrière. 

Des cambrioleurs déménagent un coffre-fort 

Un cambriolage d'une audace inouïe a été 
commis, la nuit de vendredi à samedi, dans 
le bureau de la maison d'expédition Danzas 
& Cie, à Vallorbe. Des malfaiteurs se sont 
introduits par effraction dans ce bureau, ont 
descellé un coffre-fort passablement volumi
neux et, probablement au moyen d'un char, 
l'ont transporté dans la cave du collège en 
construction, dont ils avait fait sauter la porte. 
Là, ils ont défoncé tout à leur aise le coffre-
fort, l'ont vidé et se sont enfuis sans avoir 
été vus de personne. 

Une dame qui, cette nuit-là, était seule, 
avec ses enfants et la bonne, dans la maison 

où ce hardi vol a été perpétré, n'a rien en
tendu. 

Le coffre-fort contenait 3000 fr. en écus et 
des billets de banque pour un montant qu'on 
ignore encore, l'enquête venant à peine de 
commencer. 

TESSIN 

Une exposition à Lugano 

Sur l'initiative du journal commercial YAv-
venire degli Esercentïel sous le patronage d'un 
comité composé d'hôteliers, cafetiers, indus
triels, médecins, commerçants, charculiers, 
bouchers, chefs de cuisine, négociants en vins, 
etc., aura lieu à Lugano, dans les locaux du 
théâtre Rossini, du 25 mai au 16 juin, une 
exposition internationale d'alimentation, cui
sine et hygiène. 

C'est la première fois que dans le canton 
du Tessin on tient une exposition de ce genre, 
ce qui lui assure un très grand succès. 

Le Comité envoie franco le Règlement gé
néral à toute demande qui lui est adressée. • 

APPENZELL 

Décapité par un train 

Un vieillard de 66 ans, pensionnaire de 
l'asile des pauvres d'Appenzell, était allé à la 
forêt ramasser du bois mort. Sa charge sur 
le dos, il traversait la voie ferrée au moment 
de l'arrivée d'un train. Atteint par la machine, 
il fut jeté sur les rails et eut la tête coupée. 

Nouvelles étrangères 

France 
Là catastrophe du „Zodiac" 

La chute affreuse de l'aérostat et de ses 
cinq passagers, que nous avons relatée, eut 
des témoins qui assistèrent aussi aux derniè
res évolutions de l'engin désemparé. Ces té
moins ont ainsi dépeint le spectacle de la 
catastrophe : 

« A 2 h. 45, nous vîmes, venant de la di
rection de Paris, un ballon malmené par la 
rafale qui soufflait à ce moment. Cet aérostat 
était le quatrième qui passait. Parvenu au-
dessus de la propriété Cahen, il chut brus
quement, et d'une hauteur de 600 mètres, où 
nous estimions qu'il ^naviguait, descendit à 
200 mètres environ. 

Nous perçûmes alors une série de bruits 
secs; semblables à des craquements ; quelques 
clarneurs, des appels ou des cris d'angoisse 
partirent de la nacelle ; puis tout à coup l'en
veloppe du ballon tournoya comme une flamme, 
s'aplatit, puis se « vrilla », et, d'une seule 
masse, nacelle et filet s'abattirent sur le sol. 
Ce spectacle inouï avait duré le temps d'une 
pensée !.. 

Comme des fous, sans prononcer une pa
role, nous accourûmes. Lorsque nous par
vînmes auprès de l'épave, nous trouvâmes un 
paysan et son fils qui nous avaient devancés. 
Tous deux déjà coupaient avec leurs couteaux 
les cordages qui retenaient la nacelle renver
sée et de laquelle s'échappaient des plaintes 
et des râles. 

Unissant nos efforts, nous dégageâmes bien
tôt la corbeille d'osier de son réseau de fils. 
Une vision d'horreur nous était réservée. Les 
malheureux que nous secourions n'avaient 
plus de visage ; leurs crânes étaient ouverts, 
le sang coulait à flots sur la terre... 

Un capitaine et un lieutenant respiraient 
encore. Nous courûmes sur la route dans 
l'intention de réquisitionner la première voi
ture qui passerait. Deux automobiles venaient 
justement de stopper devant le portail. Elles 
transportèrent les blessés à Villiers. L'un 
d'eux, que nous avons su depuis être le ca
pitaine de Noue, prononça par deux fois cette 
phrase : 

— Dieu ! qu'il est long d'avoir du secours 
dans ce pays ! 

L'autre, le lieutenant de Vasselot, ne dit 
rien ; il gémissait épouvantablement. » 

Le maire, averti aussitôt, fit prévenir la 
gendarmerie et organiser un service d'ordre. 
Des piquets furent placés autour des restes 
de l'aérostat et reliés par des cordes. Les trois 
cadavres du capitaine Clavenad, du sergent 
Richy et de M. Aumont-Thiéville furent lais
sés momentanément sur place et recouverts 
d'une bâche. 

Les deux victimes encore vivantes de ce 
drame, le capitaine de Noue et le lieutenant 
de Vasselot, avaient été immédiatement se
courues. Le premier, dont la mort n'était 
visiblement qu'une question de minutes, fut 
transporté dans un café de Villiers-sur-Marne, 
où il rendit peu après le dernier soupir. 
Le lieutenant de Vasselot fut amené à l'hô
pital militaire Béguin, à Vincennes. Il mourut 
à neuf heures du soir. A un certain moment, 
pour éviter un accident, le ballon étant trop 
rapidement entraîné, on a, comme cela se fait 
en pareil cas, «donné de l'air» en tirant la 
corde de déchirure. Seulement, dans la viva
cité du mouvement, au lieu de produire une 
déchirure faible, on l'a faite trop forte et le 
ballon s'est abattu avec une terrible rapidité. 

Il faut donc attribuer la catastrophe à une 
fausse manœuvre. 

La fin des bandits rouges 

Soudy, Callemin et Monier ont été exécutés 
sur l'échafaud lundi dans la matinée. 

En descendant du fourgon, Soudy a dit: 
«Il fait froid», puis il cria: «Au revoir! » 

A ce moment, les aides le saisirent, le proje
tèrent sur la bascule et le couperet tomba. 

Pendant ce temps, Callemin, pâle, hagard, 
tremblait de tous ses membres. Il tentait de 
se pencher hors du fourgon quand les aides 
arrivèrent, le saisirent et le descendirent à 
terre. Le condamné d i t : « Au revoir! C'est 
beau, l'agonie d'un homme ! » En disant cela, 
il promenait sur l'assistance le regard d'un 
fou. Justice fut faite. 

Monier souffrit de l'attente. «Oh! c'est long», 
gémit-il. Quand son tour fut arrivé, il s'ap
procha de l'assistance pour prendre ironique
ment congé. « Adieu à tout ces messieurs et 
à la société », dit-il, mais les aides lui cou
pèrent la parole en le précipitant sur la bas
cule. 

Les trois exécutions durèrent quatre minutes 
et demie. Tout était terminé à 4 h. 35. Il ne 
s'est produit aucun incident. 

Les condamnés dormaient tous quand on 
les réveilla, Ils accueillirent avec courage la 
nouvelle du rejet de leur recours en grâce. 

Au moment où ses trois complices appre
naient que leur dernière heure avait sonné, 
Dieudonné était avisé de sa grâce. Lorsque 
le procureur entra dans sa cellule, il crut 
qu'il allait apprendre sa condamnation à mort. 
Dressé subitement sur sa couche, il se laissa 
retomber d'émotion en apprenant qu'il avait 
la vie sauve. Il promit qu'il s'efforcerait de 
mériter cette grâce. 

Le testament de Monier 

En rentrant chez lui, M. Dubon, le défen
seur de Monier, trouva le testament de celui-
ci. Voici le passage principal de ce document : 

Cher Monsieur Dubon, 
Je lègue à la société mon ardent désir qu'un 

jour, pas lointain, règne dans la situation 
sociale un maximum de bien-être et d'aisance 
afin que l'individu, dans ses loisirs, puisse 
mieux se consacrer à l'éducation et à tout ce 
qui fait la beauté de la vie, à l'instruction et 
à tout ce qui est science. Je lègus le revolver 
qui a été saisi dans ma chambre, lors de 
mon arrestation, à un musée de Paris, comme 
souvenir d'une innocente victime d'une affaire 
qui a jeté dans le pays un frisson d'épou
vante. 

"... ,i •.. ; Allemagne 
Le scandale Krupp 

Un débat intéressant s'est élevé vendredi 
et samedi au Reichstag allemand au sujet des 
procédés employés par la maison Krupp pour 
lutter contre la concurrence de ses rivales. 

Le député socialiste Liebknecht a accusé 
plusieurs industriels fournisseurs d'armes, d'en
tretenir des intelligences répréhensibles avec 
les bureaux du ministère de la guerre, d'ins
pirer des campagnes belliqueuses dans cer
tains journaux, par exemple la fameuse Post 
de Berlin, et même de semer dans la presse 
de France elle-même de fausses nouvelles sur 
les armements de cette nation, dans le but 
de stimuler par une sorte de choc en retour 
les commandes de canons et de matériel de 
guerre. 

• 

Nouvelles diverses 

La taille et la richesse 

M. Edmond Perrier a présenté à l'Institut 
de France un travail original dû aux docteurs 
Mac-Auliffe et Marie et prouvant que le dé
veloppement de la taille est en proportion 
avec l'aisance ou la richesse. Ainsi, sur 255 
femmes appartenant aux métiers les plus di
vers, ouvrières agricoles, midinettes parisien
nes, petites bourgeoises, ménagères, etc., ils 
ont pu établir que la moyenne de la taille 
française dans cette .catégorie est de 1 mètre 
57. Le plus grand développement, 1 mètre 59, 
est atteint dans la haute bourgeoisie et l'aris
tocratie riche. 

Il est certain que l'aisance influe considé
rablement sur la taille. Le travail au-dessus 
des forces et commencé trop tôt empêche le 
développement, et les pauvres gens atteints 
de misère physiologique, les rejetons d'alcoo
liques, tuberculeux, intoxiqués chroniques, 
ceux qui vivent dans une atmosphère souillée, 
ne peuvent avoir que des enfants chétifs, 
moin grands que ceux des personnes bien 
nourries, vivant dans de bonnes conditions 
d'hygiène ou totalement indemnes de ces tares 
morbides. 

Le testament d'un milliardaire 
M. Pierpont Morgan laisse par testament 

à son fils unique toutes ses collections artis
tiques et presque toute sa fortune. Il lègue à 
sa veuve cinq millions de francs, sa maison 
de campagne et son contenu, avec une an
nuité de 500,000 francs. Ses filles reçoivent 
chacune 15 millions de francs ; son gendre 
reçoit 5 millions, les œuvres de bienfaisance 
toucheront 3 millions, son secrétaire aura 
125,000 francs, sa dactylographe 150,000 fr. 
Ses autres employés sont largement dotés. 

M. Pierpont Morgan désire que son fils laisse 
ouvertes au public américain ses collections 
de tableaux, de miniatures et de porcelaines. 

Un veinard 
M. Reisser, trésorier-payeur de la Guyane, 

de passage à Paris, se souviendra du 18 avril 
1913. 1° qu'il avait gagné 500,000 francs avec 
un bon de Panama ; 2° qu'il avait gagné un 
lot de 250,000 francs au dernier tirage des 
obligations de la ville de Pa r i s ; 3° qu'il va 
être nommé trésorier-payeur général en France. 
Tout cela le même jour. 

Faites le bonheur d'un malade 
Apportez-lui quelques boites de. 

Pilules Pink 

Quand les Pilules Pink entrent dans une 
maison, la maladie en sort, cela est devenu 
proverbial à la suite, des nombreuses guéri-
sons données par ce remarquable régénérateur 
du sang, tonique des nerfs. 

Si donc vous avez un malade chez vous et 

3ue les traitements suivis jusqu'ici n'aient pas 
onné de résultats, apportez à ce malade 

quelques boîtes de Pilules Pink et vous ferez 
son bonheur, c'est-à-dire que- vous lui ferez 
retrouver la santé. 

n.Armand DESCOMBES 

M. Armand Des Combes, de Lignières (Neu
châtel) où il habite, rue Montillier, nous a 
écrit pour nous faire part du rétablissement 
de sa santé grâce aux Pilules Pink. 

«J 'ai le plaisir, nous dit-il, de vous faire 
connaître que vos excellentes Pilules Pink 
m'ont tiré d'une situation qui ne laissait pas 
que de devenir alarmante. J'avais vu ma santé 
décliner petit à petit. D'abord une certaine 
faiblesse s'était emparée de moi, je n'avais 
plus de goût à rien, pour rien, je n'aurai pas 
voulu bouger. Je mangeais du bout des lèvres 
et la nourriture ne me profitait pas. Puis cet 
état eut une répercussion sur mon moral et 
je fis un peu de neurasthénie. Mon caractère 
s'était assombri, mes idées étaient toujours 
portées sur des sujets tristes et enfin j 'eus de 
l'anémie cérébrale caractérisée par une perte 
sensible de la mémoire. Je n'avais pas été 
sans me soigner. J'avais essayé de la surali
mentation et de divers traitements, mais sans 
succès et j 'étais absolument navré de cette 
situation. On m'a heureusement ordonné de 
de prendre les Pilules Pink et du jour où j 'ai 
été soumis à ce traitement, ma santé a été 
améliorée. J'ai vu peu à peu disparaître tous 
mes malaises et mon rétablissement complet 
a été si rapide que tous ceux qui me con
naissent et qui avaient été à même de juger 
de mon état, en ont été pour ainsi dire stu
péfaits». 

Les Pilules Pink ne sont malheureusement 
pas un remède à tous les maux. Elles en gué
rissent cependant un grand nombre ayant 
communauté d'origine : le mauvais état du 
sang et la faiblesse des nerfs. Elles sont sou
veraines contre l'anémie, la chlorose, la fai
blesse générale, les maux d'estomac, épuise
ment nerveux, migraines. 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. 
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, a francs 3.50 la 
boîte ; 19 fr. les 6 boîtes franco. 

FVepuis que je connais les P a s t i l l e » W y b e r t 
-*-̂  ÏJabil, je n'ai pas cessé d'en faire usage, parce 
que je les considère comme un v é r i t a b l e p r é s r r -
v i l l l f contre les rhumes et les irritations de la gorge 
en général ; plusieurs de mes amis, auxquels je les 
ai recommandées, s'en servent aussi régulièrement. 

M. A. G., Genève, septembre 1909. 
1 En vente dans les pharmacies et drogueries à 1 

franc la boîte. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'eu aviser l'Administration 

du „ Confédéré*, à Martiguy, par simple 
carte postale. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
ÉDTRinENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS. 



X * » — 
En face du Stand M a r t i g n y Es facs du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

Dimanche 27 avr i l 
Matinée et soirée 

Rideau 
Matinée 31/» h. 
Soirée 8 >/2" h. 

M. D U M B N Y 
du Théâtre de l'Odéon dans 

Le Faussaire 
Drame de la vie moderne 

Film d'art Pathé Frères en deux parties en couleurs 

et autre programme sensationnel 

X X X 
Cyclistes ! 

Avant d'acheter une bicyclette visitez chez 

BALMA, Cycles, Martigny 
la Bicyclette „Bianchi" de Milan 

adopté par le ministère italien de la guerre pour les bataillons 
de Bersagliers cyclistes. — Solidité. — Elégance. 

Facilité de paiement. — Demandez le catalogue. 
Seul représentant pour le Valais — Réparations et fournitures. 

B l'Exposition de l'Agriculture Suisse 1910 
~] à Lausanne seul produit diplômé pour 

remplacer et compléter le lait sont les 

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

Bâtiments à -rendre 
On offre à vendre à Martigny-Bourg sur la place centrale 

une part de maison d'habitation soit un étage comprenant "trois 
chambres et cuisine avec un autre bâtiment attenant comprenant 
chambre, cuisine et réduit. En outre grange et deux écuries. 

Eau et électricité dans le bâtiment. 
Pour tous renseignements s'adresser au mandataire l'avocat 

Maurice GROSS, à Martigny-Bourg. 

M. Jacques DARBELLAY informe le public de 
Martigny et environs qu'il a repris le A V I S 

Café de la Poste , Avenue de la Gare, Martigny 
Par des marchandises de 1er choix et un service soigné, il 

espère mériter la confiance de ses futurs clients. 

La soussignée remercie ses nombreux clients de la confiance 
qu'ils lui ont accordée et les prie de la continuer à son succes
seur M. Jacques Darbellay. Mme M. Demierre. 

Banque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Martigny et Appenzell 

Fabrique ii meubles F. Widmann i Ois 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
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. 

Parqueterie d'Aigle 
Parquets en tous genres. Lames sapin p. planchers et plafonds, 

Planches brutes, rainées et crêtées. Liteaux £ plafonds. 
Sur demande envoi de tarifs et albums 

Dépôts MM. PORCELLANA, menuisier, Martigny. 
SCIERIES DE RIDDES, Riddes 
ZANELLA & PINI, Sion. 

CAPITAL DE GARANTIE (Parts sociales et fonds de réserves 
au 31 décembre 1912) Fr . 2 .574 .460 . 

Les COUPONS de dividende des pa r t s sociales pour 1912 
sont payables à notre caisse par Fr . 50.— représentant du 
5 % . 

Nous remettons des 

Xtm*)m*XXftttKK»*«X**KKXXXXKftKXX* 

haneaux 
asquettés 
ravates 

aux lagasins ORSAT, Martigny 
XXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXX XXX» 

On cherche une jolie 
chambre meublée 

S'adresser au Confédéré. 

Parts sociales de Fr. 1000.— 
part. 

OBLIGATIONS à 4 1/2 °!o-
CARNETS de DÉPOTS à 4 > 
COMPTE-COURANT à 4 V 

j On demande 
! une fille Finance,d'entrée Fr. 10. - par 

; forte et active sachant si pos-
I. sible faire un peu de cuisine. 

., °'0 et acceptons les dépôts en ' Gage 30-35 fr. par mois. Bon 
, traitement. S'adresser à Mme 

Nous mettons statuts et rapports à la disposition du public. 

La DIRECTION. 

M. Collioud, syndic, Coppet 
j (Vaud). 

Vins en gros 
Importation directe de la •production 

Spécialité de vins rouges^et blancs 
Vins en bouteilles 

On demande 
i pour le 3 mai, pour famille 
habitant Lausanne 

[ femme de chambre 
, sachant bien repasser, connais-
! sant le service de table. Bons 
gages. Adresser offres et certi
ficats sous chiffres E 1803 L à 
Haasenstein &Vogler, Lausanne 

H. ROSSA, Rfflartigny 
Maison de toute confiance et très recommandée 

Téléphone 81. 

GOUDRON 
BURNAND 

Produitsuisse, remède 
naturel extrait dumeil-
leur pin de Norvège. 
20 ans de succès contre 
catarrhes, toux, bron-

On demande 
2 filles de cuisine 

propres et actives pour com
mencement de mai, date à con
venir. Pension - Clinique Le 
Château, Leysin. 

A v e n d r e 
un 

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

Tendez la main à la fortune ! 
Vue Importante c h a n c e d e gain est offerte par 'a 

Grande Loterie d'Argent 
Garant i e par l'Etat «le H a m b o u r g 

car nouvellement elle a étéj munie de g a i n s b e a u c o u p 
p lus n o m b r e u x e t b i e n plut* jsros que jusqu'ici, 
consistant en 100.000 b i l l e t s , dont 40.O2O Col», S 
p r ime» 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 

8,000,000 
Un million de Marcs 
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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 

Maladie des rognons et du cœur, douleurs 
nerveuses et rhumatismales 

Je vous suis très reconnaissante de la guérison des maux ci-
dessus, dont je souffrais depuis longtemps et qui a été amenée 
en peu de temps par votre traitement par correspondance. Les 
douleurs erratiques dans le dos, les ardeurs de la gorge, l'exci
tation, ont entièrement disparu. Si plus tard je devais de nou
veau être souffrante, je ne m'adresserai qu'à l'Institut médical et 
par la nature à Niederurnen, de H-J. Schumacher, médecin et 
pharmacien diplômé. 

Madame Albert Sémon Costally, St-Imier, 30 septemb-ie 1911. 
Signature légalisée : Le président du Conseil municipal : 

|F. Chappuis. 
Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être 

guérie envoie son urine ou la description de sa maladie à Tins 
titut médical et par la nature à Niederurnen de IL J. Schuma 
cher, médecin et pharmacien diplômé. 

Traitement par correspondance et verbalement. 

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 BAL'R, architecte, Sierre. 

Un extrait des principales publications met 
cales, suisses et étrangères : « Le Lysoform médicin 
est le meil leur antiseptique pour remplacer le Lys< 
le sublimé, etc., il n'est ni caustique, ni toxique, i 
tache pas le linge, tout en étant t rès actif et d'un empl 
faci le. -

Etant données les nombreuses con 
trefaçons, prière d'exiger la marque de 
fabrique : 

Dans toutes les pharmacies. _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic Co, Lausanne 

Société Suisse d'Assurance 
contre la grêle 

Réserves disponibles Fr. 3,624,516 
Indemnités payées en 1912 » 650,840 
Indemnités payées depuis la fondation de la 

Société » 13,926,726 
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé 1< 

contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des statuts, sont 
vîtes à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit | 
l'art. 27 des conditions. 

Les sociétaires ssnt rendus attentifs en outre que la garan 
de la Société stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des do 
mages pouvant survenir au printemps avant la conclusion de 
nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les cultures à l'exc . 
tion des fruits est limitée i l'époque avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit art. 18 tous les dommages survem 
après le 20 mai ne seront par conséquent indemnisés que si 
l'époque où la chute de grêle a lieu la nouvelle assurance éi 
déjà en vigueur en vertu de l'art 16 

Les agents soussignés se recommandent pour fournir t< 
renseignements ultérieurs et recevoir des propositions d'as 
rances : 

Vionnaz: Bressoud Louis, président 

Potager 
état de neuf à 2 trous, cédé 
à bas prix. S'adresser à M. 
Arlettaz, café du Chalet, Saxon. 

m COLLIER &QÉ 

15 986 à M. 7500, 6000, 4000. 2500. 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 ig . F r . 13.50 
demi „ „ , 6,25 
qui i r t „ „ „ »,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e c h a n c e d« gai i i , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les coiumaïudet» l e p l u s tôt pos
s ib le , avant le 30 avril. 

Kaufmann & Simon 
Maissn de banque et change, à HAMBOURG 

mmmmmtmmmKmmmÊmmmmimmmÊÊmÊÊmmÊmamimmsmm 

F e r s f l P o u t r e l l e s 
Outils — Quincaillerie 

CauulisaMions 

Tô les p l o m b é e s e t ga lvan i sées 

Tô les o n d u l é e s p o n r t o i t u re s 

Banque de Brigue, Brigue 
Oorresponduut de la Manque nutiouule suisse, Cte n" 5128 

Compte d e chèques* pos taux I I . 453. 

O P É R A T I O N S : 

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

O u v e r t u r e d e c r éd 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 ; 

Change de IUOIIII:II<>I» et «tevises é t r a n g è r e s 

La Haiiqne s« chu ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

Eu c o m p t e s - c o u r a n t s tou jours d i s p o n i b l e s A :t°/o 
Su r c a r n e t s d ' é p a r g n e i* 4°/0 : 
Con t r e o b l i g a t i o n s * 4 '/< °'o à 3 ans ferme ; 

» » à 4 1I2 °/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. 

A vendre de suite 
en campagne 

BOÎI commerce 
d'épicerie, mercerie, quincail
lerie, sel, pain, etc. avec bâti
ment en état de neuf. Clientèle 
assurée. Reprise environ 10,000 
fr. le tout. Facilité de paiement. 

Adresser les offres par écrit 
au «Confédéré» en ajoutant 20 
centimes pour la réponse. 

Tripes 
Tous les vendredis et same

dis de 8 h. à 11 h., Tripes 
cui tes à 50 et 60 cent, le ' |2 

kg. aux abattoirs de Martigny, 
No 3. 

Mlle Henriette CIIAPPOT, 
couturière pour daines, à Mar
tigny, demande des 

apprenties et ouvrières 

fil V I S .l'avise l'honorable public de Martigny et envin 
" • " * que j'ai repris 

le Café d'Entremont, à Martigny-Bourg 
Par un service soigné et des marchandises de 1er choix, j' 

ère mériter la confiance du public. 
Angelin CARROX, 

On prend des pensionnaires 

pe 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenu 
de la Gare, à Martigny, désireuse d 
faire profiter sa clientèle ainsi que 1 
public en général, des amélioration 
qui surviennent dans la fabrication de 
articles de bureau, vendra clésormai 
ses Classeurs modernes Sœnuecke 
(la meilleure fabrique du monde) qu 
2 f r - 5 0 et avec perforateur qu 
pourra s'adapter à chaque classeu 
3 f r . 5 0 au lieu de 3 et 4 f r 

A louer.à Martigny-Bourg 
un appartement 

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

S'adresser à Adrien GAY 
Vins en gros. 

HnMit-Ms 
à vendre 

Ferme Hôtel Château Bellevue, 
Sierre. 

Sciences, médecine, hyp
notisme, amusements, farces, 
etc. Catalogue général franco 
contre 0,35 en timbres ; à la 
Librairie Générale de la «Cu
riosité» à Sassel s. Payerne. 

Vient de paraître un ouvrage 
sensationnel : « Les Sciences 
Eternelles, les Sciences Mo
dernes », leurs applications et 
leurs effets, broch. in-So 35 et. 
franco. 

Comme D é p u r a ! i 
Prenez le véritable Salsepareille Mod 

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, i), Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

1 

Jeune domestique 
de campagne 

est demandé. 
S'adresser au Confédéré. 

Exigez bien la véritable Model 

Teinturerie Baloiss et Lavage Chimique 
U . R Ô T H L I S B E R G E R 

suce, de C. A. Geipel 

Le plus grand établissement de ce genre a Bàle 
renommé pour la bienfacture. 

D E P O T S : 
à Martigny-Ville : chez M. Jean Daniay-Max, 

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




