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Vofation fédérale du 4 mai 1913 

OUI 

Pourquoi 
devons-nous voter O u i 
Dimanche, le peuple suisse modifiera l'art, 

69 de la Constitution fédérale, de manière à 
permettre à la Confédération d'intervenir dans 
la lutte contre les maladies transmissibles 
dangereuses, telles la terrible tuberculose, le 
cancer, l'avarie, qui chaque année tuent en 
Suisse autant de personnes qu'il yen a dans 
les districts de Monthey et St-Maurice réunis. 

Nous avons trop de confiance dans la sa
gesse du peuple suisse pour douter une seconde 
seulement du verdict qui sera rendu. Nous 
savons que la clairvoyance et la générosité du 
peuple suisse ne se démentiront pas et que 
dimanche il aura ajouté à notre Constitution 
fédérale une disposition qui en sera un des 
plus beaux fleurons. 

Ceux qui, par esprit politique mesquin et 
étroit, recommandent de voter non parce qu'ils 
ne trouvent la Suisse belle que si elle est di
visée en 25 fractions impuissantes, ne seront, 
espérons-le, que l'infime minorité. Les oppo
sants expliquent leur opinion avec une sin
gulière franchise, reconnaissons-le et rendons-
leur ce triste hommage. « La lutte contre la 
tuberculose ne doit pas intéresser la Confé
dération. Pas de centralisation, pas de bureau-
cralisme, pas de fonctionnaires. La Confédé
ration est déjà assez puissante. » Eh bien, 
voilà des gens qui ne craignent point de l'aire 
du régionalisme, du fédéralisme étroit dans 
une question humanitaire où toutes les lion
nes volontés el lonte la puissance dont nous 
pourrions disposer suffisent à peine. La Ga
zelle du Valais est au nombre de ces journaux. 
Rendons cette justice, par contre, au Nouvel
liste qu'il a su se dépouiller cette fois ci des 
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« Mais le m e u r t r e indiscutable devant ma ra ison , 
indéniable devant mon sent iment , échappe à u n e 
constatat ion précise . .le suis conva incu , puis-je en 
conva incre d ' a u t r e s ? La preuve n'est q u e p o u r moi , 
d ' au t res la t rouvera ient incer ta ine , i l lusoi re . 

« Quel génie a-t-elle donc pour me t t r e toujours 
un hasard mys té r ieux devant elle, et pour se déro
ber de r r i è r e une fatalité qui est la coquet te r ie , le 
voile t r a n s p a r e n t de sa conscience ?... 

u Comme il y a loin de madame Bournel à cette 
Porcia que j ' a v a i s rêvée ! lit pour tan t , comme mal
g ré tout , c'est la même personne ! Son premier em
poisonnement , qu i m'avai t séduit et empoisonné le 
c œ u r , s ' expl ique . El le voulai t se tuer , je le com
prends , non pa r fierté, pa r désespoir de l 'honneur 
pa terne l , mais par dépit de la maladresse qui la 
ru ina i t . 

préjugés politiques pour ne voir que la gran
deur du but à atteindre. 

Comment peut-on parler de bureaucralisme, 
de fonctionnarisme, dans le cas qui nous oc
cupe ! Voyons, nous allons voter un principe 
constitutionnel, la loi d'application n'est pas 
élaborée, personne ne sait encore comment 
sera organisée la lutte contre la tuberculose. 
Il faut donc tout le parti-pris qui aveugle 
pour avancer de tels arguments. 

On conteste le principe même de l'inter
vention de la Confédération. On dénie à 
celle-ci le droit de soulager les malheureux et 
de purger les taudis, sous le prétexte qu'elle 
est puissante. Mais c'est justement une chance 
heureuse qu'elle soit puissante puisqu'il s'agit 
de faire œuvre humanitaire. Sans ressources, 
la Confédération ferait œuvre nulle, stérile, 
illusoire. C'est donc pour nous, qui voulons 
faire œuvre noble et généreuse, une raison 
de plus de voter le nouvel article constitu
tionnel. 

Enfin, la Confédération qui transporte les 
personnes, les marchandises, les messages, 
qui s'occupe de l'administration des biens du 
pays, de notre commerce, de notre agricul
ture, de notre industrie, de notre enseigne
ment professionnel, qui règle les rapports ju
ridiques entre les citoyens et les sociétés, qui 
s'intéresse à nos forêts, à nos alpages, à nos 
routes de montagne, à nos torrents, à nos 
bœufs, à nos chèvres, à nos moulons, à nos 
poissons, qui étend sa sollicitude à tout ce 
qui nous environne et nous touche n'aurait 
donc pas le droit de s'occuper de la santé de 
l'homme ? 

N'est-elle pas au contraire l'indispensable 
force qui nous permettra enfin de jeter un 
peu de soleil dans le sombre logis et d'y faire 
pénétrer les éléments de l'hygiène qui prévient 
les maladies et les tue souvent. 

Allons, citoyens de cœur, que le cri de ral
liement de notre patrie ue soit point un vain 
mot. Plus que jamais l'énergique OUI que 
vous déposerez fièrement dans l'urne demain 
aura celte belle et chrétienne signification : 

Un pour Ions, Ions pour un 

Aux urnes en masse et volons avec, un dé
bordant amour pour les victimes de la tu
berculose et du cancer un grand 

La conquête de l'air 

« Quand elle m'a dit, à not re de rn iè re r encon t re , 
que le colonel Lande ronne était devenu r iche , elle 
riait d 'un r i re qui n'était pas tout a l'ait mépr i san t , 
et ses yeux avaient des reflets d 'or . 

« Se peut-il qu 'e l le soit une de ces femmes, admi
rab lemen t douées , ayant la grâce , la beauté , l'es
pr i t , tes sens , et qui n 'u t i l i sent leurs cha rmes , qui 
ne met ten t aux aguets la d ip lomat ie de leur intel l i
gence que p o u r cap te r une idole, que pour sédu i re 
la for tune ? 

« Le secret des pros t i tuées est donc aussi le se
cret des femmes sans a m o u r ! .le crois que j e hais 
moins celles qu i se vendent que celles qui escro
quen t la fortune, sans met t re au jeu au t r e chose 
q u ' u n sour i re ! 

« C'est une joueuse qui ponte su r une seule car te , 
le mar i age . J 'é ta is une chance médiocre qu 'e l le étu
diai t , qu 'e l le ménagea i t . M. de Lescarène l'a fait 
p e r d r e . M. Bournel a gâté son j eu , el moi, en fai
sant na î t re cet enfant , quand elle espérai t ne plus 
t rouver d 'obstacle en t re elle et la fortune de M. de 
Provi l le , je l'ai décavée : 

« tille ne me pa rdonne ra pas cette déception ; elle 
ne la p a r d o n n e r a pas à Raymond . 

« Voila de l 'audace ! 
« J 'é ta is tantôt dans le j a r d i n du manoi r . J e ve

nais de faire fermer toutes les por tes et toutes les 
fenêtres, après une inspect ion nouvel le . J ' ava is re 
gardé dans le fossé la place où le sang a été r é p a n d u . 

Journée valaisanne d'aviation 
Hier encore les chercheurs n'avaient pas 

trouvé, les inventeurs rentraient chaque jour 
bredouilles et l 'homme devait se résigner à 
jeter un regard de jalouse envie sur l'oiseau, 
qui restait le seul maître des airs. 

Aujourd'hui, les aviateurs s'envolent tous 
les jours vers le ciel bleu ou les nuages som
bres, les raids se succèdent, les appareils 
s'améliorent et la navigation aérienne fait des 
progrès stupéfiants. 

S'il y a longtemps que l'on étudie le pro
blème de l'aviation, il n'y a que quelques 
années qu'une première solution le fit entrer 
dans le domaine de la pratique. Dès lors, 
par une marche rapide et sûre, la conquête 
de l'air est arrivée à un tel développement 
que les applications pratiques surgissent déjà 
et vont peut-être dans un avenir peu éloigné 
bouleverser certaines conditions économiques 
et militaires des Etals. Ne s'occupe-t-on pas 
déjà de soumettre la navigation aérienne à 
des prescriptions de droit international! 

Aucun moyen de locomotion ne s'est dé
veloppé aussi rapidement que l'aviation. Ce 
vertigineux progrès est dû non seulement aux 
progrès de la science et spécialement de la 
mécanique, mais surtout à la témérité et à 
l'audacieuse persévérance des aviateurs. La 
mort leur a demandé une dure rançon, mais 
le laurier du succès et de la renommée couvre 
les tombes de ces courageux champions. 

Aussi bien que nous avons dû nous fami
liariser avec les notions élémentaires de forces 
hydrauliques et électriques, avec les chevaux 
de force, les volts et les ampères, aussi bien 
devrons-nous apprendre à connaître les don
nées principales et les appareils de la navi
gation aérienne, sous peine d'ignorer des choses 
qu'il n'est plus permis d'ignorer à l 'hture ac
tuelle. 

C'est pourquoi nous saluons avec plaisir la 
courageuse initiative prise par le Comité can
tonal de la souscription en faveur de l'Avia
tion militaire d'organiser un meeting d'avia
tion à Sion, le 11 mai prochain. Le but di
rect de cette journée valaisanne n'est pas d'ap
porter une contribution à la souscription na
tionale, car il n'est pas cet tain que les dé
penses seront couvertes par les recettes. Son 
but est de répandre et de vulgariser en Valais 
la connaissance des résultats acquis à ce jour 
dans le domaine de la locomotion dans les 
airs. Déplus , l'intérêt du public valaisan aux 
choses de l'aviation ne manquera pas d'être 
éveillé par les démonstrations de nos meil
leurs aviateurs suisses, et l'utilité des avions 
comme engins de guerre sera rendue mieux 
compréhensible au bon sens populaire. 

Il n'y a plus de t race . La n a t u r e avec un peu de 
pluie a lavé la soui l lure h u m a i n e . J 'a l lais pa r t i r , p o u r 
reven i r chez moi, q u a n d tout à coup je me suis 
t rouvé en présence d 'El i sabeth . 

« C'était à c ro i re au prest ige d 'une évocation ; c a r 
e venais de me d e m a n d e r ce que je ferais si j e la 
voyais seule, dans le châ teau , près du fossé, au-des
sous du balcon de sa c h a m b r e !.. J e rêvais une con
frontation formidable . 

« Elle a doublé son deuil ; mais on di ra i t q u e le 
noir est la p a r u r e nécessai re de son b lanc visage et 
complète l ' ha rmonie de ses y e u x , de ses cheveux . 

Elle précédai t u n e bonne por t an t son enfant . 
« — J e vous amène mon fils, — m'a-t-elle dit — 

pour que vous l 'examiniez et que vous me donniez 
une petite consul ta t ion dont j ' a i besoin. 

« Elle disait cela cà l inement , t end remen t , en mère 
at tent ive. Sa voix avait une d o u c e u r qu i m'eût 
abusé , si je ne m'étais pas rappe lé que j e l 'avais en
tendue déjà aussi douce , et si j e n 'avais pas sur
pris ses yeux , lançant comme une flèche, au-dessus 
de ma tète, un long regard dans la direct ion de la 
fenêtre du second é tage . 

« Mon premie r mouvement avait été un sursau t 
de colère ; mais la vue de ce petit enfant , sans me 
désa rmer , me cont in t . 

« Quelle é t range p u d e u r la pa te rn i té nous d o n n e ! 
Il me sembla que si, du premie r mot , j e rebuta i s 
cette mère , j 'offenserais mon fils. 

Rares sont les Valaisans qui, jusqu'à ce 
jour, ont pu voir un aéroplane démarrer, 
quitter le sol, s'envoler, se mouvoir comme 
un immense oiseau dans l'atmosphère, des
cendre en vol plané et atterrir avec une sû
reté et uue élégance merveilleuses. 

Les quelques privilégiés qui ont vu l'infor
tuné Chavez partir comme une hirondelle vers 
le Sud, par dessus les abîmes et les glaciers 
déclarent que c'est la plus forte émotion qu'ils 
ont jamais ressentie. 

Après avoir étudié d'une manière approfondie 
la question de l'opportunité de la journée 
d'aviation et demandé l'opinion du Conseil 
d'Etat ainsi que celle de l'autorité communale 
de Sion, le Comité cantonal pour l'aviation 
militaire, d'accord avec les autorités, a passé 
des contrats avec les aviateurs suisses déjà 
célèbres Rider et Taddeoli. Le premier s'est 
engagé à arriver à Sion du canton de Berne 
par la voie des airs, c'est-à-dire qu'il passera 
au dessus de la chaîne des Alpes qui sépare 
les deux cantons, pour venir atterrir sur le 
champ d'aviation, sur la rive gauche du Rhône, 
entre Sion et Bramois. Ce sera le «c lou» de 
la journée. Belle et héroïque prouesse, à la
quelle nous souhaitons bon succès ! Bider . 
exécutera ensuite quelques vols. 

L'aviateur Taddeoli prendra les airs à plu
sieurs reprises et fera la démonstration de la 
possibilité de conduire un avion et de le faire 
mouvoir selon la volonté du pilote. 

Les Valaisans seront reconnaissants aux 
initiateurs de ce meeting de leur procurer 
l'occasion de s'instruire de façon agréable et 
de faire bénéficier le Valais du concours des 
deux intrépides aviateurs, dont le nom est 
déjà connu bien loin de nos frontières. 

Un programme détaillé de la journée sera 
publié en temps opportun, el nous ne pou
vons qu'inviter chaleureusement nos conci
toyens à se rendre nombreux à Sion, le 11 
mai. 

Naturellement, le Nouvelliste désapprouve 
cette courageuse entreprise d'une manifestation 
des pi ogres de la science. Le souci de l'ins
truction publique el de la diffusion des con
naissances indispensables aux hommes éclairés 
est à la hauteur de son patriotisme de « Beu-
tezug». 

La représentation proportionnelle donna 
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. 

« J e regarda i le sien et j ' e n fus j a l o u x . La con
sul ta t ion était un pré texte t rop naïf. J e pa rus m'é-
tonne r que madame Bournel ne m'eût pas a t t endu 
chez moi . 

« — Je cra ignais que vous ne fussiez sorti p o u r 
p lus ieurs heures , — me répondi t -e l le , — et comme 
j e veux r e p a r t i r avant la nui t . . . N'est-ce pas qu ' i l 
est beau , mon Paul ? 

« Le nom de l'enfant me fit t ressa i l l i r . 
« — Paul ! répétai- je ma lg ré moi . 
« — C'est aussi vo t re nom ! — repr i t la m è r e . — 

C'est pour cela que j e l'ai choisi . J e veux que l 'on 
dise Paul Bourne l , comme on dit Paul L iomer , et 
que ces d e u x noms aient la même signification 
d ' h o n n e u r . Pa rdonnez -moi . J e ne prévoya is pas q u e 
vous app rend r i ez un j o u r cet e m p r u n t . 
Elle avai t a t t i ré d 'un geste l 'enfant qu i s 'agitait s u r 
les bras de la bonne , et qu i se mit à j a se r , dans 
cette l angue confuse, qu ' i l me ta rde d ' en tendre chez 
moi . 

« Elle a ra i son , il est beau, il est for t ; il a ses 
yeux noi rs ; il aspi re à la vie. Ma ja lous ie ne t int 
guè re devant cette pet i te mine rad ieuse . J e sent is 
un a t t endr i s sement s ingul ie r , comme si l'on m'eût 
mon t r é un bien q u e j ' a u r a i s pu posséder . Paul de 
vait ê t re mon fils, puisqu ' i l est le fils de la femme 
que j'«.i le plus aimée ! 

« Elle a le secret de toutes les coque t te r ies . Elle 
c ra in t év idemment que dans le vois inage de la T o u r 



tsUo 

HM L E C O N F E D E R E 

m 
0 Nick-Carîer et Cle 

Il y a peu de temps un gendarme était 
froidement abattu, à coups de revolver, par 
un garnement de seize ans, qu'il avait surpris 
vagabondant et qu'il avait voulu arrêter. Quand 
on demanda à ce vaurien comment il avait 
pu en arriver là, il raconta ses ambitions, ses 
rêves de gamin, et comment ses lectures favo
rites, les aventures extravagantes de Buffalo-
Bill, de Nick-Carter, l 'Œil de la Police, lui 
avaient, depuis longtemps, détraqué le cerveau. 
Le cas n'est malheureusement ni nouveau, ni 
isolé. Déjà, dans plusieurs drames sensation
nels, les confessions des jeunes bandits ont 
révélé, parmi les plus' actives causes cle per
dition, les néfastes et trop populaires publi
cations dont nous parlons ; témoin, par 
exemple, le massacre des habitants d'une ferme, 
il y a deux ans environ, par deux bergers de 
dix-sept et quinze ans, et d'autres encore. 

Tons les récits d'aventures, certes, ne sont 
pas mauvais1., Personne n'incriminera, par 
exemple, notre vieux Jules Verne, l'a mi de 
trois générations. Les héros sont des vaillants, 
des énergiques; ils s'oubijent eux-mêmes, ils 
défendent de nobles causes ; aucune leçon 
d'égoïsme ne se dégage dé leurs aventures, ils 
ont l 'amour de la science et l'amour de l'hu
manité. Il n'y est point question dé la stupide 
formule, chère à Bonnot : «vivre sa vie » ; 
enfin, le bon sens n'en est pas exclu, et.les 
plus mirifiques aventures ne troublent aupune 

'dé ces notions stables de justice, de travail,' 
dé1 devoir, qui assurent la sécurité et l'équi
libre de la vie mentale. •'. \ 

Les romans policiers dont on nous accable 
depuis quelques années, et qui envahissent 
jusqu'au rez-de-chaussée des plus graves jour-; 
riaux", ont, d'abord le défaut de sortir, de plus 
en plus, de toutes les bornes de la raison. 
Ce n'est plus de l'invention, mais de l'insa
nité; Obligés de renchérir sans, cesse sur le 
voisin, ils tombent dans lés outrances qui 
atteignent à la divagation. Le prix relative
ment élevé de certaines dé ces revues, qui 
touchent tout et qui savent tout — même, 
paraît-il, ce qui se passe dans la cervelle des 
fous — empêche quelques-uns de ces récits 
fantastiques d'aller jusqu à la foule des gamins. 
Mais, par ceux qui coûtent un sou, le sabo
tage des jeunes cerveaux se pratique en grand. 
Le bon sens, le jugement et la conscience des 
enfants ont besoin, pour fortifier leur équi
libre, d'un cadre de notions intangibles et 
sereines. Ces contes ahurissants bien pins 
qu'intelligents, sont bien faits pour affoler 
leur boussole. 

De telles lectures agissent encore à la ma
nière de tous les excitants. Elles font trouver 
insipide tout ce qui n'est pas une série trépi
dante de coups de théâtre. Un père de famille 
me disait, dernièrement, que son garçon — 
le meilleur enfant du monde, d'ailleurs - ne 
savait plus s'intéresser qu'à son Buffalo-Bill. 
C'était, entre lui et ses camarades, un échange 
de journaux et de commentaires. Sans redou
ter que son Gis devint un vaurien, ce. père 
avisé a interdit Nick-Carter et consorts et, du 
coup, l'enfant a repris goût à des lectures 
plus sensées. L'alcoolique n'apprécie que ce 
qui lui brûle le gosier. L'enfant qui lit trop 
de récits à sensation, s'alcoolise l'imagination 
et ne trouve aucune saveur aux lectures sim
plement récréatives... je ne dis pas instruc
tives. 

Ce qui est redoutable, dans ces livraisons 
si populaires, c'est que la fortune sourit, par 
trop, aux audacieux. Les héros arrivent au 
succès par des coups de force : leur aplomb, 
leur veine invraisemblable leur donne l'au
réole du génie. En quelques étapes de har
diesse sans scrupules, ils parviennent à la vie 
de jouissance qui est leur idéal : en sorte que 

je n'épuise vite ce qui peut me rester de faiblesse 
pour le passé ! elle se fait défendre par son fils. 

« Comme je me disais cela, elle prit le petit Paul 
qu'elle appuya de ses deux bras contre sa poitrine, 
se faisant un bouclier de son petit corps. Son sou
rire semblait me provoquer et me dire : 

« — Osez donc me frapper 1 Vous qui ne vivez 
plus que pour un enfant, m'empêcherez-vous de vi
vre pour le mien? 

« Elle le retroussa, parut inquiète de certaines 
petites rougeurs fort peu inquiétantes ; et me força 
de toucher cette chair de sa chair. Si troublé que 
je fusse intérieurement, je ne pus m'empêcher de 
donner une caresse à l'entant, un conseil de méde
cin, à la mère. Elle se fit expliquer doucement, mi-
nutieusementj le régime anodin à suivre. Elle pre
nait plaisir à m'élaler les membres de son fils, à 
m'éblouir de cette innocence tangible, à m'en rassa
sier. 

« Je lui en voulais de ce piège, et je lui savais gré 
pourtant de se montrer si maternelle, même par 
rouerie... 

« J'élève moi, le vengeur, le juge. Si ce petit être 
qui fait tressaillir son cœur d'amazone, pouvait être 
son avocat, son rédempteur! S'il l'amenait un jour 
à la confusion, au repentir, au rachat des crimes 
indirects de son orgueil, pourrais-je ne pas pardon
ner ? 

« Nous fîmes quelques pas ensemble dans les al-

l'aventûre est alléchante pour la fainéantise 
bien plus que pour l'héroïsme. Tout pares
seux et tout dégénéré est capable d'une poussée 
furieuse, d'une flaiïibée d'énergie. Voilà bien 
son affairai II déteste la monotonie d'une vie 
laborieuse."' Il médite les triomphes des rois 
élégants du revolver et du guet-apens. L'in
cendie est dans son propre cerveau. Et le 
meilleur enfant lui-même, le plus sain et le 
plus assidu, ne sera jamais encouragé au tra
vail par une dose de ce poison. 

Il faut le dire nettement : les journaux por
nographiques ne sont pas les seuls ennemis 
de la pensée enfantine. Quand on a écarté, 
du chemin des jeunes, les publications polis
sonnes, on n'a pas supprimé tout danger. 
Quand on conseille aux jeunes filles d'éviter 
les mauvais romans, on croit assez faire en 
désignant, par là, les romans licencieux. Il 
en est d'autres qui ne valent pas beaucoup 
mieux; ce sont tous ceux qui, sans immo
ralité grossière, font vivre la jeune fille dans 
une atmosphère enivrante, où le luxe, la for
tune, la beauté, le succès, l'élégance aristo
cratique, l'inaction dédaigneuse de la femme 
toujours adorée, remplacent l'existance vraie, 
celle qui est faite de travail et d'oubli de soi-
'mêihe. ©h ! le retour vers Ta cuisine ou vers 
l'étude, quand les yeux sont encore tout vagues 
dé rêverie, et les joues, brûlantes de la fièvre 
romanesque !...,,Comme tout cela est insipide, 
indigne de l'héroïne! Que de femmes ainsi 
intoxiquées ne triomphent jamais du doulou
reux .conflit, institué désormais en elles, entre 
la vie réelle et la vie de rêve ! 
, Le gamin actif et turbulent a, lui aussi, sa 

vie romanesque, aux approches de l'adoles
cence. Ecartons ce qui compromet sa sauté 
mentale et morale. L'armée des dégoûtés n'est 
que trop nombreuse. Votre enfant ne risque 
pas. dêtre un malfaiteur? Tant mieux! Mais 
c'est assez qu'il risque de devenir un mécon
tent et un arriviste, impatient de toute règle 
et de tout labeur discipliné. Dirigez ses en
thousiasmes et ses admirations. Ne laissez 
pas son imagination se brouiller avec la vie : 
là réconciliation ne se ferait peut-être jamais. 

Etienne Causse. 

Gongrès de Bienne 

Le comité directeur du parti libéral-démo
cratique suisse envoie aux organisations can
tonales la circulaire suivante : 

Lausanne, lé 29 avril 191,']. 
Aux Présidents des organisations cantonales 

Chers concitoyens. 
De divers côtés on a exprimé le vœu que 

l'assemblée des délégués de Bienne discutât 
les deux demandes d'initiative annoncées: l'une 
soumettant au référendum certains traités et 
l'autre qui tend à l'introduction de la représen
tation proportionnelle pour les élections au con
seil national. 

Le Comité directeur, réuni le 23 courant, 
a décidé, après examen, d'ajouter ces deux 
questionsaux tractanda de la séance du comité 
central du 17 mai et de l'assemblée des dé
légués du 18 dit. 

Afin de réserver à la discussion de ces ini
tiatives le temps nécessaire, il a modifié com
me suit le programme du Congrès de Bienne: 

La séance du Comité central du samedi 
soir aura lieu à . 2 ^ h. au lieu de 3 ) , h. 

L'assemblée des délégués du dimanche aura 
lieu à 9 h. au lieu de 10 h. du matin. 

Veuillez informer vos délégués et les citoyens 
démocrates-radicaux de votre canton, de la 
manière que vous jugerez la plus utile, de 
ceLte modification au programme et donner 
à vos représentants au comité central les ins
tructions nécessaires pour qu'une résolution 
relative aux deux objets susmentionnés puisse 

Iées du jardin. Tout en échangeant des paroles ba
nales, que je ne puis me rappeler, nous jetions de 
côté des regards au manoir. Mais, voyant que je 
n'évoquais aucun spectre, madame Bournel me dit 
tout à coup, avec l'intrépidité qui est une de ses 
diplomaties : 

a — Venez-vous souvent ici ? 
« — Toutes les fois que j 'ai un ordre à transmettre. 
« — C'est vrai, vous êtes le gardien en chef du 

manoir... N'a-t-on pas fait des travaux dernièrement ? 
« — Oui, aux toitures. 
« — Bien qu'aux toitures? 
« Elle disait cela tranquillement, comme si la ques

tion lui eût été indifférente. Mais je suis sûr qu'on 
eût senti son cœur batre sous la main. Je la regar
dai. J'eus la conviction qu'avec mon regard je la 
faisais un peu soufTrir, et je répondis : 

« — Kien qu'aux toitures! 
« — Pourtant, — reprit-elle, hésitant à se rassu

rer, — il y a encore bien des brèches dans ce vieux 
mur, bien des parties délabrées. 

« — C'est vrai ; mais je les laisserai ainsi. 
« — Pourquoi ? 
« — Parce que je les ai trouvées et que je veux 

les rendre intactes. 
« Elle voulut se moquer: 
« — Voilà un scrupule d'antiquaire !.. 
« — Non, c'est un scrupule de conscience. 
« J'avais appuyé sur ce mot. Elle me regarda plus 

être préparée et soumise à l'assemblée des 
délégués. 

Avec salutations patriotiques: 
Au nom du Comité directeur du parti ra

dical-démocratique suisse 
Le Président provisoire : Le. Secrétaire : 

Félix Bonjour. H. Bersier. 

L'initiative concernant l'introduction de la 
représentation proportionnelle n'est pas encore 
lancée. Par contre, celle concernant les traités 
internationaux est en marche. 

Nous invitons les citoyens libéraux valai-
sans à ne pas signer cette dernière initiative 
jusqu'à ce que celle importante question ait 
été traitée par une assemblée des délégués ou 
par une consultation par section et qu'une 
décision soit intervenue dans un sens ou dans 
l'autre. 

Le Congrès radical de Sienne 
Nous tenons à rappeler aux associations 

libérales-démocratiques du Valais l'art. 5 des 
statuts du parti radical suisse. Cet article a 
la teneur suivante : 

« L'Assemblée des délégués est composée des 
« membres désignés par les associations can-
« tonales. Ces délégués sont en nombre triple 
« de celui des députés du canton au Conseil 
« national. Lorsqu'il existe dans un canton 
« plusieurs associations se rattachant au Parti 
« et- que celles-ci ne peuvent pas se mettre 
« d'accord sur,le chiffre des délégués qu'elles 
« ont à désigner, c'est le Comité central et, 
« en cas d'opposition, l'Assemblée des clélé-
« gués qui décide. » 

« Les membres du Parti, qui ne sont pas 
« des délégués, sont a d m i s avec voix con-
« sultalive aux séances de l'Assemblée des 
« délégués. » 

Suivant cet article, le Valais a droit à 18 
délégués avec droit de vote. S'il y en a da
vantage qui seront désignés par les associa
tions locales, ils seront cependant les bien
venus et pourront assister à toutes les séances 
du congrès. 

Le Comité central. 

Association libérale - démocratique de Sion 

Convocation 
Les citoyens libéraux-démocrates de Sion 

sont convoqués en assemblée populaire samedi 
soir le 3 mai à 8 heures et demie, à l'Hôtel 
du Midi. 

Ordre du j o u r : V o i a t i o n f é d é r a l e d u 
4 mai et congrès radical de Bienne. 

Invitation cordiale à tous. 
Le Président. 

3!me Festival des Fanfares villageoises 
du Centre 

Le festival des fanfares villageoises du Centre 
est définitivement fixé au 11 mai à Fully. 

Voici les sociétés qui prendront part au 
festival : Saillon, Leylron, Isérables, Ardon, 
Saxon, Charral, Riddes, Vétroz, Chamoson, 
Conlhey-Erde et Fully. 

Le programme sera publié dans notre pro
chain n°. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Pour satisfaire à 
la demande du public en général, la société 
de musique l'Edelweiss donnera dimanche 4 
mai, à 2 h., un concert sur la place, sous la 
direction du professeur M. Malt. 

Le soir cortège aux flambeaux par les re
crues de l'Edelweiss et bal public où tout le 
monde est invité cordialement. 

A i g l e . — Le tir annuel de la Société du 
Stand est fixé aux 21 et 22 juin prochain. 

attentivement, et après un silence de deux minutes: 
« — Je ne crois pas que M. de Proville tienne 

autant que vous à ces trous dans le mur. 
« — 11 ne les connaît peut-être pas tous. 
« — C'est possible... Vous les lui ferez connaître ':' 
« — A lui ou a son fils, oui... 
« — Mais si mon oncle vendait le manoir? 
« — Vous voulez l'acheter? demandai-je brusque

ment. 
« — Moi ! avec quoi ? D'ailleurs, — ajouta-l-elle 

en me provoquant directement par un de ces rayons 
aigus qui pénètrent sous l'épiderme et en berçant 
son fils, — pourquoi l'achèterais-je, cette masure? 

« — Pour la réparer. 
« Elle a eu ce petit ricanement cruel qui m'irrite 

et qui pourtant m'intimide, tant j 'ai peur d'y trou
ver le secret d'une douleur profonde autant que l'ef
fet d'une méchanceté native ! 

« — Ce serait vraiment dommage, docteur, toute 
réflexion faite, de changer quelque chose à ce décor! 
Ce lierre fait si bien. Comme je ne reviendrai plus 
sans doute à la Tour, je n'ai pas à craindre que la 
maison me tombe sur la tète. 

« — Ou que les balcons s'effondrent sous vos pieds! 
« Elle ne répliqua pas. Elle avait gardé son fils 

dans ses bras ; avant de le rendre à la bonne, elle 
lui mit un baiser et un chatouillement des lèvres 
dans le cou et sur les cuisses, puis marchant un 
peu plus vite, elle sortit avec moi du jardin et prit 

S t - L é o n a r d . — DiManjehe prochain, 4 
mai, a lieu à St-Léonard le 27me festival de 
la Fédération des musiques du Valais central. 
Il y aura environ 450 musiciens qui pren
dront part à cette manifestation. Réception 
des sociétés à 8 h. en gare de St-Léonard. 

« V o n d e r M u h l l » Manufacture de ta
bacs &. cigares de Sion, S. A. —- Dans l'as
semblée générale des actionnaires de jeudi, 
il a été décidé de répartir un dividende de 
4 % ( 5 % en 1911/12). Capital IV. 260,000.— 

FOIRES 
Sierre, 28 avril. 

ANIMAUX 
sur fciirê 

Chevaux 3 
Poulains 1 
Mulets 8 
Taureaux reprod. 2 
Bœufs 7 
Vaches 150 
Génisses 46 
Veaux 12 
Porcs 115 
Porcelets 125 
Moulons 120 
Chèvres 65 

Confédération 

v'onilut 

' 
•—• 

3 
-— 

1 
46 
12 
3 

70 
104 
66 
2.'5 

f'RTX 
inférieur 

200 
450 
350 
300 
180 
250 
190 
50 
40 
13 
20 
30 

suisse 

super 

400 
— 

800 
420 
370 
600 
560 
150 
150 
40 
40 
70 

Un championnat militaire 
A Lausanne, les, 10 et i l mai prochain aura 

lieu un championnat militaire d'escrime avec 
armes de combat pour les officiers de la Suisse 
romande. Ce championnat, organisé par la 
Société d'escrime des officiers, est placé sous 
la présidence d'honneur du colonel-division
naire Bornand, du colonel Fama, comman
dant des fortifications de St-Maurice, du lieu
tenant-colonel Délessert, président de :': là So
ciété cantonale des officiers. Il comportera des 
épreuves individuelles de sabre et d'épée, un 
tournoi intercanlonal par équipes de trois 
tireurs et une épreuve au pistolet d'ordon
nance. 

Le commerce suisse 
Le déparlement des douanes publie la sta

tistique commerciale de la Suisse pour 1912. 
Les importations se sont élevées à 1 milliard 
979,100,604 IV, Les exportations ont été de 
1 milliard 357,616,671 fr. 

Les accidents dus a l'électricité 
L'inspectorat fédéral des installations élec

triques a eu connaissance en 1912 de44 acci
dents, ayant atteint 46 personnes dont 14 
appartenaient au personnel même d'exploi
tation et 22 concernaient d'autres employés 
des entreprises. 

Le nombre des personnes étrangères aux 
entreprises, victimes d'accidents, s'est élevé à 
10 dont 3 entants qui, se baignant dans le 
canal d'aval d'une usine électrique, furent 
tués tous à la fois en touchant les plaques 
de terre des parafoudres à haute tension. La 
mort d'une autre personne étrangère aux en
treprises doit, sans aucun doule, être attribuée 
à un suicide. 

La plupart des accidents ayant atteint le 
personnel d'exploitation sonl dus, comme les 
années dernières, à une imprudence momen
tanée provenant peut-être d'un manque de 
renseignement ou d'attention de la part des 
victimes. 

Les installations à haute tension ont pro
voqué 28 accidents dont 17 furent suivis de 
mort. 16 accidents ayant occasionné la mort 
de 8 personnes ont été causés par le conlacl 
des conduites à basse lension, Le nombre des 
décès attribuables à l'électricité s'élève donc 
à 25. Dans les 13 cas, on s'est efforcé de rap
peler les victimes à la vie au moyen de soins 
entendus, 5 de ces tentatives furent couron
nées de succès. Dans un cas, cène fut qu'au 
bout de deux heures que la victime put être 
ranimée. 

comme moi le chemin de ma maison. 
« — Je croyais que la voiture qui l'avait amenée 

attendait devant nia porte. Je trouvais donc tout 
simple qu'elle marchât à côté de moi, dans la môme 
direction que moi. 

Quand je vis ù l'entrée de la ruelle qu'aucune 
voiture n'attendait, je m'arrêtai. 

« Elisabeth, car c'était elle que je revoyais, plus 
que madame Bournel, Elisabeth eut alors un de ces 
changements prestigieux de physionomie que l'on 
ne peut jamais prévoir. Elle devint douce, sup
pliante, et me dit : 

« — Docteur, vous allez satisfaire un caprice ma
ternel, insensé : laissez-moi comparer mon fils... au 
votre. 

« Elle souligna les derniers mots en les éclairant 
d'un sourire. 

« Décidément, à tout propos elle établit, elle pré
cise l'antagonisme entre les deux enfants. 

« — II n'y a pas de comparaison possible, — lui 
répondis-je, — entre un enfant de plus d'un an et 
un enfant de plus de trois mois. 

« — Vous parlez en médecin ; vous ne parlez pas 
en père. 

« Elle me jeta cette réplique presque gaiement et 
gravit la ruelle, en se tournant vers son fils qu'elle 
excitait, et qui, répondant à ce jeu, la mine éveillée, 
agitait les bras en poussant de petits cris. 

(A suivrel 
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^Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Syndicats d'assainissement 
de terrains marécageux 

A Yvorne, une assemblée composée d'en
viron 10U propriétaires de terrains situés dans 
la plaine du Rhône a décidé, après une dis
cussion nourrie, à l'unanimité moins deux 
voix, la constitution d'un syndicat secondaire 
d'assainissement et de mise en valeur de la 
plaine du Rhône pour les terrains situés sur 
le territoire d'Yvorne. 

Une seconde assemblée de propriétaires, 
convoquée à Noville le même jour, a pris 
la même décision pour les terrains situés sur 
le territoire de Noville. 

La constitution des syndicats de proprié
taires est la conséquence de l'organisation de 
l'entreprise d'approfondissement et de régula
risation du Grand Canal, en vue de l'assai
nissement et de la mise en valeur de la plaine 
vaudoise du Rhône, entreprise à laquelle les 
sept communes intéressées ont adhéré. 

Fêtes musicales en l'honneur de Saint-Saëns 

Ensuite d'un regrettable malentendu, le bruit 
a couru qu'il ne restait plus de billets à 
vendre pour les concerts annoncés à Vevey, 
les 18, 19, 20 et 21 mai, en l'honneur de 
Saint-Saëns. 

Ce qui peut avoir donné naissance à ce 
faux bruit, c'est que, pour lé concert du mer
credi 21, dans lequel joueront ensemble MM. 
Saint-Saëns et Paderewski, il ne reste en effet 
aucune place pour l'instant ; mais le Comité 
d'organisation pourra très probablement mettre 
en vente des places supplémentaires au der
nier moment. 

Pour les autres concerts — ceux de lundi 
et mardi où MM. Saint-Saëns et Paderewski 
prêtent également leur concours, et celui de 
dimanche où se donnera entre autres une 
première audition de « Loys », de G. Doret, 
— il y a encore des places en suffisance. 

Tous les concerts ont lieu l'après-midi à 
3 h. 15. 

Les bureaux de renseignements et la mai
son Fœtisch frères (Vevey et Lausanne) ren
seigneront. 

Un bras écrasé 

Mlle B., 27 ans, passait au square de Geor-
gette, à Lausanne, quand elle tomba, on ne 
sait pour quelle cause, sur la chaussée. Avant 
qu'elle eut le temps de se relever, elle eut le 
bras bris sous la roue d'un char de moellons 
qui passait. On la conduisit à la clinique 
Mont-Riant, où l'amputation du bras fut jugé 
inévitable. 

Une vache féroce 

M. Monneyron, propriétaire de la Croselte 
sur Gilly, vient d'être victime d'un grave ae-
cideni. Tandis qu'il trayait une des vaches, il 
reçut de celle-ci un coup de pied qui le fit 
choir sous un bœnl. Celui-ci l'a piétiné et le 
docteur a constaté plusieurs côles enfoncées 
et un poumon perforé. 

On espère que d'autres lésions n'aggrave
ront pas son état. 

NE.UCHATEL 

Coffres-forts invulnérables 

Des essais de fusion à l'aide de plusieurs 
chalumeaux oxy-acétyléniques ont eu lieu les 
12 et 13 mars dans une fabrique de coffres-
forts à la Chaux-de-Fonds. 

2 coffres-forts nouveaux ont été présentés 
aux efforts des 5 opérateurs munis de chalu
meaux oxy-acétyléniques. 

L'un des coffrès-forts, de construction déjà 
très robuste, a résisté pendant 6 ^ heures 
avant de se laisser percer d'un trou de 5 cm. 
sur 9 cm. tandis que l'autre dont la cons
truction est tenue secrète a résisté pendant 
18 heures à l'assaut d'un et même simulta
nément de 2 chalumeaux avant de se laisser 
percer d'un trou de 6 et 8 cm. 

Ces résultats extraordinaires ont été cons
tatés officiellement par M. le Préfet du district 
de la Chaux-de-Fonds. 

La consommation totale a été de 24,800 1. 
d'oxygène et de 172 kg. de carbure de chaux. 

Le poids total des appareils, outils, etc. 
utilisés se monte à 1400 kg. 

Avis aux cambrioleurs. 

APPENZËLL 

Une fillette foudroyée 

On donne, au sujet de l'accident survenu 
dimanche à Gonten, au cours d'un orage, les 
détails que voici : 

Au moment où les premières gouttes de 
pluie commençaient à tomber, deux fillettes 
se trouvaient sur la route, regagnant leur do
micile. Elles ouvrirent leur parapluie. Au 
même instant, un éclair jaillit et tomba sur 
le parapluie. Suivant le manche de ce dernier, 
le lluide atteignit l'une des fillettes à la tète, 
lui brûla les cheveux, descendit le long du 
corps, à droite, et arracha violemment le sou
lier du pied droit. 

L'enfant tomba sans connaissance. On eut 
beaucoup de peine à la rappeler à la vie. Dé
tail curieux : sa compagne en avait été quitte 
la peur. 
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FRIBOURd 

Funèbre découverte 

On a découvert, mardi matin, dans le lac 
de Morat, tout près de l'établissement des 
bains de la ville de Morat, le cadavre de M. 
R., ancien fabricant de raisins secs. Le défunt 
souffrait depuis quelque temps de neurasthénie. 
Malgré le refus des Chambres de lui laisser 
vendre le stock de vins artificiels qui était 
resté sur ses bras, lors de l'entrée en vigueur 
de la loi interdisant la fabrication et la vente 
de ces vins, le défunt laisse ses affaires dans 
une situation des plus satisfaisantes. 

BERNE 

Là fête du iel" mai à Berne 

La fête du 1er mai n'a pas été favorisée 
par le temps ; une pluie fine et, par moments, 
abondante, n'a cessé de tomber durant la plus 
grande partie de l'après-midi et a nui au cor
tège. 

Ce dernier comptait, cependant, de 4 à 5 
mille participants, six corps de musique, plu
sieurs batteries de tambours, des gymnastes, 
un groupe d'enfants, dix délégations de plu
sieurs communes, un grand nombre do syn
dicats, etc. Il s'est formé sur la plateforme 
de la cathédrale et a parcouru les rues prin
cipales avant de se rendre à la salle de gym
nastique qui se trouve sous le pont du Kir-
ehenfeld. Plusieurs discours ont été prononcés. 

ARGOV1E 

Le taureau d'abord 

L'assemblée communale de Sarmenstorf, 
district de Breragarlen, a volé une augmen
tation de deux cents francs du traitement du 
gardien du taureau communal ; en revanche, 
par 195 non contre 57 oui, elle a rejeté le 
projet relevant le traitement des maîtres d'é
cole. 

Nouvelles étrangères 

La guerre ba Û8 

Le Monténégro et les puissances 

On confirme la nouvelle d'après laquelle le 
Monténégro a répondu aux puissances. Sa note 
est encore dilatoire. Elle expose que la ques
tion de Scutari ne peut être tranchée à l'heure 
actuelle et qu'elle doit être discutée ultérieu
rement en même temps que l'ensemble des 
frontières albanaises, à la délimitation des
quelles les Etats balkaniques doivent être in
vités. 

Cette réponse a causé une impression défa
vorable bien que l'on croie qu'elle ait surtout 
pour but de laisser la porte ouverte à des 
compensations territoriales. Mais sur ces com
pensations, le gouvernement autrichien ne 
modifie pas son altitude. Il les refuse et ne 
veut donner son consentement qu'à des con
cessions d'ordre ééonomique ou financier. 

D'autre part, en ce qui concerne l'interven
tion militaire qui se produirait dans le cas 
où aucune décision ne donnerait satisfaction 
à Vienne, on croit savoir que l'Italie, d'accord 
avec le gouvernement autrichien, occuperait 
Vallon a. 

Ce serait une manière pour l'Autriche de 
se couvrir vis-à-vis de l'Europe au sujet de 
son action militaire. On compte toutefois sur 
le fait que l'Autriche doit se rendre compte 
du danger qu'elle pourrait courir en suscitant 
une nouvelle conflagration balkanique et aussi 
sur les résultats pacifiques obtenus déjà par 
les ambassadeurs à Londres. Mais, en résumé, 
la situation reste pleine d'indécision. 

L'attitude de la Russie 

M. Sazonof a envoyé à l'ambassadeur de 
Russie à Londres, le comte Benckendorff, des 
instructions pour qu'il avise la conférence des 
ambassadeurs que la Russie croit à la pos
sibilité d'obtenir par des moyens pacifiques 
l'adhésion du Monténégro aux vues des puis
sances. La Russie conserverait sa liberté en 
face de l'étendue de toute action isolée que 
pourrait entreprendre l'Autriche. 

L'opinion publique à Pétersbourg, et parti
culièrement les cercles militaires, montrent 
une grande nervosité. 

Avant la conférence dés ambassadeurs 

On annonce dans les milieux diplomatiques 
de Vienne, que les ambassadeurs d'Autriehe-
Hongrie et d'Italie à Londres oui été chargés 
par leurs gouvernements respectifs d'informer 
les membres de la conférence du Foreign 
Oflice, de la nouvelle suivante : « A la suite 
des événements qui se sont produits dans le 
nord et le centre de l'Albanie, les cabinets 
de Vienne el de Rome ont décidé de faire 
respecter les volontés de l'Europe et de dé
fendre en même temps leurs intérêts parti
culiers ». 

L'attitude de l'Italie 

L"s journaux du soir envisagent la néces 
site de l'intervention italienne pour maintenir 
et assurer l'ordre en Albanie parallèlement à 
l'intervention autrichienne contre le Monté
négro. 

L'attitude de la Russie 

On annonce de bonne source que la Russie, 
au cours de là séance des ambassadeurs, à 
Londres, combattra vive n ien t ' tou te idée de 
répression à l'égard du Monténégro. 

Vers Ta paix 

Hier malin jeudi,, à 11 h., le marquis de 
Pallavicini, ambassadeur d'Autriche-Hongrie, 
doyen du corps diplomatique, a remis à la 
Sublimé-Porte la note collective signée de 
tous les ambassadeurs et demandant la ces
sation immédiate des hostilités, la désignation 
de délégués et la fixation d'un lieu de réunion 
pour la signature des préliminaires de la paix 
sur les bases déjà connues. 

Allemagne 
Réduction des nouveaux armements 

La commission du budget du Reichstag a 
repoussé par 16 voix contre 12 le projet du 
gouvernement portant création de six nou
veaux régiments de cavalerie. Une motion des 
nationaux-libéranx proposant la création de 
quatre régiments au lieu de six a été égale
ment repoussée par 15 voix contre 13. Par 
contre, une motion des progressistes fixant à 
trois le nombre des régiments a été adoptée 
par 16 voix, contre 12. Les socialistes, les 
membres polonais, le membre alsacien ainsi 
que quelques députés du sud de l'Allemagne 
ont volé contre les trois textes. 

Une reine de là contrebande 

Le tribunal de Kempten (Bavière:) a con
damné à un an et trois mois de prison et 
13.000 marks d'amende, transformés, en cas 
de non paiement, en deux ans de prison, la 
reine des contrebandiers, Gerlrude Osel, qui, 
à Rorschaçh, avait un dépôt de saccharine. 
Elle avait organisé toute une bande de con
trebandiers et, comme elle est belle femme, 
ses admirateurs et disciples étaient nombreux. 
Ils l'appelaient leur reine, et. plus d'un paie 
maintenant de sa liberté le regard fascinateur 
de ses yeux sybillins. Alors qu'elle était en 
préventive, ses soupirants avaient tenté de la 
faire évader. Comme on la conduisait au tri
bunal, une automobile stoppa comme par 
hasard ; elle y monta et le véhicule partit à 
la quatrième vitesse. Malheureusement, les 
barrières baissées d'un passage à niveau ar
rêtèrent sa fuite. 

Nouvelles 'diverses : 
Le procès du Titanic 

Les demandes en dommages-intérêts contre 
la White Slar Company, à la suite du désas
tre du Titanic, s'élèvent à 83 millions 023.500 
francs et font le sujet de 651 plaintes erne-
gistrées à la Cour fédérale par le commissaire 
chargé par la cour d'examiner le caractère des 
revendications des plaignants. 

La plus forte somme est réclamée par Mme 
H.-B Harris, veuve, d'un imprésario, qui de
mande 5 millions comme indemnité, pour la 
mort de son mari. La question de la respon
sabilité de la White Star Company est encore 
pendante devant la cour de l'amirauté dont 
le verdict est attendu sous peu. 

La conférence de Berne 

Le Conseil général des Bouches du Rhône, 
dans sa séance de mardi après-midi, a chargé 
son bureau d'envoyer une lettre de félicitaliou 
aux membres du Parlement suisse qui ont 
pris l'initiative d'une conférence le 11 mai 
prochain en vue du maintien de la paix. 
Cette proposition a élé votée à l'unanimité. 

Le Radical dit : Ne soyons pas optimistes 
et ne fondons pas sur ce congrès des espé
rances démesurées mais, par le fait même que 
des représentants autorisés des deux puissances 
y conféreront courtoisement et que la presse 
tiendra ses lecteurs au courant, ce sera une 
diversion bienfaisante aux visions belliqueuses 
répandues dans toute l'Europe par les exploits 
des alliés balkaniques et la fièvre chaude des 
armements. Nous n'avons parlé que de guerre 
pendant de longs mois, il n'est pas excessif 
de parler de paix pendant deux ou trois jours. 

Mort d'un inventeur 

On annonce la mort, à l'âge de 92 ans, de 
M. John Saxby, l'inventeur du système de 
signaux de chemin de fer qui, automatique
ment, libère ou bloque les voies. Le brevet 
qu'il prit en 1856 lui rapporta plus de 5 mil
lions. 

Le téléphone sans fil 

M. Roberlo-Clémente Gallelti, ingénieur ci
vil italien, s'est installé depuis plusieurs mois 
à l'usine électrique du Sécheron, à Genève, 
pour se livrer à des expériences de télépho
nie sans fil. 

M. Gallelti paraît avoir résolu ce problème 
qu'il a même fait entrer dans le domaine de 
la pratique. Quotidiennement, il se met en 
communication directe avec un poste qu'il a 
l'ait construire à Lausanne et auquel il trans
met ce qu'il veut. 

Le poste récepteur de celle dernière ville 
sera bientôt achevé cl alors, comple-l-on, il 
sera facile d'échanger des phrases eu lie Ge
nève et Lausanne, 

'3 -x-itaii 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE'' ' * i 1.3 

Le Petit Jacques, cette adaotation; cinématographique, 
d'après le célèbre roman de M.JuliesGlaretie,- de-l'Aca-

édité par la maison Pathé Frères sera donné* dimafîche!;: 
4 mai en matinée et soirée. ' ; *' ""'' "•'' 1 

Pour compléter ce programe nous yerro.ns, l'Entente S 
cordiale, scène comique de Max'L'ndef, jouée par l'au- s 
feur et Fragson, où la rencontre des deux'înimitables,<v 
comiques provoque un étincellenient d'esprit et,de,-fran-fc 
che gaîté. Petits métiers au Soudan, représentera lesI 
différents métiers qui se font dans ce'pays éloigné, et | 
pour clore le fidèle Pathé Journal. 

••—'. ... r | . ..: ; î—j 

Du sang avec chaque pilule 
On ne saurait mieux démontrer l'action des Pilules '• 

Pink comme régénératrices du Sang, qu'en examinant leurs : 
effet ; chez les personnes qui relèvent d'une maladie ai4|t 
guë, fièvre typhoïde, par exemple. | 

Le malade qui a lutté.contre le mal, qui a pris en;': 
lui-même, dans son sang, toutes les sources de forces ' 
pour le vaincre y est enfin parvenu. Mais on se doute i 
bien qu'après cette lutte l'organisme est bien affaibli, i 
bien déprimé. Le malade est' convalescent, c'est*T"p"elr8P 
s'il peut tenir sur ses jambes. A peine son appétit corn-. 
mence-Ml à s'éveiller et son estomac te- tolérerjùff&S 
nourriture choisie. En laissant .uniquemen^aèirla naturel
le rétablissement viendra, mais on comprendra'qu'if-hé'' 
peut venir que très lentement et que, pendant toute 
cette longue période .de faiblesse; le malade:;'séra'à la 
merci d'une îechute, d'un refroidissement, d'miVindiges
tion. Son sang se ref.iit, mais il se refait trop lentement. 

Peut-on refaire le sang appauvii ? Peut-on donner à 
l'organisme déprimé du sang riche et pur^Oui en pre
nant les Pilules Pink qui donnent du sang avec-chaque 
pilule. En faisant ainsi on abrège les,convalescences, : 
on supplée à l'action iestauratrice de la.nature, sûre, 
mais forcément trup lente. r 

Voyez dans quel état de santé se trouvaiLune de nos. 
malades bien connue à Lausanne, Mme L. Michel, 9, 
avenir;; de France' : . ,,,,. ';;, .-«.. 
. ..Depuis longtemps, écrit-ille, j'élais anémique et mal
gré les bons soins, une nourriture choisie ajoutée à plu
sieurs traitements, mon état ne s'était pis' amélioré.'! 
J'avais souvent la migraine, mes digestions étaient pé
nibles et je me plaignais constamment de petits malai
ses irritants, vestiges, bourdonnements d'oreille nausées. 
On m'a heureusement conseillé de faire usage des Pi
lules Pink. P<u de, temps après te début du traitement 
j'étais déjà mieux. J'ai continué avec persévérance un 
traitement qui me faisait tant de bien et je n'ai pas tardé 
à être tout à fait rétablie. Mes filles ont payé elles aussi 
leur tribu à l'anémie, mais elles onf vite été guéries, 
car me souvenant de ma prompte guérison par les Pi
lules Pink je n'ai pas manqué de leur faire prendre tout 
de suite cet excellent remède". .,."... 

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse: MM. 
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, à francs 3,50 la 
boîte; 19 fr. les 6 boites franco. • • ' * ' , 

jeune fille 
honnête et robuste pour travailler à la cuisine dans 
un hôtel à St-Gervais. — Gage 35 fr. par mois. 

Se présenter dimanche et lundi 4 et 5 mai chez 
Mme Délez, Charrat. 

On demande pour bon hôtel rie montagne 

une benne et forte laveuse 
Bon gage. 

S'adresser à l'Hôtel des Crêtes, Clarens-Montreux 

On demande pour la saison 

2 femmoB ds cb&mliro si 1 fiUBwmrla'var 
S'adresser à l'Hôtcl-Pension Bellevue, Boveau, s. 

Vevey. 

A vendre 

Beaux plants ds fraisiers 
Docteur Morère à fr. 2,50 le 100. 

Chez Louis Veuthey, Saxon. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un a t a i i e i M î au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 



B a l public à Martigny-Bourg 
Dimanche soir 4 mai 1913 

Cantine. — Consommation de 1er choix. — Invitation cordiale. 

3»> «J* 3 » ÉL 

En face du Stand Martigny En face du Stand 
R O Y A L B I O G R A P H 

Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

Dimanche 4 mai 
Matinée et soirée 

Rideau 
Matinée 3lk h. 
Soirée 8 >/a h. 

Le Petit Jacques 
d'après le célèbre roman 

de M. Jules Claretie de l'Académie française 

Film d'artlPathé Frères 

et autre programme sensationnel 

•;- , P» •• -*xu ,,mmm—' 

Dr Delaloye, Monfhey 
absent du 2 au 10 mal 

A louer à Martigny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l'Imprimerie 

1 appartement de 6 pièces, 1 grande salle indépenndahte bien 
éclairée pouvant servir d'atelier ou de bureau. 

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

VINS 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-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 l a n c 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. 

Vignerons 
S u l f a t e z à t e m p s , avant l'appa

rition du fléau et répétez l'opération 
tous les 15 ou 20 jours avec 

La Vaudoise 
bouillie infaillible déjà toute préparée 
par HINDERER Frères, à Yverdon. 
Résultat certain — 12 ans de succès 

En vente partout 

HINDERER Frères, Yverdon 

Faiblesse du cœur, Néphrite, Hydropisie 
Depuis quelque temps, je souffrais de ces maux, accompagnés 

de violentes douleurs, d'oppression et d'enflures, des pieds et 
dés mains. Après avoir envoyé mon urine pour l'analyse et une 
description de ma maladie à l'Institut médical et par la nature, 
à Niedçrurnen, de H. J. Schumacher, médecin et pharmacien 
diplômé, je fus complètement guéri à la suite de son traitement 
par correspondance. Gottf'ried Baûmann, Lucerne, 4 août 1911. 
Signature légalisée par la Chancellerie de la ville de Lucerne. 

Le greffier municipal : KRELL. 

Banque de Brigue, Brigu 
<'orre*poi)<lnni de lu Banque nationale siilsn*-, ('te il" îiViH 

4'<>•»•]><<- dt> cliètiixfts |>«>»IJMSM Si. 15:t. 

« l ' K H i T I O S i S : 
l ' r iM* l i j ' p o t i i l v n l r e w remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O n v e r i i i r r d«* c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
K s c o m p H - de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

< l m u g o tf«* niouii»l<-M «'« dévisse* 6lr*ng£rr* 

La Kaitqne se cha go d'exécuter «Vs 
puioHii'iilH dans les payH d'ouïr»» m»r 

Nous acceptons des dépôts : 
Kii coM»i»<«"S-e<mr«t»<s l«uj«»«r« i t U j c n l l ) ! ' v t. S"/„ 
S u r c u r i n - i * d'OpnrjgiM* a '°/o 
«Contre oUJItfat loi»* * » '/« % à 3 ans ferme ; 

» » à 4 '/a °'o >A » ans ferme. 
Les dépôts du IJas-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. 

Comme D é p u r a t i f 
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 8,50 f'r. La demi bouteille 5 IV. 
La bouteilleVpour la cure complète S IV. 

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

Se^trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable Model 

N'oubliez pas 
que le plus grand choix de 

Chapeaux, Casquettes, Chemises, 
Cravates dans tous les genres, dans tous 
les prix se trouve au grand Magasin 
spécial de chapellerie 

J. Riohard-Guiger, Martigny-Ville 
Articles de modes et nouveautés pour dames et messieurs 

Lingerie, Ganterie, Bonneterie, Mercerie 

P. S. — La maison vient de recevoir un conformateur : 

Nouveau! Le joyau de la chapel ler ie Nouveau! 

sP^~ Appareil à faire les c'aapeaux sur mesure "$B$I 
Plus de coiffures emportées' par le vent ! 
Cet appareil conforme les chapeaux de paille et de feutre 

et supprime l'inconvénient d'avoir des chapeaux qui ne ren
trent pas bien à la tête. 

La retouche se fait sans changement de prix et tout chapeau 
peut être livré immédiatement. 

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. Delacosle, Rey, Lovey, Burgener et 
Ximmermann, pharm. le flacon f'r. 1.25. La Cure de 6 11. 
fr. 6.50. Dépôt cent, p. la Suisse: Dr A.Tissières, Vevey. 

Avenus de la dire Martigny-Ville Annie de la \m 

Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

û U A L I N O Frères, entrepreneurs 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Grand assortiment de verres à vitre? et verres spéciaux 

Gios et détail • Téléphone 115 

D h n m Q t i c m û C ! s o n t guéris promptement et sûre-
l U l U I U a l l O U l r / O ment pa r l e remède de famille de 
H. Amstalden, Sarnen (Obwalden) bien connu par son 
efficacité depuis plus de 40ans). Malades, faites immé
diatement un essai et demande/, le remède Amstalden 
(fr. 1.50 le petit flacon et fr. 3.— le grand pour'les cas 
anciens. S'adresser directement au fabricant ou au dé
pôt LOVEY, Pharmacie Centrale, Martigny. 

éf^Tï G 11 O O l l T»*QC* ' e s Meilleures et 
KJLlCh U O D U . L O O meilleur marché 

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

AGRICULTEURS! 

Demandez dans nos Dépôts la 

LAC1M SUISSE PANOHÂUO 
Marque ANCRE, mei l leur a l i 
ment pour 1 élevage des veau::. 
Refusez h& contrefaçons, de 
fabrication récente et qua
lité inférieure. 

LaLactinaSuissePanchaudaSOansdssuncès 

Banque Commerciale ti<i 

Oh. Enhenrjf & Cie, RHWihey 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le 1er novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
E u c o i i i p i e - c o u r a i i t A v u e , toujours disponible 3 '|a "U, 
E u c o u t p l « ' - c o u r a n t a t r o i s i n o l a 8 3/4 °/<> 
D é p ô t s e u C a i s s e d ' E p a r g n e 4 u/0 
D é p ô t s a 1 e t 3 a n s e t c o n t r e O b l i g a t i o n s 4 '/s °/o 

Nous recevons de nouveaux depuis aux mêmes conditions. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

O u v e r t u r e s «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 

L à | l e s s i v e 
• automatique • ; s'appelle 

LM*SI 
Le grand succès;! ] 

Soude à blanchir„Henco" 

Contre toux, rhumes 
i grippes,rougeo 

l e , coqueluche 
Exigez danstou-
tei les pharma
cies le véritable 

BURWÂHQ 

Chambre meublée 
à louer 

S'adresser à M. Emile Moret, 
Martigny-Gare maison Rouiller. 

Fromage 
J'expédie toujours de l'ex

cellent fromage d'Emmenthal 
fr. 1.95 le kg. ainsi que de 
l'excellent fromagî de Tilsit fr. 
1.80 le kg., contre rembourse
ment. On reprend ce qui ne 
convient pas. Se recommande. 
W. Baumann, Fromagerie, à 
Hûttwilen près Frauenfeld. 

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

Cognac Golliez 
ferrugineux 
à la marque 

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

la 
Pharmacie GOLLIEZ, Moral 

A louer à Martigny-Bourg 

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

S'adresser à Adrien GAY, 
Vins en gros. 

A vendre d'occasion 
| pour cause de départ 

Bon piano 
S'adresser au «Confédéré». 

A vendre à Martigny 

un bâtiment 
dont le rez-de-chausséepeutêtre 
aménagé pour un grand ma
gasin. — Excellente position. 

Adresser les offres par écrit 
au «Confédéré». 

,.urs ÏO 
I CAU . meilleur et 
le mieux contrôlé. Où 
il n'y a pas de dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg-. 3 fr ; 
IO kj;. U fr. ; a5 kg. 

14 fr. 50. On y revient toujours 

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

Société Suisse "> 
DESUSINES ETÊÏtip 

a NiederumëhCG(aris)?P 
Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêlement de faça
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

umatismes; 
(aussi anciens) mauxd'es- ' 
tomac (persistants), goî- [ 
très, gonflements du cou, . 
abcès dangereux, blessu-: 
res, etc., au moyen des : 
remèdes simples et inof- ! 
fensifs de < 

Fr Kessler-Fehr : 
suce. Albin-Mill ier ' 
Escheoz (Thurgovie) j 
Un petit opuscule d'at- : 

testations sur les bons" 
résultats obtenus est ex- j 
pédié gratis et franco sur I 
demande. ! 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariqueux, 
1 fr. la boîte, avec la Pom
made antivariqueuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD 

12, rue de la Tour-Maîtrese 
GENÈVE 

les millions de personnes 
' prennent contre la 

iiiH 
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 : 

II. AUet pharmacie, Sion 
G. Faust » » 
Zimmermaun » » 
Pitteloud » » 
M. de Quay » » 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-Y. 
L. Rey » St-Maurice 
Carraux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 

A vendre d'occasion 

un petit char à pont 
peu usagé. 

Cou viendrait pour la montagne. 
S'adresser à Isaïe MORET, 

jardinier, Martigny-Bâtiaz. 

On demande à louer 
à Martigny-Ville 

petit appartement 
de 2 pièces dont une meublée 
et l'autre pouvant servir de 
cuisine. Adresser les offres à 
A. L. Poste restante, Martigny. 

On demande 
une jeune fille 
de 1G à 18 ans pour aider dans 
le ménage. S'adresser à Mme 
DUFAUX, Pallens-Montreux. 

Si vous voulez savoir 
exactement le temps qu'il 

fera le lendemain 
Demandes tout de suite l'envol de mon 

Baromètre ..EXACT" 
comme le modèle ci-
oontre avec Indication 
au prix de 

F r . 2 . 7 5 
' contre remboursement. 

Ce baromètre eet le 
meilleur prophète Indi
quant le temps exacte-
mentau moins Itneures 
à l'avance. 

Bonne marche 
garantie. 

Très belle garniture pour chambres. 

G. WOLTER-MŒRI 
Fabrique d'Horlogerie 

L a G h a u x - d e - F o n d s 
Prix-courants pour montres, 

régulateurs, réveils, chaînes et régi 
bife onterle gratis et franco. 

Explosifs 
Les meilleurs marques. 
Les plus avantageuses : 

Westfalitos, 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 & Co, Keu-
chât ' l . 

Maison fondée en 1848 
Téléph. 3-15. 

Des lavages journaliers du dos 
avec le Savon aux fleurs de foin 
de Grolich favorisent l'activité 
des poumons. 

|f| | | le* Coffresforh spéciaux 

par 

WAUTFmei 
résistent 

chalumeau Oxy-Accfyfénî<jue 

Construction L résistance 18 heures, éprouvéee aux essais officiels les 12 et 13 mars 1913 

T e m p é r a t u r e 2 0 0 0 à 4 5 0 0 d e g r é s . — Rapport officiel à disposition 

Construction L2 garantie notariée 36 heures 

» L4 

dernes d'effraction. 

et au-delà de résistance à tous les procédés mo-

F a b r l q u e à La C h a u x - d e - F o n d s . 

Matériaux de couslraction 
Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en ciment 

Vevey - Lausanne - Montreux 
Dallages et revêtements céramiques 

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