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Lettre de Berne 

Les « maladies fédérales » et les « maladies can-
tonales » 

le 1 mai 1913. 

Les « maladies fédérales » étaient, jusqu'à 
présent, la peste, le choléra, la variole, le 
typhus, toutes ayant un caractère épidémique 
indiscutable; entendez par «maladies fédé
rales» que la peste, le choléra, la variole et 
le typhus sont soumis à la police sanitaire 
de îa Confédération, et non sans succès en 
ce qui concerne, en tout cas, les deux pre
mières. Ce pouvoir fédéral, dont on dit tant 
de mal, a du bon quelquefois... La tubercu
lose, le crétinisme endémique, le cancer, la 
diphtérie, la fièvre puerpérale, la scarlatine, 
la syphilis, qui sont non moins incontesta
blement ou transmissibles ou particulièrement 
dangereux sont des « maladies cantonales » 
— ou, du moins, l'étaient jusques à hier — 
c'est-à-dire soumises à la police sanitaire des 
cantons, quand cette police existe et fonctionne. 

La votation d'hier a eu pour résultat de 
modifier les articles 69 et 31 de la Constitu
tion fédérale, en ce sens que la Confédération 
poursuivra désormais non seulement la lutte 
contre les maladies épidémiques mais encore 
l'engagera contre toutes « les maladies trans
missibles, les maladies très répandues et les 
maladies particulièrement dangereuses de 
l'homme et des animaux ». A n'en pas douter, 
les « maladies cantonales » rentrent dans l'une 
ou l'autre de ces catégories. 

Une proposition analogue a été formulée il 
y a trente ans. Alors, le nombre de ceux qui 
redoutaient l'extension des compétences fédé
rales avec les nouveaux effectifs de fonction
naires qu'elle entraîne, les vexations plus ou 
moins inévitables d'une police bureaucratique 
et effective, ce nombre fut si grand que la 
proposition fut repoussée en dépit de ceux 
qui lui donnaient encore une portée plus haute 
et consentaient ainsi d'aliéner une partie de 
leur liberté dans l'intérêt de tous. 

Les rôles ont été renversés, hier ; d'où les 
optimistes concluront et auront raison dans 
le cas particulier que la compréhension du 
corps électoral s'améliore. 

La Confédération va donc enfin pouvoir 
entreprendre la lutte contre les maladies qui 
ont un caractère Iransmissible ou particuliè
rement dangereux, c'est-à-dire contre toutes 
les maladies tant soit peu générales, puisque 
si toutes ne sont pas transmissibles toutes, à 
tout le moins sont dangereuses. Elle com
battra d'abord la tuberculose, celte grande 
pourvoyeuse de la mort, qui emporte quelque 
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Louis ULBACH 

« Tiphaine, qui avait reçu madame Bournel, qui 
l'avait envoyée au manoir pour m'y chercher, atten
dait notre retour. En nous apercevant, elle s'était 
avancée pour nous prévenir qu'un goûter était pré
paré. L'enfant devait avoir soif. Du bon lait, tout 
chaud, et un peu de galette bretonne ne pouvaient 
être refusés. Et puis, elle aussi, la bonne vieille, elle 
voulait comparer les deux marmots, et dans l'enfant 
de la veuve deviner ce que serait, au bout d'un an, 
son petit oncle, (elle l'appelait ainsi), l'enfant de la 
morte. 

« Je ne contredis pas Tiphaine. Je ne luttai plus 
contre madame Bournel. Elle entra dans la salle à 
manger; s'y installa à la place où je l'avais déjà vue, 
goûta du lait, en fît boire a son fils, et quand on 
eut apporté Raymond, elle le prit dans ses bras, le 
pesa, l'admira, ayant soin d'ajouter, à chaque excla
mation : 

quarante mille individus chaque année ; puis 
le crétinisme endémique, dont les oreilles sont 
généralenient sourdes, dont la langue est tou
jours lourde, dont les yeux sont ou bien 
éteints ou bien éclairés d'étranges lueurs ; 
puis le cancer, hideux microbe au travail lent 
et sûr, qui creuse tous les jours dans la chair 
vive ; puis les maladies vénériennes... toutes 
les atrocités, enfin, qui frappent la pauvre 
humanité. 

Sans doute, malgré les efforts de la Con
fédération, les hommes seront toujours, comme 
dit Montaigne, pour affaiblir, pour être ma
lades, pour vieillir et pour mourir en dépit 
de toute médecine; le rôle de l'autorité fédé
rale, qu'il faut encore préciser dans un texte 
de loi, consistera surtout à prescrire des me
sures préventives et à encourager la lutte en
treprise par des groupements plus ou moins 
privés contre l'une ou l'autre des maladies 
précitées. 

Lourde tâche, et coûteuse, mais qu'il est 
urgent d'accomplir. 

Le travail du Conseil fédéral et des Chain-
bres, nous l'avons déjà constaté, ressortit de . 
plus en plus au domaine social : la loi d'as
surance maladies et accidents, hier ; la loi 
destinée à combattre les maladies transmis
sibles, très répandues ou plus simplement 
dangereuses, aujourd'hui ; la revision de la 
loi sur les fabriques, demain ; dans un avenir 
prochain, la loi d'assurance vieillesse — A qui 
fera-t-on croire qu'un gouvernement qui s'ins
pire de semblables soucis n'agit pas confor-j. 
mément aux aspirations populaires ! 

On n'en a pas moins tenté, récemment, de 
le discréditer dans l'esprit' public, et on y a 
réussi à demi. La défiance subsiste, entretenue 
par les adversaires d'extrême gauche et d'ex
trême droite du radicalisme suisse, qui ont 
la partie belle depuis quelque temps et en 
profitent. Ils ne la gagneront pas, car si le 
bon sens populaire peut parfois céder, dans 
un moment où les passions sont surexcitées, 
ce n'est jamais pour longtemps ; la vérité est 
forte et prévaudra. P . 

Une belle journée 

Le 4 mai 1913 est une date que l'on doit 
écrire en lettres d'or dans les annales de notre 
pays. A la veille du scrutin, soit samedi der
nier, nous écrivions textuellement : « Nous 
avons trop Confiance dans la sagesse du peuple 
suisse pour douter une seconde seulement du 
verdict qui sera rendu. Nous savons que la 

« — Je vous fais mon compliment, docteur. 
« Elle m'attribuait l'honneur de ces joues roses, de 

ce petit corps marbré, de cette vitalité à son aurore, 
et, malgré l'absurdité naïve de celte flatterie, elle 
m'atteignait et me remuait l'âme, tant je me sens 
faible et vaniteux, dans mon orgueil paternel... 

« Qu'est-elle venue faire à la Tour-Callech ? S'as
surer d'abord des réparations que j'avais pu com
mander dans le manoir, de la réalité de ses craintes, 
relativement à la preuve que j'avais pu acquérir, 
me désarmer ensuite tout en me bravant?.. 

« Quelle femme ! je la hais avec une peur de ne 
pas la haïr assez, qui semble un remords de ma haine. 
Comme je l'aurais aimée ! comme je l'aimais ! Com
me j'étais excusable de tant l'aimer ! Elle a tous les 
génies, moins le génie suprême, moins le besoin de 
sacrifice et le désir de l'amour... 

Elle aime son enfant, je le vois, elle se persuade 
surtout qu'elle l'aime ; mais c'est là encore une illu
sion de son orgueil ; elle n'aime rien que sa chimère 
de puissance et de fortune! 

« Pendant que dans ma salle à manger elle por
tait à ses lèvres, de sa main fine, le bol de lait qu'elle 
partageait avec son fils, et que tout en buvant par 
petites gorgées elle m'envoyait la flamme de ses yeux, 
j'avais des tentations de brutalité, de férocité, .le vou
lais lui arracher cette tasse, ou souhaiter tout haut 
qu'elle contînt du poison, ou lui prendre son fils, en 
la menaçant, pour lui arracher un cri de terreur, 
une alarme qui la punît et me vengeât. 

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». Nous avions raison. Le peuple 
suisse a décidé, eu principe, que. la Confédé
ration avait le droit et même le devoir de 
s'occuper des maladies dangereuses qui dé
ciment nos populations. 

La tâche sociale de la Confédération vient 
d'être élevée et étendue. En l'espace de 14 
mois seulement, la loi d'application des assu
rances et le principe constitutionnel concer
nant la lutte contre les maladies transmissibles 
ont été votées. C'est une féconde période qui 
nous remplit de joie, à la pensée que nous 
allons soulager bien des misères, sécher beau
coup de larmes. 

Saluons donc avec enthousiasme le résultat 
du vote populaire du 4 mai. 

La participation au scrutin a été bien faible. 
Le 3 0 % des électeurs seulement se sont ren
dus aux urnes. Cette abstention, que nous 
regrettons vivement, provient sans <fôute du 
fait que dans plusieurs régions du toSys l'op
position au nouvel article constitutionnel était 
minime. L'agitation fut très faible et l'entrain 
a manqué. Le corps électoral ne 'se soulevé 
en masse que lorsqu'on le passionne par de 
vives controverses. C'est encore la démons
tration que l'éducation civique, non pas seu
lement de la jeunesse maïs des citoyens, laisse 
à désirer. On s'échauffe au plus haut degré 

;pqur l'élection d'un député, alors même que 
[çé1 seul siège n'exercerait aucune influence 
appréciable sur les affaires publiques ou la 
situation politique, et l'on se désintéresse 
complètement d'un scrutin où il s'agit de 
l'existence de milliers de tuberculeux. C'est à 
ne pas y croire. D'aucuns ergotent encore 
sur le bureaucratisme ou le fonctionnarisme 
ou bien sur le cantonalisme, quand il faut 
partir au secours. Quelle aberration ! Quand 
un homme est en train de se noyer on n'a 
plus à s'occuper de la couleur de son gilet. 
On saute à l'eau. 

Si la participation au vote n'a pas été éle
vée, cela tient aussi à l'inaction des partis 
politiques. Peu d'articles de journaux, peu 
d'assemblées, peu de discussion, peu de dé
vouement. C'est sans doute un beau thème 
que celui de l'éducation civique de la jeu
nesse. Nous esl avis cependant qu'on ferait 
bien de discuter d'abord de l'éducation des 
politiques. Quelques-uns en ont bien besoin ! 
En lisant le Bund de hier, nous trouvions, 
par exemple, les résultats d'un district ber
nois, celui de Neuveville, qui accuse 80 oui 
el 70 non. C'est scandaleux. Ne vous étonnez 
pas après cela que le radicalisme fût toul à 
coup menacé dans le Jura-Sud ! 

« C'est la seconde fois qu'elle me provoque. Je 
veux que ce soit la, dernière. Malgré cette paralysie 
qui me frappe au cerveau quand elle me regarde de 
certaine façon, j 'ai pu m'expliquer catégoriquement 
à cet égard. La voiture qui l'avait amenée venait la 
prendre. Elle se leva. 

« — Vous êtes venue faire vos adieux à ce pays, 
lui ai-je dit. 

« — Tout au plus au manoir. Docteur, j 'espère 
bien vous revoir. 

« — Pas ici du moins. 
« — Ah ! vou s quittez votre maison ? 
« — Non, mais vous n'aurez plus de prétexte pour 

y venir. 
« — Comment? j 'aurai encore besoin de vous con

sulter! 
« — Je n'ai pas trop de ma science pour Haymond 

tout seul. Vous avez à Vannes des praticiens excel
lents, el vous irez sans doute â Paris. 

« — Je n'en sais rien. 
« — M. de Proville vous demandera... 
« Elle m'interrompit, et allant au-devant de mon 

insinuation : 
« — Il est bien évident que si M. de Proville a 

besoin de moi, j ' irai à Paris. 
« — Vous espérez qu'il aura besoin de vous, lui 

dls-je assez maladroitement. 
« Elle hésita, puis, pour me railler, elle dit d'un 

air de triomphe : 
« — Je l'espère ! 

fédérale du 4 mai 

Voici les'résultats de 

Zurich ' • 
Berne ,'";"?" 
Lucerne 
Uri r V ; '.' 
Schwytz ' 
obwaid '; 
Nidwald 
Glaris * 
Zoug .•.•••• 
Fribourg 
Soleure 
Bàlê-Villè 
Ràle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh.-Ext. 
Appenzell Rh.-Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais (approximative 
Neuchàtel 
Genève 

Total 

la votation 
Oui 

37437 
23353Ï ". 

2948' 
641 

1059 
724 
406 

2280 
319 

3188 
5612 
252? 
2172 
4637 
5339 
539 

19217 
6112 

17287 
8941 
2870 

10351 
3500 
2292 
2253 

166004 

• 
Non 

17894, 
10451 

546 
633 

1065 
505" 
284 

1754 ; 
271 

3035 
1001 

- 229 
1418 
1531 
3676' 
1394 

20125 
4357 

21109 
1Q73Î 

625 
1646 
3400 
743 
370 

108793:,. 

VALAIS 

Gauches ~ 
Rarogne-Or. 
Rrigue 
Viège 
Rarogne-Occ. 
Loèche », 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Gonthev 
Marligny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthev 
Militaires 

Résultat de qut 

Rrigue 
Sierre 
Sion 
Martigny-Ville 
St-Maurice 
Monthey 
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;>;>' 
184 
265 

56 
92 

172 
141 
174 
227 
541 
273 
520 
454 

11 
Total 3357 ' 

dques localités : 
Oui 

63 
33 

119 
76 
69 
97 

78 
243 
187 
m 

175 
511 
488 
224 
151 
123 
194 
258 
308 -

3 
3271 

Non 
.) 

' • 0 
46 
4 

13 
• 23 

« — Ne vous y fiez pas, madame. . 
« — Est-ce de M. de Proville qu'il faut me défier? 
« — Non, de nioi. 
«Je saluai et me reculai pour lui laisser le passage. 

Elle me fit une révérence souveraine, moqueuse dans 
son élégance ; mais, après un pas ou deux, elle s'ar
rêta, se retourna, et aiguisant son sourire : 

« — Si j'allais vivre avec mon oncle, la vue de 
mon fils lui donnerait le regret du sien.' Vous avez 
bien raison de ne pas souhaiter que j'aille à Paris. 
On vous reprendrait votre enfant. 

« — Je n'ai pas peur, répliquai-je, je ne le ren
drai pas. 

« — Cependant... 
« — J'ai juré â sa mère qu'il n'aurait pas de belle-

mère, et je vous affirme qu'il n'en aura pas. 
« — Qui vous parle de cela ? 
« — Je ne puis supposer que cela. Vous m'avez 

appris que je risquais de me tromper, quand je sup
posais autre chose. 

« — Ce fut là tout ce que je pus lui dire de plus 
significatif, de plus méchant. Je suis maladroit de
vant elle. .le la touchai cependant, moins par mon 
habileté que par mon effort visible pour l'atteindre. 
Elle me jeta, en partant, un éclair de pitié, qui si
gnifiait : 

« Pauvre homme qui ne sait ni me haïr bien, ni 
me pardonner ! 

« Depuis son départ, j 'ai un engourdissement de 
l'esprit, comme si mon esprit avait touché une tor-
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Pro Sempione 

L'association « Pro Sempione » nous adresse 
la circulaire suivante : 

Nos circulaires des 10 août et 31 décembre 
1912 ont renseigné le public sur le but et 
les aspirations de notre Association et ont 
rencontré, aussi bien auprès des Gouverne
ments des cantons intéressés qu'auprès de 
plusieurs communes, d'un bon nombre de cor
porations et de particuliers, l'accueil favorable 
réservé aux idées nouvelles et enthousiastes. 
Le résultat obtenu jusqu'ici renforce la con
viction des organes dirigeants de l'Association 
« Pro Sempione » que la réalisation d'une pro
pagande de vaste envergure faite d'après un 
plan nettement déterminé, dans le sens1 des 
statuts de la société, répond à un réel besoin. 
Pour arriver à utiliser complètement dans ce 
domaine les forces et les avantages qui dé
coulent des efforts collectifs puissants et uni
formes, pour leur donner la valeur de la 
continuité et de la durée, il est de toute né
cessité d'étendre le cercle de nos collaborateurs, 
il nous faut gagner de nouveaux adhérents. 

La création d'institutions durables, .dont 
dépend en particulier un succès effectif et 
persistant, exige de fortes sommes pour un 
certain nombre d'années. Ce n'est que lorsque 
nous aurons la certitude qu'une base sem
blable nous est assurée que l'on pourra songer 
à la réalisation des belles tâches de l'Asso
ciation dans le domaine de la réclame et de 
la publicité, qui, nous devons le répéter, en
traîne des dépenses considérables. 

A titre de renseignement pour tous ceux 
qui s'intéressent à l'activité de l'Association, 
nous énumérons les points du programme 
général que ses organes ont estimé devoir 
être réalisé en premier lieu : 

1. Impression d'une affiche-réclame artis
tique sur la base d'un concours, qui a déjà 
eu lieu. 

2. Achat ou publication d'ouvrages illustrés 
sur la zone du Simplon, ouvrage à déposer 
dans les salons de lectures des transatlan
tiques, etc. 

3. Publication et diffusion d'un guide illus
tré comprenaut les voies d'accès au Simplon 
de Genève et Lausanne via Montreux-Valais, 
ainsi que de Genève via Chamonix-Martigny-
Valais ; les voies d'accès au Simplon de Fri-
bourg et Neuchàtel via Berne-Lœtschberg ; et 
continuation de la route du Simplon sur 
l'Italie. 

4. Publication d'une carte du tourisme com
prenant la zone du Simplon et ses voies d'accès. 

5. Publication d'une carte de l'automobi-
lisme comprenant la Suisse occidentale et les 
contrées avoisinantes de la France et de l'Italie. 

6. Publicité dans les périodiques illustrés 
et les journaux les plus importants de l'é
tranger. 

L'exécution de ce programme partiel, qui 
ne représente qu'un minimum de début, va 
déjà mettre à contribution nos ressources fi
nancières dans une forte proportion. De plus, 
il vient de se produire un fait extrêmement 
important, la fondation d'un groupement sem
blable au nôtre des intéressés de la zone du 
Gothard. On oppose cette nouvelle ligue, qui 
disposera sans aucun doute de ressources 
considérables, à l'Association «Pro Sempione». 

Nous déclarons nettement n'avoir jamais eu 
la pensée de devenir une organisation de 
combat contre les intéressés gothardistes, épui
sant nos ressources en luttes stériles. Mais, 
si nous n'avons d'une part aucun sentiment 
d'envie à l'égard de nos confédérés de la zone 
du Gothard, qui ont retiré dans une large 
mesure pendant plusieurs décades tout le bé
néfice résultant de leur situation sur une voie 
de grand trafic international, nous devons 

pille. Je me suis promené dans le village avec co
lère jusqu'à la nuit. J'ai fait le tour du manoir pour 
aviver ma fureur stupide, et après souper je me suis 
mis à écrire le récit de cette entrevue... 

« Il est évident que cette visite est un avertisse
ment, une menace, une reconnaissance. Elle s'était 
fait un allié de son enfant, de ce petit Paul, que 
j 'aurais nommé de même, s'il avait été mon Ris... 
Ah ! s'il pouvait la trahir, et mettre au fond de cette 
perversité le rayon, l'attendrissement qui seul serait 
capable de transfigurer ces vices fanfarons en ver
tus et ces crimes platoniques en héroïsme* !..» 

XV 

« Juillet 18... 
« Aujourd'hui, Raymond a un an. Son père l'a 

vu trois fois dans l'année qui vient de s'écouler. 
L'habitude est prise : il me le laissera. 

« J'avais bien peur, à la dernière visite, il y a un 
mois ! 

» M. de Proville m'avait écrit de Paris, avec une 
anxiété visible, qu'il voulait embrasser son (ils; que 
j'eusse à partir au reçu de sa lettre. 

« J'obéis, en tremblant, et pendant tout le voyage, 
j'avais un battement de cœur effroyable. Je regar
dais dormir Raymond, .l'essayais de m'habituer à 
l'idée d'une séparation brusque. Si ou me l'avait re
pris, je n'aurais jamais fait une démarche pour le 
revoir. J'aurais ouvert en imagination ce tombeau 

tiourtant revendiquer d'autre part pour nous 
e droit de favoriser le développement du tra

fic des voyageurs et des marchandises du Sim
plon qui, comparativement à celui du Gothard, 
est resté manifestement inférieur et nous avons 
le devoir de faire bénéficier les contrées de 
la zone du Simplon de tous les avantages 
provenant de la marche ascendante du trafic. 

Nous ne désirons point de privilèges aux 
dépens de nos confédérés de la zone du Go
thard, mais nous voulons nous efforcer d'as
surer à nos contrées la part qui leur revient 
en raison de leur importance économique et 
de leurs beautés naturelles. En présence des 
efforts considérables qui sont tentés à l'étran
ger pour canaliser le trafic en général et le 
mouvement des étrangers en particulier — 
nous rappelons l'activité intense déployée par 
les cercles intéressés du Tyrol et de la Ba
vière, des pays septentrionaux, des stations 
côtières de la mer du Nord et de la Méditer
ranée, des contrées des Pyrénées, des pays 
d'outre-mer, etc. — nous accomplissons un 
devoir national en cherchant à grouper autour 
des aspirations de notre Association le plus 
grand nombre possible de forces vives. Ainsi 
que nous l'avons dit, la Société « Pro Sem
pione » ignore les compétitions régionales et 
les intérêts de clocher. Elle désire simple
ment, mettant à l 'arrière-plan' tout particu
larisme, créer un organisme puissant, basé 
sur l'action collective de l'ensemble des mi
lieux participant à un titre quelconque à no
tre vie économique. 

C'est dans ces sentiments et cet esprit que 
nous nous adressons aux amis de l'Associa
tion et du but qu'elle poursuit, en les priant 
de vouloir bien lui accorder leur appui. 

(Suivent les signatures parmi lesquelles nous 
relevons celles de MM. Al. Seiler, conseiller 
national, président, et J. Kuntschen, conseiller 
d'Etat. 

- • :— 

L'initiative proportionnelle 

Samedi après-midi, s'est réuni, à l'hôtel 
Schweizerhof, à Olten, le grand comité d'ac
tion pour l'introduction de la proportionnelle 
f>our les élections au Conseil national, sous 
a présidence de M. Scherrer-Fùlleman, con

seiller national d'extrême-gauche. L'assistance 
comptait 05 participants, représentant tous les 
principaux cantons, y compris le Tessin. 

Le président a présenté au comité la pro
position du bureau, tendant à reprendre im
médiatement une initiative pour une modifi
cation de la Constitution dans le sens de l'in
troduction de la proportionnelles pour les élec-

, tions au Conseil national. Le vice-président, 
M. Studer, conseiller national socialiste, a 
motivé la proposition d'une façon détaillée et 
le comité a passé à la discussion sur l'entrée 
en matière. 

La plupart des orateurs ont appuyé la pro
position. Quelques-uns d'entre eux ont expri
mé des objections en ce qui concerne la ques
tion de savoir s'il ne faudrait pas choisir un 
autre moment ou déposer une motion au Con
seil national. 

On a constaté catégoriquement que la ques
tion du Gothard n'avait rien à faire avec l'i
nitiative ; celle-ci est une affaire prise pour 
elle-même, et si elle n'était pas lancée main
tenant, elle reviendrait à bref délai. 

Notre situation politique réclame impérieu
sement la justice électorale pour la composi
tion du Conseil national. 

II n'y a pas eu d'opposition proprement dite. 
En ce qui concerne l'initiative pour les traités 

d'Etat actuellement lancée, on a constaté que 
les deux demandes ne se contrariaient pas 
mutuellement, puisqu'elles seraient lancées 
chacune de leur côlé. 

A l'unanimité, le comité a alors décidé de 

invisible où s'agite doucement la morte qui m'aver
tit de penser toujours à elle en aimant son fils, et 
j 'aurais mis l'enfant vivant dans cette cage rigide 
du souvenir où son rire aurait voltigé pour moi avec 
le mystérieux sourire de sa mère ; puis, je serais 
parti pour l'Amérique, et nul n'aurait jamais su ce 
que je serais devenu... D'ailleurs, qui se serait in
quiété de moi? 

« Raymond est fort, d'une santé robuste. Je veux 
me persuader que c'est moi qui lui ai donné cette 
force, puisque je n'ai pu lui donner que cela. J'ai 
congédié la nourrice. Il est plus à moi. Je com
prends la jalousie des mères pour ces al laiteuses 
qui donnent leurs caresses, comme leur lait, avec 
une tendresse routinière, et que l'on peut croire ma
ternelles, tant qu'elles ont l'enfant suspendus à leur 
sein ! 

« Quand je le berçais trop longtemps, la nourrice 
me le reprenait, sous prétexte du moindre petit cri. 
Elle le rassasiait par ostentation, souvent pour son 
propre soulagement, et finissait par le forcer, mieux 
que moi, au sommeil ou à la gaieté. 

« J'ai usé de mon autorité de médecin pour le se
vrer. De toute façon, j 'ai bien l'ait. Yvonne me suf
fit, et ma vieille Tiphaine avait pris en haine la 
nourrice qu'elle trouvait paresseuse, sans s'expli
quer que j'interdisais précisément à celle-ci tout 
autre travail que celui de dégralTer sa robe, à cha
que soif de l'enfant. La nourrice garde rancune à 
Tiphaine, et Tiphaine n'est pas d'humeur à la lais-

lancer de suite l'initiative et d'inviter les co
mités cantonaux à organiser la récolte des 
signatures. 

Après discussion, le comité a décidé de 
maintenir le texte de l'initiative de 1910, mais 
en supprimant les deux derniers paragraphes 
concernant la compétence du Conseil fédéral 
pour l'édiction d'un arrêté d'exécution et con
cernant la première application de la propor
tionnelle. 

Voici le texte de la demande : 
« L'article 73 de la Constitution fédérale est 

abrogé ; il est remplacé par l'article ci-après : 
Les élections pour le Conseil national sont 
directes ; elles ont lieu d'après le principe de 
la proportionnalité, chaque canton ou demi-
canton formant un collège électoral. La légis
lation fédérale édiclera les dispositions de 
détail pour l'application de ce principe ». 

Le comité a encore discuté les questions 
d'organisation centrale et cantonale, puis la 
séance a été close. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le projet de ré
partition de la subvention scolaire fédérale 
pour 1912. 

— Il décide de préaviser favorablement à 
la demande de concession pour un chemin 
de fer à voie étroite d'Ulrichen à Airolo. 

— Il adhère aux propositions du déparle
ment des Finances tendant à faire procéder 
en régie, par le service technique cantonal, 
à la triangulation de IVe ordre des communes 
de Illiez, Troistorrents, Monthey, Massongex 
et Vérossaz. 

— Il autorise la commune de Grimisuat à 
contracter un emprunt de 25,000 fr., destiné 
à couvrir les premiers frais de construction 
de la route du Rawyl. 

— Ensuite d'examen satisfaisant, il est dé
livré le diplôme de sage-femme à Mme Lugon 
Estelle Saxon ; Mlles Beney Angéline.Vionnaz, 
Bonvin Philomène Arbaz, Coutaz Léocadie 
Vérossaz, Cajeux Aline Fully, Donnel Justine 
Troistorrents, Gex-Collet Jeanne Champéry, 
Mayor Marie Bramois, Pochon Alice Collonges, 
Richon Bernardette Sl-Gingolph, Théod uloz 
Hortense Grône, Thurre Antoinette Saillon, 
Waser Anna Sierre. 

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de 
décret concernant la correction de la Farraz, 
cours supérieur. 

— Il accorde le transfert par l'office des 
faillites de Sion à M. Fr. Crettaz, à Vex, 
agissant pour le compte de la Cie centrale 
d'exploitation et de recherches minières à 
Paris : 

1. d'une mine d'argent au lieu dil « Com
tesse », rière St-Martin. 

2. de deux mines de cuivre à Satarme et 
Veisivi, rière Evolène. 

— Il approuve le règlement de la commune 
de Sion concernant la police des bisses. 

Appel du Comité cantonal de l'avia
tion militaire au peuple valaisan. 

Chers concitoyens, 
Dans séance du 27 avril dernier, le Comité 

cantonal qui a assumé la tâche de réunir des 
fonds, en Valais, en faveur de l'aviation mi
litaire a décidé la tenue d'une journée d'avia
tion le 11 et à Sion. journée à laquelle pren
dront part deux parmi les meilleurs de nos 
aviateurs suisses, Bider et Taddeoli. En pre
nant cette décision, le Comité cantonal a en 
vue non seulement de se procurer des re
celtes pour le but qu'elle poursuit, mais aussi 

ser revenir en visiteuse. 
« Oh ! cher petit, je n'avais pas besoin d'imaginer 

un devoir subtil, un héritage pieux pour t'aimer. 
Ma reconnaissance devait suffire. Tu me dois la vie. 
Sera-t-elle pour toi aussi vaillante, aussi glorieuse 
que je le souhaite ? Je l'ignore ; mais je te dois ma 
vie morale ; tu dissipes des rêves malsains. Ton rire 
innocent emplit ma chambre de lumière ; il a ab
sorbé dans son rayonnement ces rires ironiques que 
je voyais passer comme des éclairs et qui faisaient 
tressaillir l'ombre douce de mon existence. 

« Sans toi, je serais retombé lâchement dans cette 
inquiétude que j'appelais de la haine, et qui n'était 
que la convulsion d'un amour obstiné à vivre... 

« Je ne sais si madame Rournel est restée en Bre
tagne, ou si elle habite Paris. A chacun de mes 
vovages, je me suis abstenu de prononcer son nom 
devant M. de Proville. Mais toutes mes précautions 
seraient inutiles sans Raymond, qui achèvera de me 
guérir... 

« Le baron avait peur de mourir et avait appelé 
son fils, comme un dévot eût appelé le confesseur. 
Il paraît qu'il se porte bien, car il ne sent plus le 
besoin de se réconcilier ou plutôt de se maintenir 
en harmonie avec la morte... 

« J'ai été me promener autour du manoir, pour 
célébrer à ma façon l'anniversaire de deuil qui me 
vaut ma joie présente. J'ai rapporté des fleurs d'a
jonc que madame Anne aimait beaucoup, m'a-t-on 
dit. Le curé avait reçu la commande d'une messe de 

d'intéresser nos populations aux choses de 
l'aviation et surtout de leur procurer l'occa
sion d'assister, à des conditions exceptionnel
lement favorables, aux évolutions aériennes 
de hardis pilotes. 

Nous ne partageons point les sentiments 
de ceux qui proclament que le peuple valai
san est rebelle au progrès et que les décou
vertes merveilleuses dues à l'intelligence de 
l 'homme le laissent indifférent. Ce qu'il y a 
d'exact, c'est que trop souvent ces découver
tes restent pour lui un mystère, parce qu'il 
ne lui est pas donné de pouvoir les contem
pler de ses propres yeux. 

Il ne dépend que de vous, chers concitoyens, 
de pouvoir faire connaissance avec la plus 
belle conquête du génie humain, la conquête 
de l'air. Accourez en foule, le 11 mai, au 
meeting d'aviation. En ce faisant, vous accom
plirez un devoir civique et vous démontrerez, 
à ceux qui sont d'un avis contraire, que mal
gré vos rudes travaux, vous vous intéressez, 
dans la mesure de vos moyeu.,, à lout ce qui 
est de nature à élever vos sentiments el à 
développer votre intelligence. 

Sion. 5 mai 1913. 
J. Burgener, chef du département militaire, 
Colonel-brigadier J. Ribordy, présidents 

d'honneur du comité cantonal d'avialion 
militaire. 

Lieut.-colonel J.-C. de Courten, président 
du comité cantonal de l'aviation militaire. 

Major J. Couchepin, vice-prés, du comité. 
Major L. Imesch, caissier » 
Ier-lieut. G. de Kalbermatlen » 
Dr A. Seiler, cons. nat. membre » 
Lieut.-col. J. deStockalper » » 

5rae Fête cantonale valaisanne de gymnastique 
à Monthey, les 28 et 29 juin 1013 

Après Sion, Brigue, Martigny et Saxon, 
c'est à Monlhey qu'échoit l 'honneur d'organi
ser la Vme fête cantonale de gymnastique. 

Ce n'est pas sans hésitation que la Section 
de cette ville consentait, il y a deux ans, en
suite d'une décision des délégués des sections 
du Valais, à assumer une tâche qui parais
sait au-dessus de ses forces. Cependant, cer
taine de l'appui bienveillant des autorités lo
cales et de la population tout entière, appui 
nécessaire à l'organisation d'une entreprise 
de ce genre, elle n'a pas voulu, malgré les 
faibles moyens dont elle disposait par elle-
même, se dérober plus longtemps. 

Les comités sont constitués depuis deux 
mois et la sympathie rencontrée de toute part 
fait augurer du succès de cette joute patrio
tique. 

Monthey, d'ailleurs, s'apprête à ne pas fail
lir à son bon renom de ville hospitalière. 

Les adhésions reçues jusqu'à ce jour dépas
sent toutes les prévisions. Les 8 sections va-
laisannes ont accepté de concourir. De leur 
côté, Vaud, Genève, Neuchàtel el le Jura ber
nois se sont inscrils avec 40 sociétés. 

Le canton de Fribourg, qui donne lui-même 
celte année sa fête cantonale, ne pourra na
turellement envoyer son effectif habituel. 

Pour la première fois, le Valais, grâce au 
Lœtschberg, verra des sociétés de la Suisse 
allemande participer à ses fêtes. En tout, plus 
de 50 sociétés, avec un effectif de 900 gym
nastes, se sont inscrites. 

Cette fête, décidée il y a deux ans déjà, 
tombe malheureusement sur une année où 
l'agriculture a été tout particulièrement éprou
vée. D'autre pari, on annonce de tous côtés 
des festivités musicales. 

Malgré cela, le Comité d'organisation compte 
sur la générosité dont ne s'est jamais départi 
le public valaisan lorsqu'il s'agissait de sou
tenir une œuvre dans laquelle était engagé le 
bon renom du canton, pour réserver bon ac
cueil aux listes de souscription de dons d'hon
neur. 

bout de l'an. Yvonne et Tiphaine, ainsi que les do
mestiques restés au manoir, y ont assisté. On croyait 
que M. de Proville serait venu ; mais il m'a écrit 
qu'il était fort souffrant, en exprimant ses regrets 
qui ressemblaient à des excuses. 

« La Tour est restée fermée. Le bruit avait couru, 
venant de je ne sais d'où, qu'elle allait être mise en 
vente. Je suis décidé, le cas échéant, à l'acheter, 
pour la conserver à Raymond. » 

Paris, août 18... 

« C'est de Paris que je date ces lignes. J'ai ap
porté avec moi mon cahier provincial. Plus que ja
mais, il m'est nécessaire, comme confident et com
me conseil. 

« M. de Proville me soumet à une épreuve que 
j'avais vaguement redoutée, pendant plusieurs mois, 
mais qui me semblait définitivement écartée. 

« Je vivais dans une sécurité trompeuse... Je me 
réveille, en présence d'un problème, facile en appa
rence, difficile et douloureux en réalité. 

« Quel cœur vais-je déchirer? Le mien seul, s'il a 
encore des déchirures à supporter, ou celui de ce 
vieil homme enfantin qui m'appelle à son aide, pour 
que je l'installe dans l'abîme, vers lequel un dernier 
vertige des sens et de l'esprit l 'attire?.. 

(A suivre! 



L E C O N F E D E R E 

La vente du plateau de Barberine 
SUT F i n ha ut. — Les communes de Salvan 
et de Vernayaz ont voté dimanche, à une 
forte majorité, la cession, à la Société d'élec-
trochimie de Paris, du pâturage de Barberine 
qui est leur propriété indivise. 

Deux offres avaient été faites, l'une par les 
C F . F . et l'autre par la société susnommée, 
laquelle possède des usines à Mariigny et pro
cède actuellement à la captation des eaux, des 
lacs de Fully. 

Le prix proposé par la Société française 
(70,000 fr.) étant supérieur à celui des C. F . F. , 
son offre a été acceptée-

La commune de Salvan a ratifié la vente 
de la concession d'eau par 178 voix contre 
83, et la vente du plateau de Barberine par 
181 voix contre 92. 

De leur côté, les habitants de Vernayaz ont 
voté la vente de la concession d'eau par 173 
voix contre 1, et la vente du plateau à l'una
nimité. 

En ce qui concerne la concession d'eau, la 
Société d'électrochimie versera 10,000 fr. lors 
de l'homologation, 15,000 lors du commen
cement des travaux, plus une redevance an
nuelle de 1500 francs. 

Le projet établi par la Société d'électro
chimie prévoit la construction d'un barrage 
de 50 mètres de hauteur, au point où le tor
rent de l'Eau-Noire débouche dans lé pâturage 
d'Emosson. » 

Les eaux du lac ainsi créé monteront presque 
jusqu'à la cabane du Club alpin, située à une 
altitude de 1879 mètres. Le fond de la combe 
se trouvant à 1836 mètres de hauteur, le lac 
aura donc près d'une quarantaine de mètres 
de profondeur. 

En outre, la société s'engage à établir des 
voies d'accès permettant aux troupeaux d'ar
river jusqu'aux prés qui subsisteront au-dessus 
du lac. Ces chemins auront une largeur de 
2 mètres 50. 

Quant aux chalets actuellement existants 
dans le pâturage, ils devront naturellement 
être transportés plus haut, sur les flancs des 
montagnes environnantes. 

La bourgeoisie de Salvan se réserve le droit 
de jouir encore pendant quatre ans du pâtu
rage. Les travaux devront commencer au plus 
tard dans dix ans. 

I,es amis des beautés naturelles de notre 
pays enregistreront avec peine cette nouvelle 
profanation des sites pittoresques de nos Alpes. 

L' in i t i a t i ve d e s t r a i t é s i n t e r n a t i o 
n a u x . — On nous écrit de Sion : 

Des listes d'initiative concernant les traités 
internationaux sont déposées à Sion au bureau 
municipal de la police, c'est-à-dire dans un 
local officiel public. Nous tenons à prolester 
contre ce sans-gène incroyable de l'adminis
tration de la ville de Sion. C'est un manque 
de correction et de neutralité qui nous étonne. 

Quelques citoyens. 

M o n t h e y . — Tir militaire. •— La société 
« Landwehr » dé Monthey avise ses membres 
et tous les militaires de la commune qui doi
vent faire leur tir obligatoire, qu'elle conti
nuera son tir, commencé dimanche dernier 
4 et, dimanche prochain 11 et, aux Ilettes, 
dès 7 h. du matin. Se présenter avec les li
vrets de service et de tir. 

Cette annonce tient lieu de convocation. 
Pour le Comité : 

M. EMMONEY, secret. B. PERNOLET, prés. 

M o n t h e y . — Gymnastique. — Le 24 avril 
dernier, ont eu lieu à Lausanne des examens 
en vue de l'obtention du brevet spécial de 
maître de gymnastique. 

Le jury était composé de MM. G. Beisser, 
inspecteur de gymnastique, à Lausanne, pré
sident ; Mathey, professeur, à Neuchàtel ; Mi
chel, professeur, et le Dr Nicot, tous deux à 
Lausanne. 

Parmi les candidats qui ont obtenu le bre
vet, nous relevons avec plaisir le nom de M. 
Bertrand, professeur aux écoles de Monthey. 

Nous lui adressons nos félicitations pour 
ce succès, d'autant plus méritoire que le nom
bre tles professeurs de la Suisse romande qui 
ont affronté jusqu'ici celexamen est restreint. 

• 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

« Le Pont sur l'abîme » drame en 5 actes et 30 
tableaux : au 1er acte les chemins de fer pyrénéens, 
2me acte le pont fatal, 3me acte la catastrophe, 'ime 
acte tragique lendemain, et âme acte un an après. 

« Le Pont sur l'abîme » est un film vraiment pal
pitant dont les interprètes s'attachent avec un natu
rel digne de leur talent de comédiens de tout pre
mier ordre, à rendre d'une façon parfaite une de 
ces si nombreuses scènes de « la vie telle qu'elle est ». 

L'argent qui, dans certaines circonstances, par
vient à faire de l'individu un véritable héros arrive 
par contre, quelquefois, à transformer l'honnête 
homme en criminel en l'amenant à commettre des 
actes tels que celui qui a inspiré l'auteur du cinéma-
drame sensationnel qu'est le « Pont sur l'abîme ». 
Le cœur d'une femme a failli éviter la terrible catas
trophe qui eut lieu par suite de la cupidité de celui 
qu'elle aimait et le cœur d'une mère empêche plus 
tard le criminel repenti à mettre fin à ses jours pour 
l'obliger à se livrer tout entier au travail qui lui 
permet de se réhabiliter. Montrer les défauts de l'être 
humain pour les faire connaître et les corriger, c'est 
là le but de ce film absolument moral que tout le 
monde pourra et voudra voir. Ce beau drame sera 
donné ainsi que d'autres nouveautés jeudi en soirée 
populaire à moitié prix à toutes les places. 

3lme Festival des Fanfares villageoises 
du Centre 

à Fully le 11 mai 1913 

Voici le programme de cette journée : 
9 V* h. Arrivée des sociétés place du Pont 

(roule de Charrat). — Répétition 
des morceaux d'ensemble. 

10 h. Asemblée des délégués. 
10 % h. Cortège en trois groupes. 
11 h. Béception sur la place publ ique .— 

Vin d'honneur. — Exécution des 
morceaux d'ensemble. 

; 11 % h. Défilé par société. 
12 h. Banquet. 

1 h. Concert. 
La « Liberté » de Fully jouera pendant le 

banquet. 
Voici maintenant le programme du concert 

. des sociétés : 
1. Saillon. Les Echos de la vallée, fantaisie, 

L. Meurgey. 
2. Leytron. Ouverture romantique, Edm. Avon 
3. Isérables. Pot-pourri populaire, F. Benàud. 
4. Ardon. Adieu à Cordone, fantaisie, Guille-

ment. 
5. Saxon. La défense de Chàtcaudun, fantaisie, 

A. Chassin. 
(). Charrat. Ouverture de Tancrède, ' opéra de 

Bossini, Guilbert. 
7. Biddes. Chœur et duo sur l'opéra Simon 

Boccanégra, Verdi. 
8. Vétroz. Voie lactée, fantaisie, Byembault. 
9. Chamoson. Fantaisie sur l'opéra Maritana, 

J. Kessel s. 
10. Conlhey-Erde. Magdala, ouverture, G. 

Morand. 
11. Fully. Spéranza, fantaisie, Auge. 

Le Comité de fête déploie une activité fé
brile et Fully, la Nice du Bas-Valais, déjà 
célèbre pa r i a plus haute chute d'eau de l'uni
vers, se parera de ses plus beaux atours pour 
faire passer à ses hôtes d'un jour les heures 
les plus charmantes. 

L'heure du départ des trains pour la ren
trée est ainsi fixée : direction Sion (train spé
cial) : fi h. 35 ; direction St-Mauriee : 7 h. 'M. 

ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 
Mois d'avril 

Naissances 
Pillel Georges, d'Henri, Bourg. Magnin Lu

cie, de Louis, Charrat. Vergères Jeanne de 
Jean. Saudan Paul, de Julien, Combe. Maz-
zini Ferdinand, d'Emile. Pougel Marie d'Alexis. 
Darbellay Camille, d'Albert, Bourg. Sidler 
Anne, d'Ernest, Ville. Torello Olivier d'Oli
vier, Pagliolti Jacques, de Michel, Bourg. 

Mariages 
Joseph Dorsaz et Anna Pont, Combe. Gross 

Maurice, Bourg et Lucienne Calpini, Ville. 
Décès 

Berguerand François, Ville, 74 ans. Clai-
vaz Bosine alliée Lugon, Bàtiaz. Pillel Ger
maine, Ville, 1 an. Blazek Franz (Bohème), 
Ville, 51 ans. Paccard César, Bourg, 7 ans. 
Stragiolti Benée, Ville, 7 mois. 

, ^ 

Confédération suisse 
Service des virements postaux avec 

la Belgique 
Depuis le 16 avril courant, le service des 

chèques postaux en Belgique a passé de la 
Banque nationale à l'administration des postes. 
En conséquence, un nouvel arrangement a été 
conclu entre les administrations postales de 
la Suisse et de la Belgique concernant le ser
vice des virements postaux. 

Sténographie Aimé Paris 
Dimanche 20 avril dernier, a eu lieu, dans 

la salle du Conseil communal à Lausanne, 
l'assemblée des délégués de l'Union sténo-
graphique Suisse « Aimé Paris ». Douze sec-
lions étaient représentées sur les seize qui 
composent l'Union sténographique. Les sec-
lions de Beconvilier, Bàle et Tramelan ont 
été admises dans l'Union à l'unanimité. L'as
semblée a ensuite entendu le rapport très 
intéressant de M. Weyerman, de Genève, an
cien président central pour l'année 1912. De 
ce rapport, il résulte que la Sténographie 
«Aimé Paris» fait toujours plus de progrès 
en Suisse romande. Outre les trois sections 
reçues, plusieurs autres se. préparent dans 
différentes localités ; enfin le rapport relate 
avec plaisir la solution de la question du 
secrétariat général permanent dont le siège est 
à Lausanne, rue Mauborget 4. L'Union sténo-
graphique Suisse « Aimé Paris » est la seule 
société en Suisse, avec la société Slolze-Schrey 
de nos confédérés de la Suisse allemande, 
qui possède un secrétariat général permanent. 

La Commission d'enseignement a été chargée 
en oulre d'examiner la publication d'une adap
tation du système « Aimé Paris » à la langue 
anglaise. 

M. Duplain, rédacteur à la Suisse. Libérale 
à Neuchàtel, a été confirmé à l'unanimité 
dans ses fonctions de rédacteur de Y Echo 
Sténographique qu'il remplit toujours avec 
distinction. 

Un banquet, très bien servi, a réuni les 
délégués au nombre de 32 à l'Hôtel de France, 
puis une joyeuse promenade a terminé celle 

journée qui, laissera à tous le meilleur sou
venir. Communiqué. 

VAUD 

Quadruple noyade sur le Léman 

Six personnes, dont cinq jeunes gens et 
une jeune fille, après avoir assisté, dimanche, 
à une fête à Pully et avoir dansé une partie 
de la nuit, avaient eu l'idée de gagner Ouchy 
en petit bateau. Il était 5 h. du matin quand 
ils partirent. Le lac, passablemeut agité la 
veille, s'était un peu calmé. 

Tout alla bien jusqu'à la hauteur du De-
nantou, devant la tour Haldimand, à l'em
bouchure de la Vuachère. Que se passa-t-il 
en cet endroit? Les promeneurs étaient très 
gais ; s'agitèrent-ils d'une façon imprudente ? 
On l'ignore. Quoiqu'il en soit le bateau cha
vira. Le batelier Stuber et le jeune Wilzig, 
sommelier de wagon-restaurant, parvinrent à 
gagner la rive à la nage. Les quatre autres 
se noyèrent. 

Les victimes sont : Gabriel Beverchon, char
retier ;. Mugnier, 25 a n s ; un Jeune Chaubert, 
domicilié à Prilly, enfin la jeune personne 
qui passait pour la fiancée de Beverchon. 

Les deux rescapés eux-mêmes n'ont pu 
donner que de vagues renseignements sur ce 
terrible accident. Ils ont été tenus à la dis
position de la justice. 

Dans le cours de la matinée de lundi, on 
a retrouvé les corps de Mugnier et de la 
jeune fille. Le premier élail connu comme 
un excellent nageur. 

Tragique méprise 

Mme veuve Henri Manuel, en séjour depuis 
quelque temps dans un hôtel de la ville, a 
fait samedi une chute à laquelle elle a suc
combé dimanche. 

Mme Manuel, dont la vue était très basse, 
avait franchi la porte de l'ascenseur, croyant 
pénétrer dans une pièce d'appartement. Elle 
a fait une chute de deux étages, se Iraclurant 
le crâne et les deux bras. 

ZURICH 

Encore un aviateur tué 

Samedi après-midi, à 2 h., sur le champ 
d'aviation de Dubendorf, l'aviateur Ernest 
Bech, de Langenthal, qui prenait le départ 
pour se rendre à Olten, a été pris dans un 
remous alors qu'il se trouvait à une hauteur 
de 100 mètres et précipité sur le sol. L'avia
teur a été retiré grièvement blessé de dessous 
les débris de son appareil et transporté à 
l'hôpital cantonal de Zurich. Il mourut dans 
la nuit, d'une fracture du crâne. 

Bech était né en 1891 et avait fait" des 
études au Technicum de Berthoud. Il avait 
travaillé lui-même à la construction d'un aéro
plane, puis il avait fait l'acquisition d'un mo
noplan Blériot avec lequel il avait appris à 
voler à Dubendorf. En 1912 il obtint le brevet 
de pilote suisse et occupait depuis le poste 
de chef pilote à Dubendorf. 

Variété 
Valaisans en Amérique 

On nous communique, à titre de curiosité, 
l'annonce suivante tirée d'un journal améri
cain et qui concerne un de nos compatriotes 
établis de l'autre côté de l'Atlantique : 

•Bendez-vous de la Bohême Européenne 
Véritable « Pension » de Paris 

strictement fermée à la plèbe locale 
Bendez-vous des Artistes 

Etablissement tranquille confiné au centre du 
quartier mexicain. Betraite pour gens de lettres. 

Il existe, au cœur même de San Diego, une 
florissante « Pension » dont l'accès est rigou
reusement interdit aux touristes et à la plèbe 
locale. 

Cet établissement, constitué sur le modèle 
de ces curieux « Bendez-vous » du Quartier 
Latin, est dirigé par un véritable Parisien, 
récemment encore chef au « Grand Hôtel des 
E.-U. Bendez-vous des Artistes ». 

Exilés parisiens, artistes locaux, journalistes, 
Siciliens à moustache noire, hommes de. let
tres, savants de toute espèce fraternisent joyeu
sement tous les. soirs dès 6 h. assis à la lon
gue table de la salle à manger. Un splendide 
service de table d'hôte met à leur disposition 
d'énormes miches de pain français, de gran
des eruebes blanches garnies de vin clairet, 
d'immenses soupières fumantes et une espèce 
de boisson chaude, mélange de vin, de café 
et de cognac, qui n'est servie dans aucun au
tre établissement public de San Diego. 

Loin des foules bruyantes, les habitués de 
la « Pension » oublient dans leurs agapes 
joyeuses les mesquineries el les petitesses de 
la vie journalière. Ils sont pleins d'indulgence 
les uns pour les autres quand ils se content 
les divers incidents de leur vie quotidienne, 
el la conversation roule naturellement sur les 
faits du monde entier. Hier, par exemple, le 
thème de la guerre des Balkans a l'ail place 
à une discussion serrée sur la politique fran
çaise, pendant que deux convives s'entrete
naient le plus sérieusement du monde d'un 

seigneur russe exilé, vivant secrètement à San 
Diego. 

Simple, mais confortable, la «Pension» ne 
traite que les habitués. Les chaises sont très 
ordinaires, le linge usagé mais propre, les 
murs quasi nus ; mais la cuisine jouit d'une 
réputation corroborant tout à fait les légendes 
qui circulent sur le pays ayant la spécialité 
de fournir les « chefs » renommés : « On ne 
sert pas de cuisses de grenouilles ». 

Le menu est simple mais très varié. Con
trairement aux assertions de gens par trop 
crédules, on ne sert point de grenouilles à la 
« pension ». On commence par une soupe 
substantielle fort appétissante, on continue 
par 2 plats de viande avec salade et légumes, 
suivis du fromage, de pâtisserie et de ciga
rettes, le tout copieusement arrosé de café, de 
vin et de brandy. Un excellent café bien chaud, 
arrosé [d'une large rasade de brandy, termine 
le repas et constitue pour toute la compagnie 
un breuvage fort apprécié. 

Une immense aquarelle, représentant le 
grand bâtiment de guerre La Libertad, occupe 
la place d'honneur sur les murs sans fenêtres 
de la salle. Elle a pour destination d'incul
quer le patriotisme aux immigrants nouvelle
ment débarqués. 

Le bâtiment, si gai à l'intérieur, est d'as
pect plutôt sombre et lugubre à l'extérieur. 
C'est une construction très ancienne en plein 
quartier mexicain, qui semble n'èlre habitée 
que par de tranquilles citoyens de la classe 
moyenne. Ni réverbère, ni numéro sur le por
che, et le voisinage n'est nullement troublé 
par une vie ou une- animation nocturne quel
conque. A l'entrée, un long vestibule, lugubre 
et silencieux ; point d'autre éclairage que la 
faible lueur d'une petite lampe à pétrole pla
cée au-dessus d'une porte qui donne passage 
dans la mystérieuse « Pension », jalousement 
fermée aux touristes et à la plèbe locale. 

: l ^ , 

La guerre balkanique 
L'abandon de Scutari par le Monténégro 

On dit que le roi de Monténégro est décidé 
à évacuer Scutari. 

C'est par un message télégraphique adressé 
à sir Edward Grey que le roi du Monténégro 
a fait savoir qu'il a décidé de remettre Scu
tari entre les mains des puissances. 

Dans ce message, le roi renouvelle l'affir
mation qu'il a conscience d'avoir pour lui la 
justice et le bon droit. Il ajoute qu'il n'est 
pas de sa dignité de se soumettre à une pres
sion isolée. C'est pourquoi il a décidé de 
prendre pour arbitres les grandes puissances 
et de leur confier le soin de décider du ' sûr t 
de la ville. Il a en conséquence accepté la 
démission du ministère qui préconisait une 
autre politique. 

MALADIES URINAIRES 
Diabète ou albuminurie, reins, vessie, 

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

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

On demande pour bon hôtel de montagne 

une bonne et forte laveuse 
Bon gage. 

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

Attention ! 
Un jeune cocher d'omnibus est demandé pour lé 

l»r ou le 15 juin à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

Tous les hernieux, torturés par les bandages à 
ressort et désireux d'être immédiatement délivrés de 
tous les ennuis et de tous les dangers de leur infir
mité doivent suivre la méthode du D1' L. Barrère de 
Paris (3 bld. du Palais) inventeur du bandage élas
tique. 

Léger, souple, commode, imperceptible au toucher 
et cependant d'une force incomparable, scientifique
ment gradué selon chaque cas particulier, ce remar
quable appareil qui a été adopté par l'Armée Fran
çaise après examen du Comité d'hygiène du Minis
tère de la Guerre, est le seul qui contienne sans 
aucune gène toutes les hernies clans toutes les posi
tions, et ne se déplace jamais quel que soit l'effort. 

Nous croyons donc rendre le plus grand service 
à nos lecteurs et lectrices atteints de hernies, éven-
trations, descentes, etc., en leur conseillant de pro
fiter du passage du représentant de la Maison Barrère. 

M. DEMAUREX 
BANDAGISTE SPÉCIALISTE 

qui recevra gratuitement à : 
ST-MAURICE, Hôtel du Simplon, le mardi 13 mai, 
SION, Pharmacie Pitleloud, rue de Lausanne, le 

mercredi l-'i mai. 
Nous recommandons aussi à nos anciens clients 

de profiter du passage de M. Demaurex pour lui 
faire constater si leurs appareils vont bien ou s'ils 
doivent être modifiés. Il recevra le matin de i) h. à 
midi, et l'après-midi il se rendra à domicile sur de
mande. 

Bas à varices. Appareils orthopédiques. Ceintures 
ventrières pour le traitement des affections abdomi
nales et de l'obésité. 



Henneben 
— véritable seuleemnt si elle est achetée directement de ma maison — en n o i r , en b l a n c et c o u l e u r s à partir de f r . 1 . 1 5 

jusqu'à f r . 3 0 . — le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. 
Damas Soie à partir de fr. 1.30 - fr. 25.— j Etoffes de soie p. robes de bal à partir de fr. 1.15 - fr. 25.— 
Etoffes en Soie écrue p. robe „ „ 16.80 - „ 85.— j Etoffes de Soie p. robes de Mariées „ „ 1.35 - „ 26.50 
Foulard Soie imprimée „ ., 1.15 - „ 8.35 j Etoffes de Soie p. Blouses „ „ 1.15- „ 24.50 

le mètre la mètre 
Voile d« scie, Measallnes, Crêpe Météor, Armure Sirène, Cristalline,'Ottomane, Surah, Shantung en couleur. Cachemire de, soie. 

Franco de port et dédouane à domicile Echantillons par retour du courrier. 
G. H e n n e b e r - g , a. Fabricant de Soieries, à ^ Z u r i c h . 

. XX* 
h face du Stand Martigny En face du Stand 

ROYAL BIOGRAPH 
Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

Jeudi 8 mai 
Matinée et soirée 

Rideau 
Matinée 3^2 h. 
Soirée 8 '/s h. 

Le Pont sur l'Atome 
Grand drame 

en 5 actes et 30 tableaux 

Film d'art Gaumont 

et autre programme sensationnel 

"V - * XXX 
Cyclistes ! 

Avant d'acheter une b i c y c l e t t e 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. 
Seul représentant pour le Valais — Réparations et fournitures. 

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

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

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

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. 
Résu|tat certain — 12 ans de succès 

En vente partout 

HINDERER Frères, Yverdon 

hapeaux 
asqueffes 
pavâtes 

aux Magasins 0R8ÂT9iartigny 

Les chaussures Hirt 
sonf les meil leures _ ^ ^ 

1 * ?V 
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W 

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

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

L a u s a n n e 

*ï 

. * 0 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant l 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 
Souliers de dimanche , . , 26-29 „ 4.80 
Souliers ferrés pr. garçons „ 30-35 , 6 .— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour dames, cuir i)si, élégantes 
Bottines à boutons , „ , 
Souliers de travail, ferres, nour.hommes Ia 

Bottines à lacets In 

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box, éleg. 
Bottines à lacets peur messieurs, cuir box, forme Derby 
Souliers militaires, ferrés, solides Ia . . 

Atelier de réparations à force électrique. 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

N° 30-35 Frs. 5 .80 
, 30-35 , 5 .80 
„ 36-39 , 7 .30 
, 36-43 , 6 .80 
, 36-42 , 7 . — 
. 36-42 . 1 0 . — 
, 36-42 , 1 0 . 5 0 
, 39-48 , 8 .50 
, 39-48 , 9 . — 
, 39-48 , 9 . — 
, 39-48 , 1 1 . 5 0 
, 39-48 , 1 2 . — 
. 39-48 , 1 0 . 5 0 

éoypRON Produit suisse, remède 
naturel extrait dùmeil-
leur pin de Norvège. 
20 ans de succès contre 
catarrhes, toux, bron

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

J6& l 'Exposit ion de l'Agriculture Suisse 1910 
^ " à Lausanne seul produit diplômé pour 
remplacer ef compléter le lait sont les 

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

Vins en gros 
Importation directe de la production 

Spécialité de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

TRYBOL est le dentifrice le plus effi-; 
cace et le meilleur marché de 
nos jours. Flacon 1.60. Piano à queue 

i T ô l e s p l o m b é e s e t g a l v a n i s é e s 

T ô l e s o n d u l é e s p o u r t o i t u r e s I 

J*. ROSSA, Mart igny 
Maison de toute confiance et très recommandée 

Téléphone 81. 

Fabrique J« meubles F. Widmann s Oie 
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. 

Occasion unique pour 

Hôtel ou pension 
Pour cause de départ 

on céderait do suite ua 
splendide piano à queue, 
de salon inarque Bardux, 
bois noir, cofdesc roisées 
7 lU octavas en parfait 
état ayant coûté ir 3000 
pour fr 1500. S'adresser 
an magasin do pianos 
Czapek, aTenu8 du Théâ
tre 5, Lausaane. 

Etiquettes do vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

A vendre d'occasion 
pour cause de départ 

Bon piano 
S'adresser au «Confédéré». 

On demande à louer -
à Martigny-Ville 

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

A vendre d'occasion 

unpetifcharàpont 
peu usagé. 

Couviendrait pour la montagne. 
S'adresser à Isaïe MORET, 

jardinier, Martigny-Bâtiaz. 

SI vous voulez savoir 
exactement le temps qu'il 

fera le lendemain 
Duua*M tout da inlU l'eoïol d* mon 

Baromètre „EXACT" 
oommt 11 modèle ol-
eontre ETBO Indication 
•n pris do 

F r . 2 . 7 5 
* ooatri remboursement. 

Ce baromètre eit le 
meilleur prophète Indi
quant le temps exaote-
mentau moins 34 heures 
a l'avanee. 

Bonne marche 
garantie. 

Trèi belle garniture pour ohambrea. 

G. WOLTER-MŒRI 
Fabrique d'Horlogerie 

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

rénlatears , réveils, chaînes et 
bijouterie gratis et franco. 

Comme Dépuratif du sang 
prenez du véritable 

Sirop de broux de noix 

G O L L I E Z 
à la marque 

des «Deux Palmiers» 

39 ans de succès. 

En flacons de Fr. 5,50 et 
.'5.— dans toutes les phar
macies ou contre rembour
sement à la 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

S c i e n c e s , 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-8o 35 et. 
franco. 

Explosifs 
Les meilleurs marques. 
Les plus avantageuses : 

Westfalitas, 6élatine-Wextfa-
lite, Mèche à mine, Détona
teurs l»r choix. 

Se méfier des imitations 
d'un bon marché apparent. 

S'adresser directement à 
Petltsierre fils & Co, Neu-
cliâlel. 

Maison fondée en 1848 
Téléph. 3-15. 

A vendre à Martigny 

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

Adresser les offres par écrit 
au «Confédéré». 

A vendre 
une bonne jument 

franche de collier 
S'adresser à Ernest Vouilloz, 

Martigny-Ville. 

Mise au concours 
L'Association libérale-démo

cratique du- Valais met au con
cours l'impression du journal 
le C o n f é d é r é , paraissant à 
Martigny trois fois par semaine 
à partir du premier juil let 1913. 
Le «Confédéré» est le seul jour
nal radical valaisan. Fort tirage 
assuré. Journal fondé:en 1861. 

Les soumissionnaires peuvent 
prendre connaissance du cahier 
des charges chez M. Défayes, 
avocat, à Martigny. Les offres 
d'imprimeurs n'habitant pas 
Martigny sont également reçues. 
Durée du contrat à convenir. 

Dernier délai pour les sou
missions : 20 mai 1913. 

On demande 
un jeune homme 

de 16 à 18 ans, sachant bien 
tr i ire . S'adresser à M. Moreil-
lon-Boson, Gryon. 

A louer a Martigny 
Maison Traub 

un appartement 
de 1 cuisine, 3 chambres, cave, 
galetas, part de jardin, eau, 
gaz, lumière électrique. 

S'adresser à Jos. VEUTHEY, 
Martigny. 

Famille 
de 3 personnes et un enfant 
demande une forte 

Jeune fi l le 
comme bonne à tout faire. 

Adresser offres et photogra 
phie à M. Genillard, Château 
Grenier, Bex . 
Réassujettie 
Couturière 

rétribuée ou jeune ouvrière 
est d e m a n d é e . 

S'adresser sous O 23436 L à 
Ilaasenstein & Vogler, Lausane. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Alpes 

une grange et écurie 
A louer le local de l'impri

merie se trouvant à la Grand' 
maison. S'adresser à M. Favre-
Collomb. 

On demande 
deux jeunes filles 
honnêtes et sérieuses, une 
comme femme de chambre et 
l'autre comme fille de salle et 
restaurant. S'adresser à l'Hôtel 
du Pont, Sous-Géronde-Sierre. 

Wis-à-wis osier 
et Bi 

p laces 
Entièrement remis à neuf 

i c é d e r à tout prix pour 
manque de place. Au besoin 
on échangerait contre petit 
break ou phaëton. 

Chez Eggli Frères, carros-i 
siers, Lausanne. 

Jeuse domestique 
de campagne 

est demandé. 
S'adresser au Confédéré. 

OmillBPCiaiB (Avenue de la Gare) 

Impressions soignées en tous genres pour 
Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc.. 




