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Le Mystificateur mystifié 
Nous ne sommes jamais plus heureux que 

lorsque Charles Si-Maurice nous apparaît de 
bonne humeur. Ainsi il en a été de moi, 
l'autre jour, lorsqu'il lui prit de « charrier » 
le Confédéré avec un sens de sarcasme et je 
dirais presque une bonne grâce dont, hélas, 
il faut bien reconnaître qu'il n'est que pas 
assez coulumier. Vous avez tous deviné qu'il 
s'agit de l'article de samedi où il nous assure 
que la possession existe « parce que l'Evan
gile la prévoit en toutes lettres » ... 

L'argument est ainsi irréfutable. Il faut dire 
qu'avant notre confrère Charles, d'autres 
Pères de l'Eglise, à l'exception toutefois de 
saint Augustin, le patron de son imprimerie, 
ont raisonné là-dessus à peu près de même 
sorte. Saint Jean l'Evangéliste avait évidem
ment l'imagination trop féconde pour négliger 
un pareil thème, mais le loisir me manque 
en ce moment pour piocher ses textes. En 
revanche, je puis dire que ses deux collègues 
en Evangile, saint Luc et saint Marc, y ont 
fait des allusions. Saint Grégoire et saint 
Médard n'y ont pas manqué non plus, ce qui 
explique pourquoi le grand patron de la pluie 
est aussi invoqué pour la guérison des con-
vulsionnaires. Plus près de nous, le béné
dictin dom la Taste qui fut évêque de Beth
léem avani..monseigneur Bagnond et $»n autre 
bénédictin, le révérend père Calmet, ont achevé 
de nous convaincre par des arguments pres
que aussi irrésistibles que ceux de notre 
confrère Charles. Ainsi la Taste a écrit no
tamment : 

Nous appuyons, dit-il, ce sentiment (du P. Cal
met) d'une maxime non moins conforme à la raison 
et au bon sens, qu'elle est importante à la religion, 
c'est qu'une doctrine crue de tous les chrétiens dans 
toutes les nations et dans tous les temps ne saurait 
être une erreur... 

Nous voilà donc conquis et d'autant plus 
aisément que si, comme dit Charles à propos 
de l'affaire de Einhaut, un prêtre intelligent 
était appelé auprès du possédé de Molignon, 
l'histoire ou plutôt le scandale ne tarderait 
pas de prendre (in. Charles néglige seulement 
île relever que si cela a pu prendre fin 
grâce à un prêtre éclairé, il y avait toute appa
rence que précédemment cela avait été l'effet des 
pratiques d'un autre personnage vis-à-vis duquel 
l'Esprit saint s'était montré plus avare de ces 
langues de feu qu'il prodigue à la Pentecôte 
et qui, pour descendre du Ciel, n'enflamment 
pas tous les cerveaux. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-Iiévy, éditeur S. Parie 

Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

D'un geste plein de charme, elle lui montra un 
siège et s'assit en face de lui, relevant un peu sa 
jupe pour mieux le griser par la vue de son pied 
nu, qui était à peine enfermé dans une chaussure à 
résille d'or. 

— Pardonnez-moi, dit-elle ; mais, depuis le dé
part de Daniel, je suis si triste que je ne quitte 
guère ma chambre ; je vais donner les ordres né
cessaires pour qu'on vous mène dans toute ma pe
tite maison, puisque vous voulez bien la visiter... 
Vous verrez qu'elle est très simple et ne mérite pas 
ce nom prétentieux d'hôtel... 

— J'ai assez vu votre demeure, madame, pour 
savoir combien elle est charmante ; et laissez-moi 
vous dire que son plus grand charme consiste en 
ce qu'elle est habitée par vous. Quel que soit le 

Quoi qu'il en soit, nous voilà conquis, un 
peu sans doute par l'action de notre confrère 
et de ses prédécesseurs les Pères de l'Eglise, 
mais beaucoup aussi par les conclusions de 
raisonnements plus positifs. Ainsi quelqu'un 
écrivait déjà au XVIIIe siècle : 

... les cris, les hurlements, les convulsions, cer
tains efforts qui paraissent venir du surnaturel peu
vent être l'effet d'une imagination échauffée, ou d'un 
sang mélancolique, ou de l'artifice : mais que tout 
d'un coup une personne entende des langues qu'elle 
n'a jamais apprises ; qu'elle parle de matières relevées 
qu'elle n'a jamais étudiées ; qu'elle découvre des choses 
cachées et inconnues ; qu'elle agisse et qu'elle parle 
d'une manière fort éloignée de son inclinaison naturelle; 
qu'elle s'élève en l'air sans aucun secours sensible ; que 
tout cela lui arrive sans qu'on lui puisse dire qu'elle 
s'y porte par intérêt, par passion, ni par aucun 
motif naturel, si toutes ces circonstances ou la plu
part d'entre elles, se rencontrent dans une posses
sion, pourra-t-on dire qu'elle ne soit pas véritable ? 

Je souligne quelques parties de l'exposé 
qui précède parce qu'elles m'induisent à me 
demander si elles ne s'appliquent pas d'une 
manière assez frappante à l'inventeur même 
du scandale de Molignon, ce mystificateur 
qui n'a jamais fait que de se mystifier lui-
même. 

A ce licencié es-lettres... de voiture, l'habi
tude de rouler sur les rails continue de faire 
apparaître toute chose comme allant à la va
peur. La phrase file, file, ni plus ni moins 
d'ailleurs que la parole. Elle brûle les stations, 
défie les signaux, se moque des disques. Nul 
obstacle ne lui est perceptible. Son imagina-
lion ne l'éclairé qu'à travers les fumées des 
locomotives. Et, signe suprême de l'agitation, 
il bondit d'un extrême à d'autres extrêmes. 
Ici, c'est une ode de bienvenue à un congrès 
de libre-pensée ; là, et sitôt après, c'est une 
réforme subite et vertueuse de la littérature 
moderne. II. est vrai que notre librairie ac
tuelle n'étant qu'un pandemonium, il est fort 
concevable que le possédé tente de s'en échap
per. Mais s'il fait mine de bondir dehors, ce 
n'est que pour y rentrer aussitôt par la fe
nêtre. 

Mêmes contrastes dans l'information. Le 
mystificateur se mystifie jusqu'à faire l'éloge 
d'un homicide ; une autre fois, le vertige de 
la vitesse lui l'ail entrevoir une automobile 
dévidant la route du Simplon et stoppant 
près de Granges pour laisser à son voyageur 
le temps de jeter un paquet ficelé à une 
paysanne ébahie et repartir comme un fou. 
Le paquet contient un moutard et les langes 
de l'or plus ou moins liquide... ; second 
trésor capable de faire avaler le premier. 

S'agit-il d'une simple excursion aux mines 
de Grône, que, faute de réussir dans une 
multiplication des pains, à l'imitation du 

prix que vous en demandiez, je serai heureux 
de le payer. Je ne mettrai au marché qu'une seule 
condition, c'est que vous ne cesserez pas de l'ha
biter... 

— Monsieur ! 
— Je ne suis plus jeune, hélas ! Mais croyez que 

les vieillards savent mieux aimer que les jeunes 
gens. Vous m'avez profondément bouleversé : il m'a 
suffi de vous voir quelques minutes pour devenir 
un autre homme. Cela peut vous paraître insensé, 
mais cela est ainsi. J'ai violemment blâmé mon 
beau-fils de se ruiner pour vous ; aujourd'hui, je 
comprends que non seulement il avait raison de le 
faire, mais qu'il eût été fou de ne pas le faire ; et 
je me demande comment il a pu vous abandonner 
parce qu'il était ruiné... Il ne vous aimait pas vrai
ment, madame ; car, s'il vous eût aimée, il aurait 
puisé dans son amour la force de conquérir une 
nouvelle fortune pour la déposer à vos pieds. Mais 
c'est un jeune homme, et les jeunes gens ne savent 
pas aimer... A demain, madame... Permettez-moi 
de revenir demain. 

Clara ne prononça plus une parole ; mais en lui 
adressant un geste d'adieu, elle sut le regarder d'un 
air où il y avait de l'indignation, du plaisir, de la 
provocation... Et, quand elle fut seule, elle mur
mura : 

— Voilà un imbécile qui me donnera un million 
avant de toucher le bout de mes deigts ! 

Lardinois revint le lendemain : Clara le reçut 

Divin Maître, le possédé se prend à multi
plier les communards, dont il fait plusieurs 

jd 'un seul. II danse sur trois pyats, comme 
; diraient nos paysans. Il y a Eélix Pyat, le 
grincheux auteur du Chiffonnier de Paris, il 
y a Paul Pia, le bon vivant qui vendit des 
tableaux à la rue du Cendrier, et il y a aussi 
un Léon Pyat que notre possédé monte de 
toutes pièces jusqu'à lui donner un état-civil 
emprunté mi-partie aux registres de Paris, 
mi-partie à ceux de Rouen. 

Mais un des traits dominants de ce sem
piternel et incurable agité qui a parcouru nos 
villages et nos châteaux à travers des aven
tures à la façon de M. de Crac, dont les lec
teurs du Confédéré n'ont pas oublié les péri
péties, est bien celui qui consiste, conformé
ment aux paroles plus haut citées, « à parler 
de matières relevées que son imagination n'a 
jamais étudiées, à découvrir des choses ca
chées ou inconnues, à agir et à parler d'une 
manière fort éloignée de son inclinaison na
turelle ». 

C'est ainsi qu'après avoir pondu une série 
d'articles sur des auteurs et des volumes 
qu'il n'a pas lus, il affiche la compétence 
jusqu'à se payer des titres à la Brunelière, 
tels que L'Evolution des genres (l) où, quoique 
toujours aveugle, il n'en louche pas moins à 
tout en tranchant de tout. Jugez un peu : 

Je ne changerais pas pour ma part Cinq Mars 
contre Madame Bovary, ni Servitude et grandeur mi
litaire contre les Trois Mousquetaires. 

Heureux Alfred ! Malheureux Gustave et 
infortuné Alexandre ! Et cela se termine par 
cette fleur qui exhale un parfum de violette : 

L'âme d'Alfred de Vigny fut une grande et belle 
âme, elle se complut toujours dans le rêve du juste 
et du beau, elle souffrit de cruelles^ blessures sans 
cesser de rester toujours noble et élevée. 

En l'écrivant, j'ai sous les yeux le médaillon du grand 
poète qui semble acquiescer d'un sourire amer et dou
loureux. A. D. 

C o m m e on peut le cons ta te r , le possédé 
est celte fois devenu voyant et, le fait qu 'Al
fred de Vigny lui appa ra î t d a n s un médai l lon 
que le voyan t daigne posséder , ne doit- i l 
pas suffire à exp l iquer le t o u r m e n t d ' une 
â m e — de l 'âme qui en écrit une au t re V 

L. C. 
(') Feuille d'Avis, n" 128, 2« année. 

En raison de la fête de l'Ascen
sion, jeudi 21 mai, jour férié officiel, 
le « Confédéré » ne paraîtra que 
deux fois la semaine prochaine, soit 
MARDI et VENDREDI. 

froidement, mais le reçut. Et Lardinois revint tous 
les jours, traité peu à peu en camarade, puis en 
ami. Quand il prononçait une parole d'amour, Clara 
l'arrêtait d'un seul mot. 

— Vous oubliez que j'aime Daniel. 
Lardinois, exaspéré, faisait alors les promesses 

les plus folles ; Clara les dédaignait. Et, quand en
fin, après une série de savantes manœuvres, elle 
consentit à céder, elle possédait trente mille livres 
de rente régulièrement inscrites à son nom sur le 
Grand-Livre de la Dette publique. Pour son début, 
Guillaume Lardinois faisait plus en un jour que 
Daniel en trois ans. Et dès lors la plus cruelle exis
tence commença pour Mme Lardinois. 

Son mari, furieux de l'avoir épousée, se disait 
tous les jours : « Si j 'étais libre, je marierais 
Adrienne à ma guise, je serais tout à fait indé
pendant et je pourrais me consacrer entièrement à 
Clara. » 

Il traitait durement sa femme et sa fille, qui vi
vaient toutes deux dans une union absolue. Il di
minua la somme qu'il leur allouait pour l'entretien 
de leur maison ; il diminua le chiffre de leur toi
lette ; il supprima une voiture au mois qu'il avait 
toujours mise à leur disposition pour l'après-midi ; 
il refusa désormais de les mener au théâtre ou dans 
le monde ; enfin, il cessa presque de manger chez 
lui. Il préférait la chère épicée du cuisinier de 
Clara. Il ne vivait plus que pour cette femme, qui 
dénichait à son intention les meilleurs cognacs, les 

M . Homais et l 'âne de B a l a a m 

Pour nous punir, comme il convient, d'avoir 
sottement relevé les divagations malsaines qui 
agitent la crédulité, peu suspecte de libéra
lisme, des gens de Molignon — et alentours 
— Ch.vSt-Maurice sort enfin de son prudent 
silence et nous raconte, à sa façon, une his
toire de diablotin. 

Il y consacre un article de fond : e'esl dire 
l'importance qu'il attache au Diable. Il n'y 
a du reste absolument rien là qui nous sur
prenne, car qui connaît aussi bien les volon
tés du Ciel, ne doit certes pas beaucoup 
ignorer les faits el gestes de Satan. 

Donc, en cette occurence, les lecteurs de 
Charles peuvent le croire sur parole, puisqu'il 
trouve à propos de « les mettre en garde 
contre l'imagination et les mirages. L'hystérie 
peut provoquer des faits surprenants. Ne 
voyons pas le diable là où il n'est pas. » 

Ce sont là les conseils d'un sage ; il serait 
fort à désirer que cette sagesse dure plus 
longtemps que la vie des roses... 

Mais pour ménager les susceptibilités de 
l'ombrageuse orthodoxie, dont il est la com
plaisante bonne à tout faire, l'aigle d'Agaune 
a soin de nous informer « que la possession 
existe. L'Evangile la prévoit en toutes lettres... » 

En attendant la. démonstration de celte 
« existence », basée sur des preuves indubi
tables et non sur des lettres d'Evian, ouvrons 
donc l'Evangile dont Charles se réclame 
comme argument. Ce qui frappe noire atten
tion à première vue, c'est que l'Evangile ne 
prévoit pas seulement la « possession », comme 
le Nouvelliste l'affirme, mais que» ses pages 
inspirées sont pleines d'histoires de possédés 
et de démons. En voici un échantillon, que 
nous rappelons à l'esprit critique de l'éner-
gumène de la calolte et du capuchon : 

Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des 
Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépul
cres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux 
que personne n'osait passer par là. Et voici, ils 
s'écrièrent : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de 
Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant 
le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau 
de pourceaux qui paissaient. Les démons dirent à 
Jésus d'un ton suppliant : Si tu nous chasses, en
voie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur 
dit : Allez ! Ils sortirent et entrèrent dans les pour
ceaux. Et voici, toul le troupeau se précipita des 
pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans 
les eaux. (Evangile selon saint Matthieu C. VIII. V. 28-32). 

Cette divertissante histoire n'est-elle pas 
aussi savoureuse que celle du mulel cloué 
sur place de Molignon '? Il n'esl du reste, pas 
plus difficile au diable d'arrêter un mulet qui 
se cabre que de jeter un troupeau à la mer. 

vins les plus chauds. Il prit en peu de temps un 
embonpoint ridicule ; son visage devint rouge bri
que. Clara flattait ses passions dans l'espoir de lui 
arracher peu à peu toute sa fortune. Elle pouvait 
ainsi tranquillement attendre l'avenir. Rien ne gê
nait sa vie présente. Elle n'étail même plus obligée 
de se cacher pour voir Didier. 

Après six mois de possession, Lardinois avait 
éprouvé ce besoin qui naît en l'amour-propre de 
tous les hommes, de montrer sa maîtresse à quel
qu'un, de triompher devant quelqu'un. Or, il n'a
vait pas d'ami et il voulait un camarade de plaisir, 
un libertin qui le vit heureux, aimé par cette jolie 
femme. Il jeta tout naturellement les yeux sur Di
dier qui, d'ailleurs, depuis quelque temps, se mon
trait particulièrement aimable avec lui. Il l'invita 
mystérieusement à dîner, le mena chez sa maîtresse 
et la lui présenta avec tant de naïveté, que les deux 
jeunes gens faillirent éclater de rire. El désormais, 
l'union de ces trois êtres remplit toutes les condi
tion d'un ménage à trois : une incommensurable 
confiance de la part du vieil amant et une parfaite 
quiétude de la part des jeunes gens. 

XV 

LUS ASPIRATIONS 1)K CLARA 

Bientôt Didier de Bourgvieux ne savait plus pas
ser une journée sans avoir vu son amie Clara ; el 



LE CONFEDERE 

Si cette aventure de « cochons » se passait 
de nos jours, Charles Texpliquerait-il par le 
délire de l'imagination ? 

Mais, sans doute, on est plus difficile au
jourd'hui que jadis. N'oublions pas que les 
démoniaques de Gadara vivaient il y a bientôt 
deux mille ans sur les bords lointains de la 
Galilée : donc l'histoire des pourceaux est 
évidemment sacrée autant qu'indubitable. Il 
en est tout autrement du mulet de Grimisuat : 
c'est trop près de nous pour être vrai. 

Mais Charles nous a promis de démontrer 
l'existence de la « possession », en bon con
naisseur du diable et des diablotins qu'il 
doit être. Attendons donc les faits qu'il va 
nous apporter. 

Dans cette attente, réjouissons-nous que notre 
prose de pharmacien Homais ait fait parler 
fa langue des anges à l'âne de Balaam du 
Nouvelliste. X. X. 

L'Exposition nationale 
L'Exposition a ouvert aujourd'hui ses portes 

aux visiteurs. Berné est en fête et le sera cha
que jour six mois durant. 

Le moment est venu de jeter un coup d'oeil 
d'ensemble sur cette exposition dont les com
muniqués officiels ont parlé en détail : 

Au fond, la magnifique forêt de Bremgar-
ten étale un rideau de verdure du « Neufeld » 
au « Viererfeld » en passant par le « Mittel-
feld ». Sur ces cinq cent mille mètres carrés 
de terrain, une série de bâtiments d'architec
tures diverses: Pavillons de l'industrie textile, 
de l'horlogerie et de la bijouterie, des arts 
graphiques et de l'industrie chimique, des 
services du gaz, de l'eau et de la voirie, des 
moyens de transport, des ponts et chaussées, 
la formidable halle aux machines ; les res
taurants, salles de fêtes, hôtelleries, cinéma
tographes, etc. Au bout du « Viererfeld » le 
« Dôrfli », c'est-à-dire le village, avec son 
église et son auberge, son couvent et sa fon
taine, ses fermes et son cimetière... 

Des fenêtres de l'auberge, à l'enseigne du 
« Roseligarten », on voit, au premier plan, 
la ville fédérale dont les maisons cossues se 
serrent sur le promontoire que forme l'Aar, 
à cet endroit, puis les premières montagnes: 
le Gurten, le Belpberg, d'autres encore. Tout 
au fond, les préalpes et les Alpes; toute la 
blancheur de l'Oberland. 

La reine de l'Exposition est Flore, l'aima
ble déesse des fleurs et des jardins. Le Ber
nois lui a donné un royaume magnifique: 
cent mille mètres carrés de terrain recouvert 
de tout ce que peut produire l'art de l'horti
culture, de la flore aquatique à la flore du 
rocher. 

L'industrie et le commerce occupent la 
place que l'on sait : quinze mille mètres 
carrés pour la halle aux machines, quatorze 
mille deux cents mètres carrés à l'industrie 
textile, sept mille mètres carrés à l'horlogerie 
et à la bijouterie, six mille mètres carrés aux 
seuls chocolats, trois mille deux cents aux 
denrées alimentaires, le reste à l'avenant. 

L'agriculture a également la part belle, 
comme il convient au centre du pays suisse, 
et surtout l'élevage du bétail triomphant dans 
une exposition permanente et dans une série 
d'expositions temporaires : au village seul, 
on trouve déjà trente et un spécimens de 
celles que M. Anatole France appelle, par 
une charmante périphrase, « les reines indo
lentes des prairies », soit, plus prosaïquement, 
treize bêtes du Simmenthal, treize également 
de la race brune, trois de la race fribour-
geoise et deux de la race valaisanne. Et le 
petit bétail : chèvres du Gessenay, du Tog-
genburg, du Valais ; moutons, béliers, brebis, 
habitants de la basse-cour et du clapier. 

il avait fallu une circonstance aussi grave que le 
mariage de sa cousine pour le détourner de ses 
habitudes. Mais le surlendemain, vers les deux 
heures, au moment où Clara, encore en désha
billé du matin, achevait de déjeuner dans sa 
chambre, elle entendit les trois coups de timbre 
par lesquels Didier annonçait régulièrement son 
arrivée. 

— Faites monter M. de Bourgvieux ici, dit-elle. 
Je suis trop souffrante pour descendre au salon. 

Quand Didier eut pénétré dans la chambre de 
Clara, il ferma soigneusement la porte et en ramena 
la tenture avant de saluer son amie. 

— Enfin ! s'écria-t-elle, te voilà donc ! Depuis 
trois jours, je vis dans des transes mortelles... 

— Attends ! fit-il, je crains toujours que tes gens 
n'écoutent aux portes... Bien... j 'entends les pas de 
ta femme de chambre descendre l'escalier. Nous 
sommes seuls. 

Alors seulement il se rapprocha d'elle. Elle aussi 
s'avançait vers lui, tout alanguie, en une robe 
de soie mauve, les cheveux encore épars sur les 
épaules. 

— Je t'ai reçu sans m'habiller, je voulais te voir 
en tête à tête au moins une minute... Lardinois 
m'a fait dire qu'il viendrait ici à deux heures... 

Mais, lorsqu'ils furent auprès l'un de l'autre, 
ils eurent tous les deux un tressaillement nerveux, 
et leurs dents claquèrent, comme si un effroi sou
dain s'était emparé d'eux. 

En résumé, Berne n'a pas failli à sa répu
tation qui est de bien faire les choses. « Wir 
haben es gemacht und wir haben es gut ge-
macht ! » aiment à dire, non sans orgueil, 
nos Confédérés des bords de l'Aar. Soit, ils 
l'ont faite, cette exposition, et ils l'ont bien 
faite. Nous lui souhaitons du soleil plus que 
nous n'en avons eu à Genève en 1896, tout 
autant de gaîté, un résultat financier satis
faisant — si possible. (Genevois.} 

Nos écoliers à l'Exposition nationale 

Pas plus que quiconque, je ne suis pro
phète... ; mais à voir les énormes dimensions 
qu'a prises l'Exposition qui, nationale et 
vraiment universelle, va s'ouvrir à Berne ; à 
supputer les millions qui ont été engagés 
dans celte entreprise, colossale pour un pays 
qui, comme le nôtre, n'a que des ressources 
limitées ; à calculer la somme extraordinaire 
de peines et de bonne volonté qu'auront exi
gée l'organisation et l'achèvement de ce pro
jet aussi généreux qu'audacieux pour un peuple 
qui ne compte pas quatre millions d'individus; 
...on peut prédire sans être taxé de pessi
misme qu'un effort aussi prodigieux ne sera 
pas renouvelé de bien longtemps, si jamais 
il l'est. 

Mais bien longtemps.aussi, on parlera en 
Suisse de l'Exposition de 1914 ; bien long
temps, sous le toit de bardeaux et sous le 
toit de tuiles, on causera des merveilles et 
des richesses qui y furent exposées aux yeux 
éblouis des visiteurs ; la course à Berne fera 
date dans les annales familiales et plus d'un 
conteur, en disant ce qu'il y aura vu, fera 
passer sur ses auditeurs un souffle bienfai
sant de fierté nationale. 

Et c'est pourquoi il ne faut pas que ceux 
qui seront des hommes demain regrettent un 
jour de n'avoir pas vu la « dernière » Expo
sition universelle suisse parce qu'ils étaient 
enfants en 1914, ou parce que leurs parents 
n'avaient pas le moyen de les amener avec 
eux. Tous les membres du corps enseignant 
et toutes les Commissions d'école de notre 
patrie devraient, ce me semble, considérer 
comme un devoir et un honneur d'y conduire 
leurs écoliers de tous les degrés. La visite, 
on le sait, leur en sera facilitée dans la me
sure du possible et la jeunesse de nos écoles 
a le droit de profiter de ces facilités. 

N'allez surtout pas prétendre que les en
fants ne retireront aucun, ou peu d'avantage 
de leur excursion à Berne. Ils verront tou
jours la ville fédérale, et c'est déjà quelque 
chose. Si, à l'Exposition, ils ne peuvent né
cessairement tout voir, et tout comprendre, 
ils eh rapporteront à coup sûr une des im
pressions les plus fortes et les plus vivaces 
qu'ils auront jamais reçues, et c'est là le prin
cipal. J'ai gardé de la première exposition 
que, petit campagnard, j'ai vue en 1887 avec 
ma classe —r celle d'agriculture à Neuchâtel 
— une impression qui ne s'effacera jamais, 
et cette journée est un des beaux souvenirs 
de mon enfance. Combien plus vivante encore 
et plus éblouissante sera l'impression que 
fera l'Exposition de 1914 sur chacun de ses 
jeunes visiteurs ! 

Ce sera l'impression de quelque chose de 
vraiment beau, de grand, de glorieux pour 
son pays et pour le peuple qui est le sien. 

Sa vie durant, il en aura le cœur réchauffé ; 
il retournera dans son village les yeux pleins 
de la fertile et fééerique vision de celui qui 
a contemplé, dans un domaine ou dans un 
autre, ce que le génie humain a produit de 
plus grandiose, de plus riche ou de plus par
fait. Cette impression là vaut plus et mieux 
qu'une année de leçons de choses. Et tous 
les visiteurs de l'Exposition de Berne la rece
vront, cette impression, j'en suis certain, 
qu'ils soient hommes d'âge mûr ou qu'ils 
soient enfants d'école. J. D. 

— Mais, qu'as-tu donc ? balbutia-t-il. 
— Rien, mon cher Didier, répondit-elle en trem

blant... Rien ! Mais je songe à toi, aux émotions 
que tu as dû éprouver depuis deux jours... Et 
depuis, rien, pas un mot de toi ! Je ne savais qu'i
maginer ! 

— Ne parle plus de cela, murmura Didier en 
frissonnant. Ce pauvre garçon est mort... Tant 
pis ! 

— Tu as raison, prononça Clara en dominant 
son émotion. 

Elle s'assit sur le canapé, prit Didier par la main 
et l'attira près d'elle ; puis, relevant ses cheveux 
en une grosse torsade, qu'elle fixa avec un peigne 
d'or, elle découvrit sa nuque et se pencha pour la 
mettre sous les lèvres de Didier. Didier l'embrassa 
longuement, puisant des forces dans cette caresse, 
et son visage reprit le masque calme et indifférent 
qui l'avait momentanément abandonné. 

— Maintenant, dit-elle, raconte-moi bien tout ce 
qui s'est passé... Les journaux ne donnent aucun 
détail... A peine vingt lignes pour annoncer que 
Fernand Desroches a été assassiné par... par... son 
frère et qu'on poursuit celui-ci... 

Didier allait commencer son récit ; mais il fut 
interrompu aussitôt par un coup de timbre, impo
sant, majestueux, le coup de Lardinois. 

— Allons 1 le voici déjà ! fit Clara avec un mou
vement d'humeur. 

Didier se leva tranquillement et alla se placer 

La direction de la crémerie adjointe au 
groupe Industrie laitière a pris des mesures 
spéciales en vue de fournir aux écoles qui 
visiteront l'Exposition une alimentation subs
tantielle et bon marché. Elle ne prend aucun 
bénéfice sur ces repas, composés de laitage, 
de farineux ou d'aliments aux œufs ; elle or
ganise ce service uniquement dans l'idée de 
faciliter à la jeunesse scolaire suisse la visite 
à l'Exposition et lui réserve dans ce but un 
local spécial. Elle demande cependant que 
MM. les membres du corps enseignant l'aver
tissent quelques jours à l'avance de leur vi
site et que celle-ci ait lieu, si possible, dans 
le courant de mai ou juin. Prière d'indiquer 
également le nombre d'élèves et le. genre de 
repas qu'on désire. 

Vente d'une „lettre de l'Exposition" 

Dans la section « Postes » de l'Exposition 
nationale suisse, à Berne, qui se trouve à 

Îjauche de l'entrée située à la Neubruckstrasse, 
a Direction générale des postes fera, entre 

autres, installer et fonctionner les appareils 
servant à l'impression de timbres-poste sur 
des enveloppes de lettres, cartes, etc. On pré
parera et vendra aussi, au même endroit, une 
« lettre de l'Exposition », se composant d'une 
seule feuille de papier, découpée de manière 
à servir à la fois pour la correspondance et 
pour l'enveloppe, et affranchie à 0,05, 0,10 

•ou 0,25 et. 

Le président moderne 
« Alerte, la chevelure blonde et abondante, 

l'œil bleu plein de vivacité, il a bien la phy
sionomie du magistrat moderne et c'est avec 
distinction qu'il occupera le fauteuil présiden
tiel. » Telle est la description que fait la Ga
zette du Valais du président moderne en par
lant de M. Imboden ! Heureusement que ce 
dernier a d'autres qualité de cœur et d'esprit 
qui le rendent sympathique et qui inspirent 
confiance. C'est à la franchise, à la loyauté, 
à l'indépendance, au caractère ferme et à la 
culture de M. Imboden que nous rendons 
hommage. Mais de grâce... la chevelure blonde 
et l'œil bleu ! 

Bovern ier . — Tombola. — La société 
de musique « l'Union » a fixé au 24 mai le 
jour du tirage de sa tombola. 

A cette occasion, elle se fait un plaisir 
d'inviter ses amis à venir nombreux passer 
une agréable après-midi. 

L'exposition de superbes et nombreux lots 
fera certainement la joie de leurs heureux 
gagnants. 

Un pont de danse sera monté dans le beau 
verger d'abricotiers de notre ami B. qui a 
bien voulu le mettre à la disposition de la 
société. Venez nombreux de la plaine et de 
la montagne encourager cette jeune mais 
vaillante fanfare. Les trains du M.-O. vous 
déposeront à deux pas de l'emplacement de 
fêle. (Voir aux annonces.) 

Le Comité. 

Moiithey. — Concert. — Le succès rem
porté par le concert donné le 3 mai au temple 
d'Ollon par la Chorale de cette localité et 
l'Orphéon montheysan a décidé ces deux so
ciétés à donner une seconde audition à Mon-
they. 

Celle-ci aura lieu à la cantine du Stand, 
le dimanche 17 mai courant à 2 h. }£ de 
l'après-midi. 

Nul doute que les places ne soient prises 
d'assaut par les nombreux amateurs qui vou
dront entendre les deux sociétés. 

La Rédaction du Confédéré n'insérera au
cun article concernant des représentations, 
concerts, etc., non accompagné de deux 

cartes d'entrée. 

sur un pouf, à l'autre bout de la chambre, très 
correct, son chapeau à la main ; et Clara, mettant 
une mentille, s'étendit sur le canapé, en femme 
malade, Lardinois, qui, généralement, se présentait 
chez Clara de la façon la plus solennelle, en affec
tant une galanterie surannée, entra, ce jour-là, 
bondissant comme un jeune homme. 

— Bonjour, mes amis ! Bonjour, ma petite Clara ! 
Souffrante :' Uu peu de migraine ? Ce n'est pas 
sérieux ? 

— Non, mon ami ; mais asseyez-vous, et ne faites 
pas de tapage : j 'ai la tête en feu. 

Lardinois tomba sur un fauteuil en éclatant de 
rire. r 

— Mon petit Didier, que je suis content de vous 
voir ! Clara, excusez-moi ; j 'ai une folle envie de 
rire. C'est si drôle, si drôle !... 

Didier pensa : « 11 a de bonnes nouvelles de Da
niel de Chantauvert. » Clara, un peu agacée, de
mandait : 

— Quoi ? Qu'est-ce qui est drôle :' Mais racontez 
donc votre histoire ! 

Lardinois riait ^toujours aux éclats, ne pouvant 
encore rien articuler. 

— Ah ! oui, une véritable histoire ! s'écria-t-il 
enfin. Evidemment, j 'ai tort de rire : on ne devrait 
jamais se moquer de la police, mais c'est toujours 
amusant de voir les gendarmes battus par Polichi
nelle ! — Ma petite Clara, Didier vous a raconté, 

Un curé qui manque d'esprit 

Dimanche dernier, le curé de Conlhey a 
prononcé à l'église les paroles suivantes : 

« Aujourd'hui, il n'y aura pas d'instruction, 
mais immédiatement après la messe aura lieu 
la récitation du Chemin de la Croix pour de
mander à Dieu la diminution de l'étendue 
du désastre et le chant du Miserere pour les 
misérables qui ont eu la malheureuse idée de 
bannir la messe du programme de leur fête. 
Il ne faut pas s'étonner, après une telle infa
mie , que Dieu nous envoie cette calamité. 
J espère que ces hommes pratiquants qui vont 
jusquà aider à cette politique antireligieuse 
du libéralisme (je dis le mot) se rangeront 
du côté de la bonne cause et feront leur de
voir. » 

T o u l d'abord, M. le curé qui demande à 
10 heures du matin, alors que tout le mal 
est fait, que les branches d'arbres et les jets 
de la vigne jonchent le sol, l'intercession cé
leste pour la diminution de l'étendue du dé
sastre, arrive, comme les carabiniers d'Offen-
bach, beaucoup trop tard. La récitation du 
Chemin de la Croix n'a pas fait remonter 
vers le ciel la neige qui recouvrait la plaine 
du Rhône, pas plus que cet acte de piété 
recommandé par le bon curé en questipn ne 
pouvait recoller à leur tronc les milliers de 
branches brisées par le poids de la neige. 
S'il y a encore une certaine dose d'imbécililé 
dans le peuple, comme l'ont montré les tur
pitudes de Molignon, la masse est déjà trop 
éclairée pour croire que les prières du curé 
de Conthey ou de son vicaire feront diminuer 
l'étendue du désastre. Tas de farceurs ! 

Mais qui se serait imaginé que les libéraux 
fussent la cause de la chute de neige de di
manche dernier ! I Ah ! s'il avait neigé sur les 
arbres, sur les champs de seigle des libéraux 
et si la neige, dans son flair politique, avait 
laissé de côté les vergers et les vignes des 
bons dévots conservateurs, alors on aurait dû 
admettre, bon gré mal gré, que Dieu voulait, 
dans sa grande miséricorde, ruiner les libé
raux. Mais Dieu n'a pas fait de distinction, 
lajieige n'a pas senti l'odeur libérale des 
arbres; les arbres et les vignes de M. le ré
vérend curé de Conthey, qui récite avec dé
votion des Chemins de Croix, ont été mal
traités comme ceux ou celles de ces « infâmes » 
libéraux. Alors Dieu est souverainement in
juste envers les siens. Pourquoi punir celui 
qui prie avec ferveur à l'égal de celui qui ne 
prie pas ou ne croit pas? Est-ce bien ce que 
le curé de Conthey voulait nous démontrer? 
Alors il aurait mieux fait de se taire, car sa 
démonstration va exactement à fin contraire 
de ce qu'il se proposait. 

Toutefois, en débitant ses bêtises, le curé 
en question a laissé percer le bout de l'oreille. 
11 a demandé qu'ensuite de la chute de neige 
du 10 mai, les libéraux pratiquants se ran
geassent du côté de la « bonne cause ». D'où 
il s'ensuit que la religion du curé de Con
they, comme de beaucoup d'autres, a surtout 
pour but de soutenir la « bonne cause », 
celle des conservateurs au pouvoir. C'est ce 
que nous savons depuis longtemps. Mais ce 
curé très chrétien, qui insulte publiquement 
la bonne moitié de l'honnête population qui 
va de Conlhey à Marligny, qui la traite d'in
fâme, qui dans sa brutale superstition l'accuse 
d'avoir provoqué le désastre du 10 mai, a 
bien fait de nous rappeler qu'il travaillait 
pour la « bonne » cause. Il s'y. prend par 
exemple très maladroitement. 

La fête des musiques libérales 
d'Erde-Conthey. — Nous rappelons que 
cette fête qui devait avoir lieu le 10 mai a 
été renvoyée à dimanche le 17 mai. Les in
sultes proférées dimanche passé par le curé 

n'est-ce pas, tous les détails de celle soirée, cette 
mort tragique ?... 

— Mais non, mon ami, non. Didier arrive à peine, 
et je ne sais absolument que ce que disent les 
journaux ; encore n'aurais-je pas lu ce fait di
vers sans les bavardages de ma femme de cham
bre !... 

— Mais, alors, vous ne savez rien ! Les journaux 
ne racontent que ce que la justice a bien voulu 
leur communiquer, et la justice ne peut en dire 
long, afin de ne pas renseigner le coupable sur les 
preuves qui l'accablent. Preuve morale ; preuve 
matérielle ! Preuve morale : une lettre écrite par 
Martial Desroches, avouant le profond amour que 
lui inspirait sa^future belle-sœur !... 

— Est-ce possible ? s'écria Clara. 

— Et cette lettre a été interceptée par la justice, 
ajouta Lardinois, en se gardant bien de nommer le 
destinataire de la lettre. Voilà donc le mobile du 
crime établi 1 Enfin, preuve matérielle : un diamant 
noir laissé dans la plaie par l'assassin ... 

— Un diamant noir ?... interrogea Clara en tres
saillant. 

— Eh ! oui, un diamant noir, que Didier et moi 
avons vu, mais dont la justice ne parlera naturel
lement pas. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

de Contheyà l'adresse des libéraux valaisans 
ont déjà produit leur effet. Nous apprenons 
aue de nombreux libéraux iront a brde cli
que 
manche prochain. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux reprotl. 
Vaches 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire assez bien fréquentée. 
Police sanitaire bonne. 

FOIRES 

le 11 mai 101 
ANIMAUX 

sur foire 

14 
4 
7 
4 
2 

180 
20 
25 
80 
30 
60 

venHiift 

9 
-1 
7 
4 
2 

95 
20 
25 
80 
30 
50 

'/, 
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inférieur 
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—-
— 

120 
180 
200 
50 
70 
18 
20 
40 

super. 

1100 
400 
700 
350 
400 
500 
100 
110 
25 
40 
(50 

MARTIGNY 

Société d'agriculture de Martigny-Bourg 

La Société d'agriculture de Marligny-Bourg 
tiendra son assemblée générale dimanche 17 
mai, avec l'ordre du jour suivant : 

Rapport. Lecture des comptes. Acceptation 
de nouveaux membres. Distribution des prix 
de viticulture. Propositions diverses. Confé
rence de M. Rézert sur le pincement des 
arbres fruitiers. 

Invitation cordiale à tous les agriculteurs. 

Concert de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera demain 
soir, samedi, un concert sur la Place cen
trale. 

Combat de coqs 
Le soussigné invite le public de Martigny 

au combat de coqs qui aura lieu près de 
l'Hôtel du Mont-Blanc, dimanche 17 courant 
à 10 X heures. 

Réunion des propriétaires de coqs au Café 
de la Place à 10 V4 h. pour le classement, 

(signé) Albert Darbellay. 

ROYAL BIOGRAPHE 

Dimanche 17 mai matinée et soirée à 3 h. et 8 '/2 h» 
Au programme : « Une excursion au mont Rai-

nier (Etats-Unis d'Amérique) », nature ; « Pathé-
Journal », dans ses informations d'actualité, entre 
autres vues : De terribles avalanches ont ravagé la 
contrée de Chamonix ; « Rigadin et l'épingle », 
scène comique jouée par Prince, une demi-heure de 
fou-rire"; « Sur le cable aérien », scène dramatique 
en trois parties en couleurs de la série d'art Pathé 
Frères ; ce film sensationnel et émouvant, dont l'in
térêt tient en haleine les spectateurs et s'accroît 
jusqu'au dénouement final, est interprété par des 
artistes de choix des Théâtres Réjane, du Châtelet 
et des Folies dramatiques, et pour terminer, « Boi-
reau s'expatrie », comique. 

Le monument des Trois-Suisses 

On écrit de Berne au Journal de Genève le 
12 mai : 

Depuis ce matin, le hall du palais du Par
lement est débarrassé du réseau d'échafau
dages qu'il avait fallu élever pour le trans
port du monument des Trois-Suisses, œuvre 
de notre concitoyen M. James Vibert. Les 
héros de la scène légendaire du Grutli y ap
paraissent .comme des personnages d'une'taille 
surhumaine — Walter Fùrst ne mesure pas 
moins de 4 m. 20 — a u x visages graves, aux 
attitudes hiératiques, les mains dirigées vers 
le sol. 

Cette oeuvre d'une belle vigueur et de lignes 
sobres rompt naturellement avec une tradition 
solidement établie. Mais M. Vibert a eu l'heu
reuse idée de réunir ce matin les journalistes 
de la ville fédérale pour leur soumettre quel
ques considérations d'ordre technique. Placer 
les trois personnages en triangle et tournés 
vers le centre, a-t-il remarqué, est une solu
tion possible en peinture, mais non en sculp
ture, car ils se gêneraient mutuellement aux 
yeux du spectateur, Les trois héros ne lèvent 
pas les mains au ciel, car dans aucune sculp
ture du XlVe siècle on ne voit lever les bras 
au-dessus de l 'épaule; d'ailleurs, le geste théâ
tral ne correspond pas au tempérament hel
vétique. La simultanéité du geste chez les 
Trois-Suisses indique l'unanimité de la foi et 
de la résolution. Quant au costume — une 
peau de bête stylisée — c'est celui que l'on 
trouve sur toutes les sculptures de l'époque. 
La dimension des personnages est la dimen
sion dite héroïque, destinée à refléter l'idée 
surhumaine que nous nous faisons des con
jurés du Grutli. 

Cet exposé a vivement intéressé les jour
nalistes, auxquelles les solides qualités de 
l'œuvre de M. Vibert, austère et magnifique, 
n'ont pas échappé. Mais la tradition — bien 
qu'assez récente — a fixé en nous une image 
du serment qui a pénétré si profondément 
qu'il faudra peut-être un certain temps avant 
que le public s'accoulume à cette conception 
nouvelle de la scène chère à tous les Suisses. 
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VAUD 
„Tell" à Mézières 

Les répétitions d'ensemble ont commencé 
sur la scène du théâtre de Mézières, où règne 
une grande activité. 

On est en train de monter les décors, qui 
ont été terminés par les peintres Jean Morax 
et Louis Molina. 

Le drame de Tell comporte sept décors 
nouveaux. 

De hauts rochers, dont la brèche laisse 
apercevoir, à travers un rideau de brouillards, 
une chaîne de montagnes couvertes de neige, 
sert de cadre au prologue. 

Le second tableau montre l'alpe du Melch-
thal, avec le chalet d'An der Halden et les 
sommets qui forment la vallée. 

Le second acte se passe tout entier à Bûr-
glen : à droite, la maison de Tell est adossée 
à la tour, en face de l'église où l'on voit 
peinte une figure de Saint-Christophe. Au-
delà du cimetière, les montagnes forment, 
avec l'église, une harmonie de gris et de bleu. 

La place d'Altdorf est entourée par une 
muraille claire. On aperçoit par la haute 
porte cintrée du fond, à côté du tilleul, une 
forêt d'automne, bleue et jaune, pareille aux 
verdures des tapisseries anciennes, et sur la
quelle se détacheront les couleurs éclatantes 
de la foule et de la suite de Gessler. Il sert 
d'opposition au sombre paysage du lac, qui 
accompagne la scène du meurtre. 

La prairie du Rùtli se profile sur les lignes 
harmonieuses du lâc et des Alpes d'Uri. 

Le dernier tableau est le même que celui 
du second acte. 

Tous ces aspects de nature sont largement 
traités, dans un style décoratif et simplifié. 

Et les costumes, inspirés de formes et de 
motifs populaires sont tenus dans une grave 
tonalité de tons, de bruns et de gris, qui 
rehaussent les rouges des pourpoints et des 
étendards ; ils sont le complément de la mu
sique et du drame. 

Chaque choriste confectionne elle-même sa 
robe brodée, dans l'atelier de Mézières,, sous 
l'habile et active direction de Mme Béranger 
et de Mlle Jeanne Reymond. 

La joyeuse animation des§{répétitions fait 
bien inaugurer du résultat d'un travail patient 
et assidu. 

« • • • • • • • ; • • * • • • • • • • • » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « f 

I Bulletin de l'Etranger 1 
M. Doumergue et la nouvelle Chambre 

On assure que dans !e conseil des minis
tres de samedi, le gouvernement ne va pas 
examiner les grosses questions qui doivent 
être solutionnées par la nouvelle Chambre ; 
tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation 
du cabinet est fortifiée par l'issue des ballot
tages et on ne prévoit pas, pour les premiers 
mois de la législature, de conflit entre le 
gouvernement et sa majorité renforcée et raf
fermie. Pendant que la Chambre validera ses 
membres, le gouvernement s'efforcera d'obte
nir du Sénat le vole rapide du budget. 

Lors des interpellations sur la politique 
générale le président du conseil aura à se 
prononcer sur les grands problèmes, impôt 
sur le revenu, réforme électorale et lois mi
litaires. Si les socialistes, comme on le dit, 
présentent une motion demandant au gouver
nement d'étudier immédiatement un système 
permettant en 1915 le renvoi dans leurs 
foyers des hommes de la classe 1913, le gou
vernement s'opposera à l'adoption de celte 
motion et posera, s'il le faut, la question de 
confiance. 

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 
le gouvernement ne s'écartera pas beaucoup 
du projet Caillaux. Ce n'est en tout cas pas 
samedi que celle question sera posée. 

Un journaliste ayant demandé si M. Dou
mergue offrirait la démission du cabinet pour 
conserver sa liberté d'action devant la nou
velle Chambre, le ministre a répondu : 
« Attendez le résultat des prochaines inter
pellations. » 

Les causes du tremblement de terre 
Selon le professeur Rico, directeur de l'ob

servatoire de l'Etna la récente catastrophe est 
due à un écroulement intérieur qui s'est pro
duit dans la partie orientale de l'Etna. La 
ville de Calane eût été presque entièrement 
détruite si le phénomène s'était manifesté 
au sud. 

Ces écroulements intérieurs provoquent tou
jours une recrudescence d'activité du volcan. 
Aussi peut-on craindre une véritable éruption 
de l'Etna. L'observaloire a eu tous ses ins
truments mis hors d'usage. 

Le nombre des maisons détruites s'élève 
à 5000. La plupart sont de petils bâtiments. 
Elles seront reconstruites en bois selon les 
principes anlisismiques. 

L'imbroglio mexicain 

Le général Huerta a demandé le rappel des 
troupes américaines qui occupent l'île de Lo-
bos, M. Bryan a repoussé cette demande. On 
considère à Washington que cet incident est 
grave el de nature a troubler la médiation. 

M. O'Shaughenessy a rendu visite au pré
sident VVilson à qui il a représenté le général 
Huerta comme un homme opiniâtre, dont il 
sera extrêmement difficile qu'il renonce à la 
dictature. 

Néanmoins les récentes nouvelles laissent 
plutôt prévoir que Huerta faiblirait. 

A l'issue d'une conférence prolongée, le 
président Wilson a exprimé la conviction que 
la médiation de l'A. B. C. (Argentine-Brésil-
Chili) aboutira, et qu'il ne se produira plus 
d'autres événements graves du côté du Mexique. 

M. Bryan a exprimé l'opinion que les mé
diateurs proposeront un plan de règlement 
de la question mexicaine et que son accepta
tion ou son rejet seront connus dans quelques 
semaines, de sorte que la situation mexicaine 
ne traînera pas. 

Ce plan serait le suivant : 
1. Elimination du général Huerta. 2. Eta

blissement d'un gouvernement provisoire dans 
lequel les constitutionnalistes seraient repré
sentés. 

Ce gouvernement serait composé de cinq 
membres : deux nommés par Huerta, deux 
par les constitutionnalistes, et le cinquième 
par les médiateurs. Ceux-ci pensent que ce 
serait là le seul moyen de rétablir la paix, 
en donnant satisfaction à la fois aux factions 
mexicaines et aux Etats-Unis. M. Casasus, 
ancien ambassadeur à Washington, serait 
désigné pour être président de ce gouverne
ment provisoire. 

Expédition massacrée 

Uû télégramme de Stockolm au Petit Pa
risien dit que l'on a reçu dans cette ville des 
nouvelles alarmantes sur le sort de l'explo
rateur Nordenskjold, qui avait entrepris de 
visiter des régions inconnues de l'Amérique 
du Sud. 

Un missionnaire habitant Veni, en Bolivie, 
rapporte que Nordenskjold et ses compagnons 
de voyage auraient été massacrés par des In
diens. 

Un homme de l'expédition, bien que griè
vement blessé, aurait pu se traîner jusqu'à 
Santa Anna, où il aurait annoncé la nouvelle. 

On attend une confirmation officielle. 

—?»-

Courtes nouvelles 

Pluies torrentielles. 

. D e s pluies, comme pn n'en avait pas vu 
depuis 25 ans aux Etats-Unis, ont causé sur 
certains points des inondations, entre autre 
dans le gouvernement du Michigan. Les dé
gâts causés à la propriété agricole sont 
considérables. On signale de nombreuses 
victimes. 

Un tableau lacéré. 

Mardi après-midi, à l'Académie royale, à 
Londres, une suffragette a porté trois coups 
de hachette au portrait du duc de Welling
ton, par Herbert Hèrkomer. Elle a été ar
rêtée. 

Un naufrage. 

Le vapeur Turretchill, de Newcastle, a 
chaviré mercredi matin en vue de South-
Wold ; on en a recueilli le mécanicien en 
chef; on craint que 14 hommes n'aient péri. 

Pour vos douleurs 
mieux qu'un baume 

Nous n'offrons pas a,ux rhumatisants de calmer 
leurs souffrances, d'atténuer leurs douleurs, nous 
nous leur offrons de les en débarrasser. 

Si vous savez que les douleurs rhumastismales 
sont causées par la présence dans le sang d'un poi
son appelé « acide urique », vous vous direz vous-
même que s'il y a un remède ayant le pouvoir d'éli
miner du sang cet acide urique, vous n'aurez qu'à 
prendre ce remède et vous n'aurez plus de douleurs. 

Eh ! bien, ce remède existe. Vous en avez entendu 
parler souvent, mais vous ne connaissez pas suffi
samment ses merveilleuses propriétés. Ce remède, 
c'est les Pilules Pink. D'autres que vous, pour leur 
plus grand bonheur et leur plus grande tranquillité, 
ont su que les Pilules Pink guérissent le rhuma
tisme. Ils se sont empressés de se débarrasser, grâce 
aux Pilules Pink, des douleurs qui chaque hiver 
leur rendaient la vie impossible. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco H-60X. 

S u r m e n a g e , N e u r a s t h é n i e , N é v r o s e , Con
v a l e s c e n c e s . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants l'Elixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

À louer une chambre meublée 
S'adresser à la Boucherie llenzen, Martigny. 

u&fâjf Risquez 5ets.pourune J carte poslaleefvous allez 

r 
un ïas^ 'a rgenî èriexigeaDi de su i i e 

noire c a t a l o g u e graiuiiVous achèterez 
chez nous une excellente c h a u s s u r e 
à prjaLkas ef ferez ainsi des économies. 

DodLHirisfils 
Lenzbourg 

Essayez le Cérébrol 
Souverain contre les m igra ines , les né

vra lg ies , la gr ippe , l 'insomnie , les 
douleurs r h u m a t i s m a l e s , le l u m b a 
go, les m a u x d 'es tomac, etc. 

Effet sûr, prompt et sans danger. -
La boîte fr. 1 .60 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt principal : 

E. W U L L I É M O Z & D r S T R A E B , pharm. 
P a y e r ne (Vaud) 

EMIGRATION 

aux conditions, avan
tageuses par l'entre

mise de l'Agence 

Amérique du Nord 
Le Canada 
Le'Brésil •• 
La Plata ,. 
Australie 
Nouvelle Zélande 
Afrique du Sud 

MEISS & Cie S. A., Montreux 
Agence Suisse de voyage « Lloyd » 

83, Grand'Rue (Repr. J . Gysin) 

Agence générale à Zurich : 

I^eiss & Cie, S. A., Bahnhol'strasse 40 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale snlsse, Cte n» 5128 

C o m p t e d e c h è q u e » p o s t a u x I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

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

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o u n a i e s e l d e v i s e s é t r a n g è r e s 
Location de casiers dans sa chambre forte 
La Banque se cha ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

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

S u r c a r n e t s d'éparg"*" « 4°/0 ; 
C o u i r e o b l i g a t i o n s à 4 '/< °/o à 3 ans ferme ; en C0lipnf8S 

» » à 4 ]/2 °/0 à 5 ans ferme, de fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

'EMPLOYE! 
QUE LE 

Sur chaque boite 

vous trouverez 
une garantie de 

pureté de 

Fr. 2 5 , 0 0 0 . , 



Confïiures 

donnez aux enfants des Confitures lenzbourg 
Le Bidon à lait de ô Kilos, 

Quat re -Fro i t s F r . 5.13, 

Cantine du Stand, Monthey 
Dimanche 17 mai 1914, à 2 h. 1/2 précises 

Grand Concert vocal 
donné par l'Orphéon Montheysan 

avec le bienveillant concours de la Chorale d'Ollon 
80 exécutants 
Entrée libre 

A vendre à Martigny (Rue de la Dèlèze) 

un bâtiment 
comprenant un appartement de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas, grange, écurie, remise et place attenante. 

S'adresser au Confédéré. 

POUSSSNEB 
A vendre belles poussines âgées d'environ 

fes? 3 mois, race italienne Padoue, les meilleures 
pondeuses universelles, 1.80 pièce; à partir de 12, emballage 
gratis. Expédition par poste ou chemin de fer contre rem
boursement. — S'adresser à PERRON Augustin, Martigny-Gare. 

La Fabrique de carbure de Vernayaz cher
che- pour entrée immédiate 

ÎO bons maçons 
Se présenter au bureau de l'usine. 

A vendre à Marfigny-Ville 
la part de bâtiment de l'ancienne laiterie de Martigny avec 
tout son mobilier. Local pouvant être, sans frais, transformé 
en appartement, avec dépendances, eau et électricité. Cette 
vente aura lieu aux enchères publiques qui se tiendront au 
Café du Valais, le dimanche 17 mai 1914, à 2 h. après-midi. 

Le Comité. 

Jos.GIROB, Monthey 
Articles pour la vigne : , 

Sulfate de cuivre, Chaux, La Re
nommée en paquets, Soufre ire qualité 

Le tirage de la Tombola de la 
société de musique l'Union de E$o-
vernier est fixé au 24 mai 1914. 

A cette occasion elle organise une fête 
champêtre. Concert. Bal. Jeux. 

Consommations de choix. Bière ouverte. 

Match aux Quilles à la pose 
Dimanche 17 mai 

au Café de l 'Edelweiss, Martigny-Bourg 
Le plus fort en quilles à chaque passe a droit à un prix 

m m 

A vendre ou à louer 

Voies, wagonnets et aiguilles 600 
d'éeartement 

S'adresser à Lœhrer ou Barbero, entrepreneurs, Martigny 

Royal Biograph, Martigny 

A 3 h. Dimanche 17 mai. A 8 h. K 

Sur le câble aérien 
Scène dramatique en 3 parties en couleurs 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

Chambres meublées 
et une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

On demande 
pour tout de suite 

un jeune homme 
actif et sérieux comme 

easserolier 
Offres à l'Hôtel des Alpes, à 

Bex. 

5 moyfos is 
à prix modérés. — S'adresser 
à Louis Veuthey, Saxon. 

Chalet de montagne 
Jolie situation 

A partir du 1er juin on pren
drait des enfants en pension. 

S'adresser à Mme Vve Girard-
Arlettaz, Martigny-Bourg. 

maigre, excellente qualité, à 
1 fr. et 1.20 le kg. Mi-gras 1.40 
fr. Gras extra 1.70 fr. Expédi
tions soignées. — GLEYRE & 
PINGOUD, 13, rue Si-François, 
Lausanne. 

Tirage déjà le 18 juin 
Une Importante chance de gain eut offerte pur 'a 

Grande Loterie 
G a r a n t i e p a r VS&iai d e H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
plus nombreux et bivn plu» g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 100.000 bi l le ts , dont 46 ,030 lola, H 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

®* Rffléd. 
Maladies des oreilles, du nez et de la gorge 

Consultations à Sîon 
tous les j e u d i s de 9 h. à 4 h. 

Maison Gabioud, Café-Restaurant de la Poste, 2me étage. 

La PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 
Médaille d'or 

A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1909 
AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

Spécialité de 
Vins Français 

Bourgogne, Bordeaux, Champagne 
Vins de table extra du Gard 

depuis 60 centimes 

Vins blancs secs depuis 64 et. 
Raisonnier, à Martigny-Bourg 

Livraison en fûts d'origine 
et en bouteilles. 

Bicyclette Touriste 
moderne et solide, 12 mois 
gar.avec pneus, garde-boues, 
frein, sacoche et outils, fr. 
7 5 . — Avec roue libre et 2 
freins fr. 8 5 . — Avec pneus 
Dunlop, 12 mois garantie fr. 
9 5 . — Envel. rechange, forte 
fr. 4 . 5 0 . Chambre à air fr. 
3 . 5 o . Bicycl. d'occas. dep. 
fr. 25 .— Catalogue gratis. 

Louis ISCHY, fabricant 
Payerne 

Ateliers de réparations 
avec force électrique 

On demande 

2 où kïém 
Bon salaire. S'adresser chez 

Costa, ferblantier, à Vallorbe. 

A vendre 

Jeunes ëm jÉûn 
de père et mère dressés. 

S'adresser à Alphonse Don-
dénaz, Chalet du Midi, Arveye, 
sur Bex. 

A vendre d'occasion 

une v®3ftuB*e 
à patent avec capote en bon état. 

S'adresser au Confédéré. 

s S 

le 
'meilleure) le plus 

sain pourlaprçparata| 
?desi 

Idci alimentsê sauces 
a là i f lpp ai.nsi iu e de 

fiecommjndé par te médecin 
"ijUdes ei ayj personne* 
en tjnrc 

première qualité de la 

I U É É F I il Tabacs et Qgain le Kra% 
Un million de Marks 

spéc ia lement 
1 à 
1 à 
1 à 
1 a 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 

16 à 
56 À 

128 à 
212 a 
525 à 
639 à 
439 à 

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

500 
250 

= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
-- 45 000 
= 160 000 

- 280 000 
- , 384 000 
™ 424 000 
:-,: 525 000 
== 319 500 
= 7109 750 

Bien attention aux contre!' 
à l'extérieur 

Demandez 
açons et exigez le Caisson portant 

le nom de Monthey 

les nouveaux 
Leysans 

abacs pur Brésil et Havana, 
premier choix. 

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

fabriqués avec des ta 
de tout 

i en faveur d'un théâtre na-
Itional pour les représen
tations Guill. Tell, à Alt-
dorf. Grande œuvre pa-

; t r i o t ique . Gros lots en espè
ce de fr. SO.OOO, 2 0 . 0 0 0 , 

j SOOO, etc. Sur chaque série 
; de 25 billets un gagnant de 5 
• fr. jusqu'à lr. 50.000. Sur 15 
j billets un, sur 25 billets deux 

billets gratuits. 
Envoi des billets à fr. 1.—• 

eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne, Passage âeWerdt, No 101. 

Téléphone 94 

Marchandise du pays à 70, 80 et 90 et. 

ww 
deux épingles de cravates 

dans une boîte. 
S'adresser à la Pharmacie de 

Martigny-Bourg. 

Beau chien 
à vendre 

dressé pour la chasse du blai
reau, âgé de 2 ans et demi. 

S'adresser à M. Schmidly 
Joseph, maçon, à Chamoson. 

k \m tant 
de 14 à 20 ans sachant bien 
traire est demandé pour l'été 
chez Lucien Tauxe-Neveu, à 
Leysin s. Aigle. 

On cherche 
femme de chambre 
pour ménage soigné à BAle. 
Gage fr. 30 à -40. Voyage payé. 
Offres avec copies de certificats 
sous chiffre II 1922 M a Haa-
senslein & Vogler, Montreux. 

A vendre aux enchères 

aux Epenays,|territoire de Mar-
lign-Bourg, dimanche à 1 h. lj2 
après-midi au café du Stand. 

Confins et condilions seront 
lus a l'ouverture de l'enchère. 

Vin à 12 c le litre 
On n'en trouve pas, mais 

pour ce prix chacun peut faire 
soi-même de 

l'excellent vin artificiel 
remplaçant vin et cidre poul
ie ménage. 

Préparation facile. J'envoie 
les marchandises nécessaires 
(sauf sucre) à lr. S.— pour 100 
litres. Fr. 12.— pour 150 litres. 
Fr. 16.— pour 200 litres, feo 
remb. avec recette détaillée. 

15me année. Nombreux cer
tificats. — Albert MARGOT, 
ancien fabricant de vin, Ser-
veite. Genève. 

Pouss ines 
Belles poulettes de 3 mois 

fr. 1.80 pièce. - Spécialité de 
Padoues italiennes noires 
fr. 2.— pièce. — Pondeuses 
fr. 3.80 pièce. 

Les meilleurs sujets sont 
choisis pour toutes les expédi
tions ou livraisons. Envoi par
tout par poste ou chemin de fer. 
Parc avicole de Pratifori, 
à Sion. (Au sud de l'Arsenal) 

le linge de corps 
Société Suisse * , „ 

DESUSINÉS l rM I lH Soude à blanchir Henco" 
:â

:IHiederurriiÈ^^a^|# 

HÔIddelaCtoChe 
au Grand-Pont 
Lausanne 

Garantie contre les ouragans 
Excellente ardoise pour cou

verture et revêtement de faça 
des. — Durée illimitée. 

Garantie 10 ans. 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 

x n 
* 

15 986 à M. 7500. 6000. 4000. 2500. 1500. 
400. 300. 220, 200, 175,150, -to. 

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

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

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

ent ier b i l l e t orlg. Fr. 12,50 
demi „ „ „ 6,25 
quart „ r „ 3,15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu 1'énoriue c h a n c e d e ga in , les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e ! l e p lus tdt pos
s ible . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

le PIBNAT - Sion 
Rue de Lausanne - En face de la Consommation 

GANTERIE EN:TOUS GENRES 

Fleurs et couronnes artificilles. — Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'enfants : capots, langes, bras
sières, bonnets—Franges et galons or pour églises.— 
Ceintures pour prêtres — Mercerie et passementerie — 
Châles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards 
—• Fleurs et bouquets de baptême et pour conscrits. 

Couronnes mortuaires (de 1.60 à 60 fr.) 

B a r l e t t a , Sara-Sewes*© 
Rouges et blancs en fûts et en bouteilles 

Marchandises de tout premier choix 
prise directement sur la propriété. 

Conditions de payement très favorables et à convenir. 

S'adresser à Jos. Mettait, Vins en gros, Evionnaz 

Jusqu'au 25 mai ssulemsni k lois suivants 

Un loi Richelieu 
dames noir, lacels 
et brides 

3 C /42 

Fr . 4 .90 
au lieu de 9.50 

Un lot Richelieu 
dames, jaunes à la-
lets 

:,9/.u 
Fr. 5 .90 

au lieu de 10.50 

Un lot bottines 
lacets jaune, filles 
et garçons 

Fr . 7 .50 
au lieu de 10.— 

Un lot Richelieu, Bain de mer lacets F r . 4.— au lieu 

Vn lot bottines, » » F r . 5 . 8 0 » 

B U P U Î S Frères & 
Modem Shoe Co suce. 

Place Centrale M a r t i g n y - V i l l e Place 

Un lot bottines 
boutons jaunes, 

filles et garçons 
!>o; 

Fr. 7 .90 
au lieu de 10.80 

de fr. 6.50 

» 8.30 

Oie 

Centrale 

* 

* 
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