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Petite chronique de la RP 
Donnez-moi une ligne de cet homme et je 

me charge de le faire pendre, a dit un pince 
sans rire. Les adversaires de la proportion
nelle n'en demandent pas même autant pour 
la condamner. Voici ce qu'écrit la National 
Zeitung de Bàle : 

Les joies les plus grandes et les pires souffrances 
ont aussi leur fin. Il en est ainsi des joies et des 
souffrances de la proportionnelle. Lundi, à minuit, 
les 213,417 voix du Pelit-Bàle étaient comptées et 
mises en tableau ; mardi à midi, les- 197,943 voix 
du Grand-Bàle Est étaient fixées. Mardi soir enfin, 
vers 8 heures, le bureau électoral du Grand-Bàle 
Ouest proclamait les résultats proportionnels, après 
avoir mis en tableau, additionné et divisé les vo
lontés exprimées par 216,5S2 suffrages. Deux ma
chines à calculer, une simple et une actionnée à 
l'électricité, avaient en peu d'heures, à l'Hôtel-de-
Ville opéré les centaines d'additions nécessaires. 
Sans elles, l'affaire des additions aurait duré plu
sieurs jours et prolongé d'autant l'anxiété de MM. 
les candidats. Même ainsi les membres du bureau 
en avaient plus qu'assez. L'auteur de ces lignes a 
reçu les premiers secours d'un médecin qui l'a re
conduit en auto à son domicile, vaincu par l'épui
sement proportionnel. 

Or la RP est appliquée à Bàle pour l'élec
tion de 135 députés au Grand Conseil tandis 
que le système majoritaire est employé pour 
la nomination des 7 conseillers d'Etat. Les 
élections ont eu lieu le 3 mai. Les résultats 
définitifs des élections au Grand Conseil 
étaient exactement évalués dans les 4-8 heures, 
soit mardi soir. Nous admettons que c'est 
encore long et qu'il serait bon que celte ter
rible attente, au cours de laquelle les ambi
tions passent par une cruelle anxiété, pût 
être abrégée. C'est même très possible et ce 
progrès a déjà été réalisé ailleurs. 

Mais que ceux qui ne perdent pas une 
occasion de jeter la pierre à la proportion
nelle ne s'emparent pas de ce délai de 48 
heures comme d'un argument plausible. A 
supposer même qu'il faille attendre une ou 
deux journées pour connaître le dépouillement 
complet des suffrages, que pèse ce petit in
convénient à côté de la justice qu'on veut 
assurer pour une période de 4 ans ! Nous 
est avis, en outre, que la National Zeitung 
aurait bien fait, avant de montrer avec indi
gnation la paille des 48 heures qui est dans 
l'œil de la proportionnelle, de chercher à 
faire disparaître la poutre des 7 jours qui en
combre l'orbite du système majoritaire. Car, 
aucun des candidats au Conseil d'Etat de 
Bàle, sauf un, n'a obtenu la majorité absolue 
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

Martial Desroches lui-même doit ignorer que c'est 
en frappant sa victime qu'il a perdu ce diamant, 
qu'il portait au petit doigt de la main droite. Sans 
cela, il essayerait de le remplacer. Des diamants 
noirs, il y en a aujourd'hui deS quantités : ma fille 
en a, vous en avez... 

— Oui, une bague que vous m'avez donnée, une 
très jolie bague, môme ! fit Clara impatientée ; mais 
que votre histoire est longue 1 

— Ma chère amie, je suis bien obligé de m'attar-
der sur les préliminaires pour l'intelligence du reste ! 
Donc, Martial Desroches avait filé au Havre ; deux 
agents l'y ont suivi. Que je vous dise tout de suite 
comment je connais tous ces détails : javais envoyé 
lluffec au Havre pour une affaire de draps... 

Ici, Lardinois lança un regard fripon à Didier, 

le 3 mai. Les électeurs ont dû revoter le 
10 mai. 

Notez ceci donc que le système majoritaire 
aux dernières élections de Bàle a employé 3 %, 
fois plus de temps pour rendre son oracle que 
la représentation proportionnelle. L'écrivain de 
la Baslerzeiiung fonctionnait, paraît-il, le 10 
mai comme scrutateur. Il plaint ses collègues 
et se plaint lui-même d'avoir dû travailler 
deux jours au dépouillement proportionnel. 
Eussent-ils 50, ces scrutateurs payés, nous 
les plaignons toujours moins que les 15,000 
citoyens non payés qu'on a dérangés deux 
dimanches de suite. 

Il n'est rien de tel quand on critique la 
RP que de voir ce qu'aurait donné le sys
tème majoritaire dans la même occasion. 
Régulièrement il fait plus piteuse figure. En 
voici un autre exemple : 

Aux dernières élections du Conseil commu
nal de Genève, les suffrages individuels se 
sont répartis comme suit : 

Conservateurs 74,160 
Radicaux 44,53!) 
Socialistes 42,492 
Catholiques 16,099 
Vieux-radicaux 12,522 
Jeunes-radicaux 11,583 

Les Genevois ayant introduit un quorum 
de 7 % (ce qui est une atteinte à la RP), ont 
été élus : 

17 conservateurs 
10 radicaux -' " ' 
10 socialistes 
4 catholiques. 

Les vieux-radicaux et les jeunes-radicaux 
furent éliminés en vertu du quorum. Les jour
naux majoritaires font observer qu'avec 16 
mille 699 voix les catholiques obtiennent 4 
conseillers et les vieux-radicaux et les jeunes-
radicaux (avec 12,522 + 11,583) n'en ont 
point. Ces journaux jubilent : 

16,699 suffrages — 4 
24,105 » .-. 0 

Voilà la proportionnelle, s'écrient-ils. Oui, 
voilà la proportionnelle avec le quorum, au
raient-ils dû dire. La RP avec le quorum, 
c'est une concession au système majoritaire 
et ce dernier n'est pas autre chose, que la 
RP avec un quorum de 50 % ! 

Dimanche, on a nommé à Genève le con
seil administratif au système majoritaire. Ont 
été élus 2 démocrates, 2 radicaux, 1 socia
liste. Voyons cette justice : 

Le dimanche précédent, les partis se sont 
comptés. Reprenons le nombre des suffrages 
que chacun d'eux a obtenus et comparons ce 
nombre avec les sièges gagnés au Conseil 
administratif. 

qui pensait : « L'imbécile ! Que de mal il se donne 
pour mentir ! » 

Lardinois continuait : 
— Buffec a donc appris, par les journaux du 

Havre, de ce matin, ce qu'on ne racontera à Paris 
que ce soir ou demain. Les agents de la Sûreté ont 
facilement retrouvé les traces de Martial Desroches, 
qui, après avoir parcouru le Havre, s'était dirigé 
vers Sainte-Adresse. A la nuit, ils l'ont arrêté dans 
un cabaret isolé, où il avait le cœur de manger, ce 
misérable ! 

— Et le diamant ? s'écrièrent Didier et Clara. 
— Ah ! ah ! fit Lardinois, avec son gros sourire, 

vous trouvez mon récit palpitant ? Eh bien ! il ne 
s'est pas laissé pincer sans lutte, le gredin, il a failli 
tuer un des agents ; mais ils ont fini par s'emparer 
de lui, et ils ont constaté que le chaton de sa ba
gue... ne contenait plus rien... 

— Il est donc bien prouvé que l'assassin de Fer-
nand ne peut être que lui :' s'écria Didier avec un 
sentiment visible de satisfaction. 

— Et on l'a amené à Paris :' interrogea Clara. 
— Ah bien 1 il en est loin de Paris, mes amis ! 

Et c'est ce qui m'a tant amusé. Notre homme était 
donc pincé, ligotté, dans une chambre de l'auberge, 
sous la surveillance d'un des agents ; l'autre agent 
était allé au Havre chercher du renfort; ils avaient 
peur que, de Sainte-Adresse au Havre, Martial 
Desroches ne tentât de s'échapper... Tout a coup 
un homme, (//; inconnu, évidemment un complice 

Conservateurs 
Radicaux 
Socialistes 
Catholiques 
Vieux-radicaux 
Jeunes radicaux 

74,166 
44,539 
42,492 
16,699 
12,522 
11,583 

(2 
(2 
(1 

conseille 
» 
» 

point 
» 
» 

Ainsi les trois derniers groupes avec 40,804 
suffrages n'obtiennent rien et les radicaux 
avec 44,539 reçoivent 2 sièges. Mais il y a 
mieux : les quatre derniers groupes, avec 83 
mille 296 suffrages, sont gratifiés de un siège 
et les radicaux, avec 44,539, en accaparent 
deux. 

Il est vrai que les partisans du système 
majoritaire ne se flattent pas d'assurer la 
justice électorale et que cette préoccupation 
n'est jamais rentrée dans leurs calculs. C'est, 
comme dit M. Hoffmann, ce qui fait la force 
et le succès de la proportionnelle et inverse
ment, ajouterons-nous, la faiblesse du sys
tème majoritaire. 

Les élections municipales 
de Genève 

Dimanche 17 mai, le peuple genevois qui, 
le 3 mai, avait procédé au renouvellement 
des conseils municipaux, a été appelé à en 
renouveler les bureaux, c'est-à-dire à fixer le 

'Trîoix, pour la ville, de cinq conseillers admi
nistratifs, sorte de conseil permanent de di
rection et, pour les autres communes, des 
maires et adjoints. 

Le parti démocratique, jusqu'ici en majorité 
à la ville, comptait dans ce conseil trois de 
ses représentants, soit M. Albert Gampert, 
M. Louis Chauvet et M. Imer-Schneider. De 
plus, il avait fait passer un certain M. Schûtz 
qu'il lui plaisait d'étiqueter « radicalsuisse » 
mais que le corps du parti radical n'a jamais 
reconnu pour sien. M. Schïilz était un anti
séparatiste irréductible et, par suite, un en
nemi irréductible de toute alliance radicale 
vers la gauche ou vers la droite, en sorte 
que M. Henri Boveyron, banquier, restait 
seul à représenter franchement l'opposition 
de gauche. 

Comme vous le savez, si les radicaux n'ont 
pas obtenu au Conseil municipal une avance 
marquée, ils se sont consolés de ce statu quo 
dans le succès de leurs alliés. D'abord les 
socialistes ont dix représentants au lieu d'un 
el les indépendants (catholiques) quatre au 
lieu de zéro. 

Il avait ainsi été question que ce dernier 
groupe exigerait un siège pour lui au Conseil 
administratif, mais il a fini par y renoncer, 

de l'assassinat, se précipite dans l'auberge, et avant 
qu'on ait eu le temps de dire : « Ouf ! » assomme 
l'agent, le ligolte, délivre Martial ; et tous les deux 
disparaissent ! Quand le second agent est revenu 
avec du renfort, les deux gaillards devaient être 
loin. Eh bien ! voyons, vous ne riez pas i' Cela ne 
vous semble donc pas drôle ? 

Didier et Clara se mirent à rire, d'un rire forcé. 
Et Didier déclara : , 

— Ce serait drôle, en effet, s'il ne s'agissait pas 
d'un assassin ! 

Lardinois ne prolongea pas sa visite ; comme il 
n'avait pas la permission de fumer dans la chambre 
de Clara, il lui tardait déjà de partir. Encore une 
pernicieuse habitude, que Clara avait développée 
en lui, de lui permettre de fumer partout, excepté 
dans sa chambre : autrefois, il fumait quatre ou 
cinq cigares dans la journée, maintenant il en fu
mait une quinzaine. 

— Ma pelite amie, dit-il, je viendrai ce soir vous 
demander à dîner, mais je suis forcé de vous 
quitter. . . Les affaires ! Didier, m'accompagnez-
vous ;' 

Les deux hommes s'en furent à pied. Lardinois 
éprouvait le besoin de se remuer, de respirer large
ment, de bavarder haut, il était content ! Le temps 
étant très froid, Didier s'était bien enveloppé dans 
son manteau de fourrures, et cela provoqua l'hila
rité de Lardinois : 

sans doute par mesure de prudence politique. 
Les socialistes n'eurent pas en l'occurence 
pareille discrétion. Bien qu'il fût acquis dès 
le début que la liste radicale adopterait la 
candidature de M. François Taponnier, ils 
exigèrent un second siège. Or, pour le leur 
céder, les radicaux, dont un bon nombre 
étaient partisans de M. Chauvet, qui est un 
des personnages les plus sympathiques et des 
plus populaires du parti démocratique, se 
voyaient contraints de le sacrifier. La liste 
radicale socialiste porta ainsi les noms de 
MM. Boveyron, Dr Hugues Ollramare, radi
caux ; Taponnier et Naine (frère du conseiller 
national neuchâtelois), socialistes ; puis M. 
Gainpert, comme concession au parti démo
cratique. 

La liste démocratique se présentait incom
plète ; car il devenait impossible d'y porter à 
nouveau M. Schùlz, non réélu au Conseil 
municipal ; elle contenait les noms de MM. 
Gampert, Chauvet, Imer-Schneider, plus celui 
de M. Boveyron, radical. 

Sont élus de ces deux listes : MM. Bovey
ron, 4463 voix ; Gampert, 4339 ; Taponnier, 
2686 ; Chauvet, 2637 ; Oltramare, 2390. 

Viennent ensuite : MM. Imer-Schneider, 
2152 voix ; Naine, 2070 ; Messerly, 150. 

Ce dernier nom était porté par l'ancien 
parti philiberlin, dont je vous ai déjà défini 
la destinée. 

Comme vous le voyez, le peuple a tenu à 
corriger ce que chacune des listes pouvait 
avoir de trop exclusif. D'une part, M.'Tapon
nier passe en bon rang en dépit de l'absence 
de concession des démocrates aux socialistes ; 
M. Ollramare, radical, toujours très vivement 
combattu par les mêmes démos, passe sans 
peine. En revanche M. Naine, second candi
dat socialiste, échoue, en même temps que 
M. Imer-Schneider, troisième candidat du 
parti démocratique. 

Le même peuple parait aussi s'être tenu ce 
raisonnement qu'il est des hommes de quel
que expérience et de quelque valeur dont il 
serait, sinon injuste, tout au moins peu sage 
de se priver sous l'unique prétexte d'opinion. 
A plus d'une reprise déjà, il avait, tant au 
cantonal qu'au communal ou même au fédé
ral, réparé ce que pouvait avoir d'excessif 
l'exclusion sur les listes de candidats qui 
n'avaient pas démérité. Il l'a fait encore une 
fois hier, en réélisant M. Louis Chauvet, qui 
est du reste un homme conciliant, d'abord 
facile et sympathique, aux intentions loyales. 

Quant à M. Imer-Schneider, il avait en 
plus de quelques travers que je ne chercherai 
pas à inventorier ici, celui d'être d'origine 
bernoise. Un tort dont on peut s'honorer et 
qu'on n'eût peut-être jamais songé à repro
cher à M. Imer, si dans le dernier conseil 

— Ah l ces jeunes gens, ça a toujours froid ! 
Begardez-moi donc, morbleu... 

— Clara ne vous entend pas, interrompit froide
ment Didier, vous n'avez plus besoin de poser. 
Parlons plutôt de cet... inconnu qui est si miracu
leusement venu au secours de Martial Desroches : 
Daniel, je suppose ? 

— Parbleu ! 
— Son intervention est-elle due à Calliste... ou 

au hasard ? 
— A Calliste, qui n'a eu besoin que d'annoncer 

à Daniel les incidents qui s'élaient déroulés depuis 
deux jours ';' 

— Ce n'est donc pas tout à fait un imbécile que 
votre Calliste ? 

— Ah I vous preniez Calliste pour un imbécile ? 
Détrompez-vous : il est très fort ! 

— Vous le trouvez très fort parce que... vous vous 
imaginez qu'if vous a débarrassé de Daniel :' 

— Comment, je m'imagine i'... 
— Mais vous n'êtes débarrassé de lui que pour 

quelques jours. Ecoutez-moi bien : si j 'ai deviné la 
vérité au milieu de vos bavardages, Calliste n'a 
nullement appris par les journaux du Havre l'arres
tation et l'évasion de Martial :' 

— En effet... 
— II y a assisté, caché d'une façon quelconque ; 

et lui seul a vu celui que vous appelez, el que les 
journaux vont appeler un inconnu ? 

— C'est bien cela ! 



Lfè C O N F É D É R É 

administratif l'admission de M. Schùlz sur 
la liste démocratique n'eût fait crier : « Holà ! 
deux Bernois pour trois Genevois, ça passe la 
mesure ! » Convenons que l'exclusivisme de 
l'Assemblée fédérale à l'égard de Genève — 
quoique plus encore à l'égard de d'autres — 
n'est pas fait pour encourager cette pénétra
tion des grands cantons dans les petits. 

A Plainpalais, la lutte a été plus ardente 
que jamais. Vous savez que cette grande 
commune suburbaine, bientôt la rivale de la 
Ville, est le berceau de la « ferblanterie », 
ainsi que s'appela à l'origine le parti jeune-
radical. Le maire sortant, M. Louis Wille-
min, chef de ce parti, concentre contre lui 
beaucoup d'hostilités de provenances diverses. 
Il y a tout lieu de croire que son étoile n'eût 
pas résisté à l'apparition d'une candidature 
radicale sans épithète et quelque peu sérieuse. 
Mais M. Streit-Baron. sur lequel se fondait 
l'espoir des adversaires de M. Louis Wille-
min, ayant repoussé toute proposition, ces 
derniers se sont ralliés en dernier lieu autour 
de M. Eugène Privât, du parti démocratique, 
homme très considéré, mais froid et peu 
communicatif. C'est peut-être à cette particu
larité que M. Willemin doit d'être réélu, mais 
à la très mince majorité de 1642 voix contre 
1620. 

Aux Eaux-Vives, M. John Gignoux, démo
crate, trônera comme par le passé dans la 
magnifique mairie de style François Ier que 
cette riche commune vient de s'octroyer. 

Les fraudes électorales 

En nous faisant part du profond dépit que 
lui causaient lés élections françaises, le Nou
velliste a parlé de pression officielle des pré
fets, du fonctionnarisme au service d'un parti, 
etc. 

Nous avons déjà fait remarquer que ces 
accusations du Nouvelliste étaient dépourvues 
de fondement puisque le Parlement français 
avait prescrit l'usage obligatoire de l'enveloppe 
et du couloir d'isolement, deux choses que les 
conservateurs du Valais n'osent pas introduire 
chez eux, preuve qu'ils font un large usage 
de cette pression dénoncée à tort par le Nou
velliste chez nos voisins français. 

Mais voici un petit changement de décor : 
Le gouvernement français a fait arrêter à Lille 
des congréganistes belges qui votaient dans 
plusieurs bureaux avec des cartes d'autres 
électeurs, suivant les instructions reçues de 
leur supérieur. 

Ces congréganistes appartiennent à l'éta
blissement des frères des écoles chrétiennes, 
situé à Annapes, près de Lille. 

Le Nouvelliste avait bien tort de parler de 
la pression officielle en France ; les événe
ments montrent qu'il eût été davantage en 
droit de nous renseigner sur la probité de 
ses petits frères. Toujours l'histoire de celui 
qui crie au voleur en emportant la caisse. 

[ VALAIS ) 
* * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * 

Seconde vice-présidence du Grand-
Conseil .— M. le député Rey a l'épiderme 
bien sensible. Notre journal ne peut pas 
effleurer la personne de ce magistrat sans 
qu'il geigne dans le Nouvelliste des réponses 
et des mises au point bilieuses et chagrines. 
Qu'on se souvienne de l'affaire de M... Er-
desson ! 

A propos de l'élection du second vice-pré
sident du Grand Conseil, nous nous étions 

— Et justement, voilà la faute. Il faudrait que 
d'autres que lui eussent vu Daniel ; et alors, on pour
rait dire : « Daniel de' Chantauvert est le complice 
de Martial, » et la police l'arrêterait, sinon comme 
complice de l'assassinat, du moins comme complice 
de l'évasion, cas très grave ! 

— Je n'avais pas songé à cela.' Mais l'agent de la 
Sûreté a vu Daniel ! 

— Il est probable que Daniel ne lui aura guère 
laissé le temps d'examiner ses traits. 

— Mais Calliste pourrait raconter ce qu'il a vu ! 
— Evidemment, et on lui demanderait alors ce 

qu'il faisait au Havre et à Sainte-Adresse. Une af
faire de draps, n'est-ce pas ? Vous pouvez raconter 
cette petite histoire à Clara, mais la justice est moins 
crédule ; on découvrirait vite le piège qui a été 
tendu à Daniel par l'entremise de Calliste, et ce 
serait du joli ! 

— Une lettre anonyme le dénonçant ? 
— Oui, fit Didier, goguenard, une lettre qui ne 

pourrait avoir été écrite que par Calliste ou par 
vous ? Ce serait encore mieux ! Non, mon ami, pas 
de lettre anonyme ni de dénonciation, du moins en 
ce moment. Calliste, vous et moi, nous garderons 
ce secret, forcément, jusqu'à nouvel ordre ; le libé
rateur de Martial demeurera donc pour tous un in
connu. Et dans deux ou trois jours, demain peut-
être, Daniel tombera à Paris... 

— Ah ! mais, vous me flanquez une douche, 
vous 1 

permis l'inconcevable audace d'ajouter : « Il 
nous revient que beaucoup de députés con
servateurs auraient préféré élire M. Pellissier. » 

Cette affirmation était non seulement con
forme à la réalité, mais ne pouvait être mal. 
interprétée que par un esprit ombrageux. En 
effet, la personnalité de M. Rey ne s'imposait 
pas de façon si péremptoire qu'elle dût exclure 
d'emblée tonte autre candidature. Et parmi 
les candidatures bas-valaisannes conserva
trices, la plus en vue et la plus naturelle 
était certainement celle de M. Pellissier. M. 
Rey est d'accord avec nous sur ce point, 
puisque lui-même dit avoir offert celte candi
dature à son collègue. Alors ? pourquoi s'é
tonner si beaucoup de députés conservateurs 
ont été surpris de voir la candidature Rey 
sortir victorieuse de l'assemblée préparatoire 
du groupe conservateur bas-valaisan. Nom
breux sont même ceux qui ont considéré ce 
choix comme un affront injustement fait à 
M. Pellissier par quelques inlrigants. Ce que 
nous avons écrit est si jusle que M. Rey lui-
même, d'après son propre aveu, aurait préféré 
élire M. Pellissier. 

Du resle, si M. Rey y tient, nous pouvons 
donner des détails très édifiants sur celle 
réunion préalable du groupe et rapprocher la 
présentation de M. Pellissier par M. Rey du 
vote compact de la dépulation montheysanne 
pour M. Rey. Malgré le vote au bulletin se
cret, notre journal est exactement informé à 
cet égard. Il sait aussi que les absents ont 
tort et que, même pour réussir une attaque 
préparée, il vaut mieux être dix que trois. 
Pour la cabale, on est encore dans le mou
vement, à Monthey ; cela a été mené de main 
de maître. A la surprise de la réunion mati
nale, a suivi la surprise du choix et ensuite 
celle de l'élection le jour même. D'autre part, 
en fait de désistement, on dirait en France 
dans le langage électoral : « M. Rey a dé
sisté M. Pellissier. 

Quant à la question du bureau du Grand 
Conseil, nous sommes parfaitement d'accord 
que les scrutateurs n'en font pas partie dans 
le sens strict du règlement ; mais, si l'on 
veut s'en tenir au règlement, le second vice-, 
président n'en fait pas partie non plus. Par 
conséquent, aujourd'hui comme hier, le dis
trict de Monthey n'a pas de représentant au 
sein du bureau, malgré l'élection de M. Rey, 
Celui-ci peut évidemment nous répondre que 
petit poisson deviendra grand. Il vaut cepen
dant toujours mieux se souvenir avec le poète 
que l'avenir n'est à personne. 

Concours de jeune bétail. — Les* 
i communes de Martigny-Ville, Râtiaz, Bourg, 

Combe, Bovernier et Charrat sont avisées que 
le concours de jeune bétail est fixé à ven
dredi 22 courant, à 9 h. du matin. 

M o n t h e y . — /Corr./ — Nous apprenons 
de bonne source que plusieurs propriétaires, 
conscients de leur bon droit, se sont concer
tés en vue de convoquer prochainement tou
tes les personnes possédant des terrains aux 
alentours delà Fabrique des Produits chimi
ques. Il est de notoriété publique que toutes 
les récoltes, la culture maraîchère spéciale^ 
ment, sont gravement compromises sur un 
rayon de plus d'un kilomètre par les gaz dé
létères se dégageant de la fabrication des dits 
produits. Les arbres fruitiers eux-mêmes sont 
atteints. 

La première assemblée aura pour but de 
nommer une commission qui, assistée d'un 
avocat, entamera des pourparlers avec les 
représentants de l'Usine. 
' L'année dernière, quelques particuliers ont 

été indemnisés, mais il est à prévoir qu'une 
entente entre tous les intéressés amènera bien 
plus rapidement une solution définitive. 

Un abonné. 

— Tranquillisez-vous donc : nous le recevrons 
gentiment ! Avec le caractère que je lui connais, il 
est probable qu'il commettra quelque imprudence : 
nous l'espionnerons patiemment, nous finirons bien 
par découvrir la cachette de son ami ; nous les fe
rons cueillir ensemble par la police, et, cette fois, 
on s'arrangera pour qu'il ne s'évadent pas. Main
tenant, si Daniel osait se présenter chez vous, jetez-
le à la porte hardiment ! Il faut exciter son mauvais 
caractère... 

— Et Clara ?... Si elle apprenait... ? 

— Je me charge de la préparer à la nouvelle. 
Avec elle, vous savez, mieux vaut la franchise ! 

Ils étaient arrivés place Malesherbes. Lardinois 
n'avait plus son allure crâne de tout à l'heure, 
Didier, qui le regardait par côté, riait mécham
ment. 

— Allons, dit-il, du courage, monsieur Lardinois I 
Rien n'est amusant comme les batailles, du moins 
pour moi. Revenez donc à vos affaires, pendant que 
je repasse chez Clara. 

Lorsque Didier arriva boulevard Pereire, il dis
tingua la silhouette de Clara à une fenêtre de sa 
chambre. Elle l'attendait avec une impatience folle, 
ayant prévu qu'il allait revenir. 

— L'affaire se complique I prononça fiévreuse
ment Didier en entrant dans sa chambre : Daniel 
est revenu. 

— Alors, je comprends tout 1 s'écria Clara. Ce 

Assemblée générale d'Apiculture 

Le 14 mai, une centaine d'apiculteurs va-
laisans, parmi lesquels quelques dames et 
demoiselles, accourus des bords de la Ras-
pille aux rives du Léman, se réunissaient à 
Bramois pour entendre la parole si autorisée 
de M. Ruffy, ce grand maître en apiculture. 

Nous éprouvons un plaisir particulier à 
noter parmi les participants, M. le Directeur 
de l'Ecole normale de Sion, accompagné d'un 
groupe d'élèves et de jeunes régents. L'intro
duction de l'apiculture au programme de cet 
établissement nous prouve l'importance tou
jours plus grande qu'on attache à celte branche 
qui nous est chère et ce l'ail nous est un 
puissant encouragement. 

Une cordiale réception agrémentée du récon
fortant verre de l'amilié, après quoi l'on se 
rend au local de la séance. Notre président, 
M. Louis Rey de Vionnaz, adresse à la nom
breuse assemblée de sympathiques souhaits 
de bienvenue et immédiatement on attaque 
l'ordre du jour relativement charge. Par une 
délicale attention M. le conférencier, de crainte 
de faire trop long, dit-il, nous laisse d'abord 
liquider nos affaires de famille avant d'abor
der les sujets qu'il a à développer. 

Le protocole de la réunion de 1913 ainsi 
que les comptes de l'exercice écoulé sont ap
prouvés sans observation. Le subside de 
200 fr. généreusement alloué par le Conseil 
d'Etat en vue de l'Exposition de Berne ren
contre dans l'asssemblée un unanime écho 
de reconnaissance. A celte question : « Vou
lons-nous, oui ou non, participer à l'exposi
tion temporaire du 21 au 30 a o û t ? » se sen
tant ainsi puissamment appuyés par les auto
rités supérieures, tous les apiculteurs présents 
comme mus par un invisible ressor, lèvent 
une main enthousiaste pour le vole affirmatif. 
Cet ensemble parfait en vue de l'honneur du 
pays procure une visible satisfaction à M. 
Ruffy qui félicite l'assemblée de ce magni
fique élan de solidarité et de patriotisme. 
L'éminent apiculteur jurassien profile de l'oc-
casion pour nous prodiguer ses précieux 
conseils et nous éclairer de ses lumières afin 
que nos produits apicoles fassent bonne figure 
à l'Exposition nationale. Exposez beaucoup 
nous dit-il, proprement et avec goût, c'est ce 
qui nous a fait défaut dans les précédentes 
expositions. La qualité de vos produits ne 
peut être surpassée, que redouteriez-vous 
donc ? Allez-y hardiment, sans vous inquiéter 
outre mesure de la dépense. Tout vous sera 
remboursé, car de voire miel il n'en reviendra 
point de Berne », ajoute-l-il. L'orateur est 
vivement applaudi, même lorsqu'il met le 
doigt dans la plaie pour nous signaler nos 
défauts et nous reprocher notre apathie. 

Là-dessus il est immédiatement constitué 
dans, chacun d e s huit districts de la parlie 
française du canton, une commission de trois 
membres chargés de recueillir, de la plaine 
au pied des glaciers, chacun dans sa région 
respective, la plus grande quantité possible 
des divers produits de nos abeilles : miel ex
trait, cire, rayons, sections constructions sous 
cloches de verre. On peut se procurer ces 
dernières à la verrerie de Monlhey au prix 
exceptionnel de 2 fr. pièce. La dite cloche 
s'adapte sur le corps de ruche en lieu et 
place de la hausse, au moyen d'une ouver
ture circulaire de même grandeur ménagée à 
la planchette ou à la toile cirée. Les abeilles 
l'emplissent de frais rayons de miel généra
lement de bas en haut et on la détache en
suite au moyen d'un fil de fer auquel on 
imprime un mouvement de scie horizontale. 
Ces productions bien réussies sont d'un 1res 
bel effet, comme aussi les 0 sections. Il est 
fait ici un pressant appel à tous les apicul
teurs de bonne volonté et quelque peu expé
rimentés pour que chacun produise l'une ou 

•jeune homme inconnu qui a délivré Martial Des
roches... 

— C'est du Daniel tout pur. 
— Et l'affaire de draps dont Calliste RufTec était 

chargé au Havre... 
— Consistait tout bonnement à empêcher Daniel 

de revenir à Paris. Il faut reconnaître qu'il ne s'en 
est pas mal tiré ; et ton gros singe serait encore 
dans la joie si je ne lui avais prouvé que Daniel 
nous tombera avant longtemps sur le dos ? 

— Alors, il ne doit plus trouver l'histoire drôle ? 
—; Il la trouve déjà moins gaie, et elle ne l'est 

pas davantage pour nous. 
— Rah ! fit Clara avec insouciance, nous lui ten

drons de si jolis pièges, à ce Daniel ! 
Et tous les deux sourirent cyniquement. 
Puis il eut un assez long silence. Ces deux êtres, 

unis par tout ce qu'il y avait en eux de mauvais, 
s'observaient en dessous, hésitant l'un et lautre à 
parler d'une chose qui leur brûlait les lèvres. 

— Et la Chesnaye ? interrogea enfin Clara. 
— Tout est rentré dans l'ordre, répliqua Didier 

tremblant un peu. 
— C'est-à-dire que ta tante aime de plus en plus 

sa chère Isabelle ? La douleur de sa nièce a dû re
doubler son affection :' Voilà ce que tu appelles : 
tout rentré dans l'ordre ? C'est-à-dire que ta situation 
est plus menacée que jamais I Ta tante a douze 
beaux millions 1 — elle répétait ce que Lardinois 
avait si souvent établi devant elle, — douze mil-

l'autre de ces spécialités. Tous ces produits 
seront payés à leur valeur ou cas échéant 
rendus aux fournisseurs sur leur demande 
expresse. 

~A la question relative au contrôle du miel, 
il est décidé sans opposition de le maintenir 
et chaque apiculteur est instamment prié de 
profiter de cet avantage. M. Ruffy insiste 
particulièrement sur ce point. 

Au lieu d'être affectés à des œuvres de 
charité comme ceux de la première année, 
les bocaux de contrôle de 1913 seront placés 
en tombola en faveur de la caisse de la so
ciété qui ne dédaignera pas cette année une 
recetle extraordinaire venant à propos pour 
l'aider à supporter les charges supplémentaires 
imposées par l'Exposition. 

Le Comité est confirmé par acclamation 
après quoi M. Ruffy nous développe, dans 
son langage vif et attrayant, parce que épicé, 
ce sujet qui a élé suivi avec un intérêt sou
tenu pendant plus de deux heures : 

Augmentation rationnelle du nicher. 
Le principe fondamental du conférencier 

esl de ne jamais se permettre dans les ruches 
des opérations contraires aux lois de la na
ture ; pas d'essaims artificiels, mais formation 
de nuclei au moment de l'essaimage naturel 
en utilisant les cellules royales toujours, en 
ce moment-là, en assez grand nombre et qui, 
sans cette opération sont sacrifiées en grande 
partie ; changement de reines à leur troisième 
année, à la même occasion également : mise 
en hivernage de bonne heure en donnant en 
août déjà le complément de provisions néces
saires, etc. 

A une heure, dans la cour du café-re.stau-
ranl de la Belle-Ombre, un gai banquet attend 
les apiculteurs. Comment en serait-il autre
ment quand l'organisateur de la fêle et le 
restaurateur sont deux Messieurs Gay, aux
quels vont lous nos remerciements, de même 
qu'à la municipalité de Bramois pour son 
aimable délégation dans la personne de M. 
le président Mayor et pour son généreux et 
exquis vin d'honneur. 

Mais si, d'après la cantate du centenaire, 
Bramois est un charmant endroit, où bien 
l'on rit, où bien l'on boit, nous avons encore 
de la sérieuse besogne à abattre, car l'ordre 
du jours n'est pas épuisé : 

Admission de 24 nouveaux membres. 
Choix de Conthey pour l'assemblée de 

1915. 
La proposition, maintes fois formulée déjà 

par M. H. Gay de former dans notre société 
des sous-sections régionales rencontre ici un 
champ d'action tout préparé. Les commissions 
de trois membres ci-devant nommées forme
raient dans chaque district le Comité provi
soire chargé d'organiser ces sections nouvelles 
et de recruter de nouveaux adhérents à la 
société valaisanne, qui resterait intacte quant 
à son organisation, mais qui deviendrait de 
ce fait bien plus forte, pour le plus grand 
avantage des apiculteurs. Adopté. 

M. Ruffy reprend ensuite la parole pour 
nous présenter son second sujet : 

Remèdes radicaux contre la loque. 
Point d'ingrédients dont le principal effet 

esl de faire perdre beaucoup de temps et 
d'argent. Ici encore qu'on ne contrarie jamais 
la nature, qu'on tienne le couvain bien au 
chaud et les ruches toujours bien approvi
sionnées, qu'on ne se permette point de visites 
intempestives et bien des dangers de loque 
seront écartés. Les colonies dont la maladie 
n'esl pas trop invétérée el la population suf
fisante, mises à la disette pendant deux jours 
en caisse vide et placées ensuite sur feuilles 
gaufrées, puis nourries abondamment, sont 
généralement retrouvées plus tard avec le 
couvain en parfaite santé. 

Là-dessus, l'assurance obligatoire contre la 

lions, mon cher ! Tu n'en auras même pas la moi
tié. C'est Isabelle qui sera l'héritière avantagée, 
c'est Isabelle pui aura la fabrique, la Chesnaye... 

— La mort de Fernand Desroches a écarté tout 
danger. Après une catastrophe pareille, Isabelle ne 
se mariera plus. 

— Tu crois donc aux regrets éternels ? Tu ou
blies que ta cousine est passionnément aimée par 
Martial ? 

— L'assassin de son mari ?... fit Didier, en haus
sant les épaules. Perds-tu la tète, Clara ? 

— Non, mon ami, je raisonne froidement ; j 'exa
mine toutes les faces du danger. Aujourd'hui, tout 
accuse Martial Desroche : celle lettre, l'heure du 
crime, ce diamant noir qui manque à sa bague ; 
mais que, par un de ces hasards si fréquents dans 
les choses judiciaires, il parvienne à établir son 
innocence... réfléchis aux conséquences du nouvel 
ordre de choses qui -surgirait. Martial, délivré, re
vient à la Celle-Saint-Cloud ; il l'ait élever un mo
nument à son frère, il va y pleurer, Isabelle va y 
pleurer aussi ; elle sait à quel point elle est aimée 
par ce frère aîné qui a sacrifié son amour à son 
affection pour Fernand... Hein, mon petit Didier, 
cela te fait frissonner i'... Eh bien, ce n'est même 
pas cette hypothèse qui me fait trembler pour toi, 
mais une hypothèse encore plus simple, plus na
turelle. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

loque est volée avec une imposition de 20 
centimes par rucher pour la première année. 

L'après-midi se termine par la visite des 
ruchers particulièrement bien tenus des api
culteurs de Pramois qui à titre d'adieux font 
circuler abondamment dans nos rangs le 
nectar inséparable de toutes nos fêtes cham
pêtres. F . B., secrétaire. 

A c c i d e n t d e t i r . — Dimanche, à Bagnes, 
un cibarre a reçu une balle dans le bras droit 
et a eu l'os fracassé. 

Il a été transporté à l'infirmerie* de Marti-
gny-

Le coût du voyage à l'Exposition. 
— Le prix du billet de chemin de fer aller 
et-retour Martigny-Berne est de fr. 10,05 en 
3 m e classe et 13 fr. 50 en 2",e classe, y com
pris l'entrée à l'Exposition. 

Ces billets spéciaux, délivrés pendant toute 
la durée de l'Exposition, sont valables 8 
jours. 

— Le voyage circulaire Martigny-Berne 
avec l'aller ou le retour par la ligne du 
Lœlschberg coûte en 3me classe 16 fr. 25 et 
en 2me 21 fr. 05. L'enliée de l'Exposition 
(1 fr. 50) n'est pas comprise dans ce prix et 
il faut demander un billet circulaire à la gare 
de départ un jour à l'avance. 

Sion, le 9 mai 

F O I R E S 

19H. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux reprod. 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 2G3 
Porcelets 149 
Moutons 288 
Chèvres 125 

ANIMAUX 
sur foiro vendus 

17 
6 

14 
3 

22 
24 

387 
112 
57 

PRIX 
inférieur super. 

17 
21 

260 
80 
40 

230 
95 

220 
110 

400 

350 

160 
250 
200 
140 

40 
40 
12 
10 
10 

850 

800 

380 
500 
500 
350 
140 
140 
40 
25 
45 

Foire bien fréquentée comme la précédente. 
Police sanitaire bonne. La gare a expédié 
459 pièces de bétail. 

[ MARTIGNY } 
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Tué par le train 

Hier après-midi, à 4 h. 10, au passage à 
niveau qui se trouve plus bas que la Bàtiaz, 
un garçonnet de 3 ans, Georges Boserens, 
fils d'Albert, traversa la voie au moment où 
le train montant arrivait. Il fut atteint par la 
locomotive et eut la tête et une jambe en 
miettes. Le mécanicien arrêta le train et on 
releva le pauvre petit qui avait été tué sur le 
coup. 

L'Harmonie à l'Exposition 

L'Harmonie municipale visitera l'Exposition 
nationale de Berne les 6 et 7 juin prochain. 

Départ le samedi 6 à 6 h. du matin ; re
tour dimanche soir. 

Les personnes qui désirent accompagner 
l'Harmonie sont priées de s'inscrire auprès du 
caissier de la Société, M. Henri Torrione. 

La fanfare „ Edelweiss " à l'Exposition 
et dans l'Oberland 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans 
le Confédéré de lundi 12 mai, la fanfare 
« EdelSveiss » a décidé de fixer sa prome
nade à Berne aux 23 et 24 mai. 

Le coût de la course, soit chemin de fer, 
bateau, pension et logement, est de 25 francs 
par personne. 

Vu le prix très modéré, on engage vive
ment toutes les personnes désireuses de visiter 
l'Exposition nationale et d'admirer les beautés 
de l'Oberland, ainsi que la nouvelle ligne du 
Lœtschberg, de se joindre à la société. 

On peut s'inscrire et s'adresser pour tous 
renseignements auprès de MM. Joseph Vouil-
loz, président, ou Ed. Simonella, secrétaire, 
jusqu'à jeudi soir 21 mai au plus tard, le 
nombre de cartes étant limité. 

Programme : 

Samedi 23 mai 
Marligny-C.-F.-F., départ 6 h. 07. 
Berne, via Vevey-Chexbres, arr. 10 h. 27. 
Diner restaurant Corso. 
Visite facultative de l'Exposition (entrée 

1 fr. 50 par personne.) 
Souper restaurant Corso. 
I l h. Départ pour Thoune. 
Coucher hôtel Croix-Blanche. 

Dimanche 24 mai 
7 h. Diane, déjeuner. Office divin est prévu. 
9 h. Départ du bateau. 
11 Yi h. Arrivée à Iuterlaken. 
12 h. Dîner hôtel Golhard-Brésil. 
3 h. 25. Départ Interlaken. 
4 h. 10. Départ Spiez. 
6 h. 20. Arrivée Brigue, via Lœlschberg. 
6 h. 30. Départ de Brigue. 
8 h. 07. Arrivée Martigny-C.-F.-F. 

{ Concert de l '„Edelweiss" 

i Le jour de l'Ascension, l'« Edelweiss » 
donnera un concert-apéritif sur la place, de 
11 heures à midi. 

Confédération 
. • • 

L'ouverture de l'Exposition 

L'Exposition nationale a été inaugurée ven
dredi dernier au milieu d'une immense affluence 
de monde. Un brillant cortège, formé de ma
gistrats fédéraux, de comités de l'Exposition, 
des représentants des cantons et des sociétés 
de la ville de Berne, a parcouru les rues du 
Palais fédéral à l'Exposition. 

Le président du comité central de l'Expo
sition, M. Moser, conseiller d'Etat bernois, 
chef du département de l'Agriculture, prononce 
le premier discours. On entend ensuite M. 
Schulthess, conseiller fédéral, M. Ador, de 
Genève, président de l'Exposition de 1896, 
M. Hoffman, président de la Confédération, 
et M. Beau, ministre français à Berne, au 
nom du corps diplomatique. Des chants et 
un orchestre se font entendre. A midi, la 
cérémonie est terminée et à 1 h. l'Exposition 
est ouverte au public. 

Dimanche, on a enregistré 30,000 entrées. 
Tous les visiteurs reviennent enchantés de 
l'Exposition, quoique tout ne soit pas encore 
au point. 

Une famille ayant des petits enfants de
vrait toujours avoir en réserve un paquet de lessive 
automatique « Persil ». En admettant même que les 
qualités exceptionnelles du « Persil » et sa merveil
leuse action de blanchissage soient connues de la 
plupart des ménagères, il n'est pas inutile de rap
peler que pour laver le linge des petits enfants rien 
n'égale le « Persil ». 

Outre ses nombreux avantages tels que la rapidité 
de nettoyage, la perfection de blanchissage, etc., le 
« Persil » enlève absolument toutes les odeurs fortes 
et nauséabondes qui imprègnent en général le 
linge des nourrissons. En outre il empêche le linge 
de jaunir. 

Si nous ajoutons encore qu'il est prouvé scienti
fiquement que le « Persil » est un désinfectant de 
première force, qui préserve de toutes les maladies 
contagieuses, nous aurons indiscutablement prouvé 
que le « Persil » est indispensable. 
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TESSIN 
Une chute de 300 mètres 

On mande de Milan à la Nouvelle Gazette 
de Zurich que l'aviateur Marcello Caviggia et 
son passager Luigi Bomanzacchini, qui fai
saient un vol en aéroplane, sont tombés d'une 
hauteur de trois cents mètres dans le Tac 
Majeur, près de Pallanza. 

Par bonheur, on a pu sauver les deux 
aviateurs. L'appareil a sombré." 

ZURICH 
Une bataille navale 

Quelques jeunes étrangers qui se prome
naient hier en petit bateau ont attaqué des 
Zurichois qui se trouvaient également sur le 
lac. Une bataille en règle s'engagea à coups 
de rames et de cannes. L'un des étrangers 
tomba à l'eau et dut être repêché par ses 
adversaires. Pendant ce temps, les agresseurs 
firent force de rames et disparurent. 

Accident du travail 

Dans une carrière près de Schmerikon, un 
ouvrier nommé Muller a été surpris hier ma
tin par un éhoulement. Le malheureux a été 
écrasé par d'énormes rochers et tué sur le 
coup. Muller était père de plusieurs enfants 
en bas âge. 

Bulletin de l'Etranger 
Le roi de Danemark en France 

Les souverains danois sont arrivés à Paris 
samedi après-midi à 3 heures, ils ont été 
reçus à la gare du Bois-de-Boulogne par le 
président de la république et Mme Poincaré, 
les présidents du Sénat et de la Chambre, 
les ministres et les hautes notabilités. Les 
troupes rendaient les honneurs ; les canons 
tonnaient ; la musique de la garde républi
caine et celle des divers régiments jouaient 
l'hymne danois. 

Le cortège royal et présidentiel s'est rendu 
au ministère des affaires étrangères, où rési
deront les souverains. Sur tout le parcours, 
une foule considérable poussait de vives ac
clamations. 

France et Italie 
La nouvelle lancée par le Journal des Tra

vaux publics de Home sur la possibilité d'une 
entrevue des souverains italiens avec M. 
Poincaré est généralement considérée à Borne 
comme un ballon d'essai ; toutefois celte 
idée rencontre dans divers milieux italiens 
un accueil particulièrement favorable. 

Le canal de Panama 
Des chalands chargés de marchandises font, 

depuis le 2 mai, la traversée du canal de 
Panama, mais il n'y a pas encore de navire 
qui ait fait un service régulier de transit. 
On aura terminé à la fin de la semaine de 
déblayer l'éboulement de Oucaracha. Il est 
probable que les navires marchands pourront 
alors passer. 

f ;>?-•• Les tremblements de terre 
Jeudi matin on a ressenti à Milo, Lingua-

glossa, Santo Venenira et Giarre en Sicile 
des secousses réitérées dont quelques-unes 
très fortes, qui ont produit une vive panique, 
'mais n'ont causé aucun dommage. L'Etna 
continue à cracher des cendres et de la 
fumée. 

Une panique à New-York 
Durant l'exposition des corps de deux ma

rins, tués au Mexique, la foule était devenue 
si dense qu'une panique en résulta. Des 
femmes et des enfants, ont été piétines. On 
estime à une centaine le nombre des personnes 
blessées. 

Macaura condamné 
Le fameux Macaura poursuivi, ainsi que 

dix autres personnes pour exercice illégal de 
la médecine et escroqueries à l'occasion de 
la vente d'un appareil de massage vibratoire, 
a été condamné à trois ans de prison et à 
trois mille francs d'amende. Neuf autres in-
.culpés, qui furent des collaborateurs de Ma
caura à Paris et en province, ont été con
damnés à des peines variant de deux mois à 
un an de prison et de cent à cinq cents 
francs d'amende. Trois ont bénéficié du sur
sis et un a été acquitté. -

Fidèle au poste 
«.Jeudi, à ; trois, heures .du m.atin,TM. Poulain, 
gardien du sémaphore du Nord, sur la ligne 
de Paris à Chantilly a été blessé mortelle
ment à coups de revolver par un inconnu. 
La femme du gardien, dut à plusieurs re
prises interrompre les soins qu'elle lui don
nait pour faire son serviceet empêcher qu'une 
catastrophe se produisît sur celte ligne très 
fréquentée. A 3 h. 30, Mme Poulain fil ar
rêter un express et sou mari y fut placé. 
II expira bientôt. Mme Poulain a continué 
son service, et ce n'est qu'à 6 heure du ma
tin qu'elle put être remplacée. L'auteur de 
l'attentat n'a pu être Felrouvé. 

M. Caillaux 
Le Figaro annonce que des pétitions cir

culent dans l'arrondissement de Mamers de
mandant l'invalidation de M. Caillaux pour 
des actes de corruption et de pression admi
nistrative. 

Drame mystérieux 
Deux jeunes Français avaient loué, mardi, 

une automobile, à Colmar (Alsace), pour 
faire une excursion dans les environs. Le 
propriétaire de l'automobile fut très étonné 
le soir de ne pas voir rentrer le chauffeur 
avec la voiture louée, et il en avertit la 
police. Celle-ci découvrit dans un terrain 
vague le cadavre du chauffeur, qui avait été 
lue de deux coups de revolver. Plus tard on 
retrouva l'automobile. Quant aux deux jeunes 
gens, ils ont disparu. 

Un enfant martyr 
Amélie Guillet, ménagère, rue de Monte-

notle, à Paris, comparaissait l'autre jour de
vant la cour d'assises pour avoir brutalisé et 
blessé son fils âgé de 6 ans. 
, Mariée en 1907 à un chauffeur d'automo
bile, l'accusée eut une fille, Marcelle, qu'elle 
aimait assez tendrement. En 1908, elle mil 
au monde un fils qu'elle envoya en nourrice 
jusqu'au mois d'août 1913. 

A cette époque, e}le reprit son fils et aus
sitôt elle lui témoigna une haine violente. En 
vain le mari, qui travaillait toute la journée 
au dehors, essayait-il de calmer sa femme. 
Voyant qu'il n'y parvenait pas, il s'adressa 
au commissaire de police, qui trouva l'enfant 
dans un élat lamentable, portant des traces 
de coups sur tout le corps et un vaste abcès 
à la joue gauche. Même le médecin s'aperçut 
que les os des bras étaient brisés depuis plus 
de trois semaines. (Les fractures s'expliquent 
par des ligolages fréquents et brutaux; de 
plus, comme elles n'ont pas été soignées, 
l'enfant en conservera une infirmité perma
nente. 

L'enfant a fait le récit navrant des bruta
lités de sa mère : elle prenait un marteau 
pour le frapper ; elle le prenait par les jambes 
et le « cognait » contre les murs en lui liant 
les mains derrière le dos. 

Enfin un témoin a vu, un jour, l'enfant 
jeté à terre les pieds couverts dé journaux 
qui flambaient, tandis qu'il criait horrible
ment. 

En vain l'accusée a déclaré qu'elle n'agis
sait ainsi que pour corriger son enfant d'une 
paresse qu'elle déplorait, elle n'a pu contester 
les résultats de ses brutalités et a été con
damnée à 4 ans de prison. 

Le drame de Colmar 
On a arrêté, samedi, dans 'un hôtel de la 

rue de Paris, au Havre, les assassins présu
més du chauffeur de Colmar. Au moment où 
les agents pénétraient dans la chambre, Frulz 
se cacha derrière la porte et tenta de tirer, 
un coup de revolver sur un agent. Celui-ci 
réussit à saisir le bras de Frutz et la halle-
alla se Iager dans la tête de celui-ci. Trans
porté à l'hôpital il y est mort quelques ins
tants après. 

Lambert a été conduit à la sûreté. Là, 
interrogé par M. Guiteau, il a fait des aveux 
et raconté toute l'affaire de Colmar. il a pré
tendu que Frutz est l'assassin eL a expliqué 
que, le crime commis, Frutz et lui retour
nèrent à Colmar, où ils abandonnèrent l'au
tomobile et prirent le train pour Mulhouse ; 
de là, ils s'enfuirent à Paris par Nancy et 
allèrent au Baincy, mais ils ne purent voir 
leurs pa ren t s ; c'est alors qu'ils se dirigèrent 
vers Vernon, où Frulz rendit visite à une de 
ses tanles à laquelle il emprunta 100 fr. Ils 
gagnèrent ensuite le Havre. 

B I B L I O G R A P H I E 

C e s d a m e s . (Histoire vraie). — Libre Pensée 
internationale. Louve, 4, Lausanne, et dans les 
kiosques. — 100 pages, 60 centimes. 
Une étude d'une petite coterie religieuse, finement 

observée, amusante au possible, tel est le sujet de 
« Ces Dames ». Chacun, quelle que soit son opinion, 
sera très intéressé par ces vivants croquis de la 
vie de petite ville. La note humoristique, quelque 
peu malicieuse, y domine et fera passer de gais mo
ments à ceux qui liront et reliront cet amusant pe
tit volume. 

Bonnes et mauvaises herbes, guide prati
que des plantes qui guérissent de M. Kûnzle, curé 
à Wangs. Imprimerie-Librairie Canisius,- Fribourg, 
Grand'Rue 58. 

La brochure sera adressée gratis à tout membre 
du corps enseignant qui en fera la demande à l'édi
teur. 

Le succès de l'original allemand a été grand, 
puisque celte brochure a atteint en quelque temps 
son 200'i'e mille, 

50 cent, l'exemplaire. Rabais par quantité.'- : 

ROYAL BIOORAPHE MARTIGNY 

Démonios ! ce titre mystérieux — et dont nous 
devons respecter le mystère — promet à notre pu
blic d'inoubliables minutes d'angoisse, d'étonnement 
et de joie ; péripéties prodigieuses et passionnantes, 
suite ininterrompue de prouesses inouïes. 

Démonio*s, l'homme protée par excellence, lequel 
parvient à déjouer les poursuites du plus exercé, 
du plus subtil des détectives ; tel sera le film qui 
sera donné jeudi 21 mai à 3 h. et 8 '/2 h . ; lequel 
est divisé en trois parties et pour compléter cette 
vue sensationnelle, qui ne dure pas moins d'une 
heure et quart ; les actualités du Pathé Journal ; 
« Le chapeau ' de Max », comique ; « Jeunesse », 
fantaisie héroï-comique ; « Promenade dans Pondi-
chéry (Inde) », nature en couleurs. 

Soyez bon pour votre estomac 
Il n'y a pas une maladie que les Pilules Pink 

guérissent aussi rapidement que la dyspepsie sous 
ses différentes formes. Si vous êtes dyspeptique, non 
seulement vous souffrez beaucoup de l'estomac, mais 
encore votre sommeil n'est pas paisible et répara
teur, votre appétit est mauvais. Conséquemment, 
votre Téserve de forces diminue de jour en jour. 
Vous ne tirez qu'un très petit pofit de la nourriture 
que vous mangez à contre-cœur ; ne la digérant pas 
suffisamment, elle ne répare pas l'usure du cerveau, 
des muscles, des nerfs et des tissus. 

En résumé, les dyspeptiques sont dans la même 
situation qu'une personne qui meurt lentement de 
faim. Chaque jour est, pour le dyspeptique, 24 
heures de misères. 

LES PILULES PINK 
guérissent la dyspepsie. Elles la guérissent en déli
vrant le sang des impuretés qui l'ont affaibli et qui 
ont, par ricochet, affaibli les organes digestifs. Elles 
rendent la force à ces organes, activent la sécrétion 
des sucs gastriques et font la réparation de l'esto
mac. Les maux de tête, l'insomnie, la langueur, les 
troubles nerveux, la paresse de l'esprit et la mé
lancolie disparaissent et les forces du malade sont 
relevées. 

Soyez bon pour votre estomac, donnez lui une 
boîte de Pilules Pink. 

M. Lucien Barollier, demeurant à la Cité, 8, à la 
verrerie de Cormontreuil, près Reims, écrit : 

« J'ai beaucoup souffert de l'estomac, et je suis 
persuadé que j 'en aurai encore longtempss souffert, 
si je n'avais pas eu la bonne inspiration de prendre 
les Pilules Pink dont tout le monde fait ici l'éloge. 
Les autres médicaments pris auparavant ne m'avaient 
môme pas soulagé. Mes digestions^ autrefois si mau
vaises, sont devenues parfaites, faciles, et je peux 
manger de tout sans arrière-pensée. Je n'ai plus de 
vomissements. » 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier e tJor in, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco II-C0X. 

O l l 5 1 1 1 f l vous faites publier un avis 
%Çf*M>4MiME.%A a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 cl. à 1 fr. 



Al'occasion de la î ° Communion 
Grand choix de Vêtements 
pour jeunes gens et enfants 

dans tous les genres et dans tous les prix 

Chapeaux de paille, Cols, Cravates, 
Chemises 

Aux Magasins ORSAT, Martigny 

Royal Biograph, Martigny 
A 3 h. Jeudi 21 mai. A 8 h. %. 

Démonios ? 
Grand drame policier en 3 parties 

I Cyclistes 
Demandez la bicyclette G a r b a c c i o , 

la seule construite en Valais, avec toutes 
les perfections, adoptée par tout cycliste 
intelligent. 

Elégante. — Solide. — Légère. — Roulante. 

En vente à Martigny chez M. GANIO Félix, mécanicien. 

» Sion » M. STEFFEN Arthur, mécanicien 

» Sierre et à Brigue chez M. GARBACCIO Fran
çois, constructeur. 

Le titrage de la Tombola de la 
société de musique l'Union de Bo-
vernier est fixé au 24 mai 1914. 

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

Consommations de choix. Bière ouverte. 

A remettre 
dans une station d'étrangers de la Vallée du Rhône une 

Pâtisserie-Boulangerie 
Conviendrait à un jeune boulanger. — Clientèle assurée. 

Prix du loyer : 800 fr. 
S'adresser au Confédéré en ajoutant 20 et. pour la réponse. 

n S J f l f f i . Nous avons l'honneur d'aviser le public que nous 
* * " " ® avons ouvert au Quartier de Plaisance, à Martigny 

un atelisr de charronage 
Chars de tous numéros en tous genres 

Réparations promptes et soignées. 
Papilloud & Moren. 

ognac Boitiez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
40 ans de succès 

Eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : P h a r m a c i e Gol l iez , Morat . 

il Fabrique Ù meubles F.Widmann s 
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. 

Tirage déjà le 18 juin 
V u e I m p o r t a n t e c h a n c e <le g a i n est cfl'erto par 'a 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etal de Hambourg 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b i e n p l u s g r o s que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 2 0 l o t s , 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 

Salsepareille Mpdel 
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 

d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu-
lièrés ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre ^remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

On demande 
plusieurs filles d'office, de cui
sine, de lingerie, garçons d'of
fice et de cuisine. S'adresser : 
Bureau de ptacement Ruchet, 
Place St-François, Lausanne. 

On demande 
u n e S ingé 

sachant coudre à la machine. 
S'adresser avec certificats et 

photographie au Grand Hôtel 
de l'Aiglon, Bouveret. 

On demande de suite 
une j e u n e fille 

comme 

fille d'office 
Entrée de suite. S'adresser 

Grand Hôtel d'Aiglon, Bouveret. 

On demande 
une jeune fille 

pour aider au ménage et un 
peu au j i rd in . S'adresser à Mme 
ARRAGON, Clos des Roses 
près Vevey. 

Vente aux enchères 
Le lundi 25 mai à 1 h. de 

l'après-midi, au café de la 
Forclaz, à Martigny-Croix, il 
sera mis en vente par voies 
d'enchères : un mobilier com
prenant 1 joli potager tirage 
garanti, 1 buffet de cuisine, 
tables ronde et autres, commo
de, armoire, bureau, pendule, 
canapé, lit renaissance, crin 
animal, chaises rembourées et 
cannées, fauteuil jonc, mobilier 
en très bon état et en noyer. 

Voiture à vendre 
A vendre faute d'emploi une 

Victoria 
en bon état. Prix avantageux. 

S'adresser à M. Max Schibler, 
à Aigle. 

Us h j n o lions 
de 14 à 20 ans sachant bien 
traire est demandé pour l'été 
chez Lucien Tauxe-Neveu, à 
Leysin s. Aigle. 

A vendre 

Jsuaes É m policiers 
de père et mère dressés. 

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

2 
On demande 

Bon salaire. S'adresser chez 
Costa, ferblantier, à Vallorbe. 

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

A vendre à Brançon-Fully 

une vigne 
de bon rapport. 

S'adresser à Edouard Giroud, 
camioneur, Martigny. 

A la même adresse, à vendre 

capote de voiture 
en bon état. 
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15 986 à M. 7500, 6000, 4000, 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, «te. 

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 a 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 desfgains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

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

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

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a u d e s l e p l u s iûi p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

La PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 
Médaille d'or 

\ A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1900 
] AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CIGARES VâLâlSANS 
première qualité de la 

Maimfiuibiiro do Tàban ot Cigares do Mcatluy 
Bien attention aux contrefaçons et exigez le Caisson portant 

à l'extérieur le nom de Monthey 

Demandez les nouveaux 
Bouts Montheysans 

fabriqués avec des tabacs pur Brésil et Havana, 
de tout premier choix. 

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

nnnnnnnnnnnnnunnnnnu 

Vins d'Italie 
B a H e t t a , San-Severo 

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. Mettan, Vins en gros, Evionnaz 

Une 
bonne sommelière 

est demandée 
pour Café-Bar Terminus, Mon
tana. 

La lessive 
le* Chats 

k dei/Éhufer t 
< a une réputations 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour menuiserie, charpente. : 
ébénisterie, charronage. Bois 
provenance du pays. Prix mo- ! 
dérés. Téléphone 8010. S'adres- ' 
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

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 fr. 8.— pour 100 
litres. Fr. 12.— pour 150 litres. 
Fr. 1G.— pour 200 litres, feo 
remb. avec recelte détaillée. 

15me année. Nombreux cer
tificats. — Albert MARGOT, 
ancien fabricant de vin, Ser-
vette. G e n è v e . 

La boucherie Reynard 
Place du Pont, Lausanne 

expédie viandedu bétail dupays: 
kg. 

Bœuf pour bouillir à fr. 1.40 
Mouton, poitrine à fr. 1.30 
Graisse de bœuf la à fr. 1.20 
Graisse bœuf fondue à fr. 1.10 

Lots 
en faveur d'un t h é â t r e na 
t ional pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guill. Tel l , à Alt-
dorf. Grande œ u v r e pa
t r io t ique . Gros lots en espè
ce de f r . SO.OOO, 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
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 deWerdt, No 101. 

Pianos l Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords* 

: Instruments d'occasion. 
i Facilités de payement. 
| H. Hallenbartér, Sion 
1 Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. BaHbero 
Avenue de la Gare 

Mart igny 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
blanchit les dents sans en at
taquer l'émail et en détruisant 
les germes de putréfaction, éli
mine la cause de la mauvaise 
odeur de la bouche. Le tube lfr. 
Pharmacie Centrale M. Lovey, 
L. Basseggio, coiffeur. 

Hôleldelaaoche 
au Grand-Font 

Lausanne 

anque Coopérative Suisse, Martigny 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell, Brigue 

Nous acceptons des dépôts contre 

OBLIGATIONS à 4 '2°o 
1 à 5 ans ferme, coupures à partir de Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Chèque postal No II. 640. -La Direction. 

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

Crétaz et Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

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

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. 




