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La candidature 
Depuis 1848, c'est-à-dire depuis que la 

Suisse existe sous sa forme politique actuelle, 
lé Valais n'a jamais eu de -représentant au 
Conseil fédéral. Les cantons romands s'étaient 
si bien habitués à considérer la chose comme 
naturelle qu'un usage s'était établi qui vou
lait qu'on cherchât des conseillers fédéraux 
romands à Lausanne, Neuchàtel et Genève. 
Victimes de cette règle, les Valaisans et les 
Fribourgeois en ont eux-mêmes facilité l'éta
blissement par leur résignation et leur trop 
grande modestie. 

Oui, c'est vrai, nous fûmes trop modestes, 
nous nous sommes trop volontairement effa
cés, car il est à peine croyable qu'un des 
plus grands cantons de la Suisse ait passé 
65 ans devant le jeu des candidatures fédé
rales sans prononcer un nom, sans élever ni 
revendication, ni plainte. Il ne viendra donc 
à l'idée de personne de reprocher au Valais 
son appétit au cours de cette longue période 
passée. 

Ce qui fut notre faiblesse autrefois fait pré
cisément notre force aujourd'hui. Si le Valais 
n'a jamais eu l'honneur de donner un de ses 
enfants à la Suisse moderne, si nous n'avons 
jamais eu la prérogative redoutable de parti
ciper une fois à l'administration de cette belle 
patrie que nous protégeons d'un formidable 
el superbe rempart vers le sud et de notre 
inébranlable patriotisme, notre canton entend 
sortir de sa réserve. Nous le voulons non 
seulement parce que nous entendons consa
crer notre égalité et notre droit à être repré
sentés une fois à notre tour au Conseil fédé
ral, mais parce qu'aussi nous avons la solide 
conviction de donner à notre pays un magis
trat distingué, jeune, travailleur, très capable, 
énergique, un homme de gouvernement démo
cratique qui se fera promptement apprécier 
par ses qualités. 

L'unanimité qui s'est faite autour de la 
candidature Couchepin, en Valais, où pour
tant les luttes politiques sont si vives, dé
montre mieux que tous les mots et toutes les 
citations des journaux le respect dont le peu
ple entoure notre président du Conseil d'Etat. 
Ce respect, Couchepin l'a gagné par sa droi
ture, son zèle de magistrat, sa ponctualité, 
son démocratisme de bon aloi et son souci 
des intérêts du pays. Ce qui tait la valeur 
morale de notre ami, c'est sa proverbiale 
modestie. Dans son ardent amour patriotique, 
Couchepin craint toujours de ne pas assez 
bien faire. Et tous ses collaborateurs le voient 
travailler, travailler, toujours travailler avec 
la même ardeur et la même conscience... 

Sans doute, si la Suisse veut rendre à notre 
cher canton cet hommage d'accepter la pré
cieuse collaboration que nous lui offrons, que 
nous réclamons avec beaucoup de bon droit 
nous perdrons en Couchepin un chef qui lais
sera un grand vide chez nous, mais ô com
bien serions-nous heureux de donner enfin 
à la Confédération une de nos meilleures 
forces 1 Le Valais souffrirait réellement si son 
espoir était déçu et s'il sentait que nos con
fédérés veulent le tenir indéfiniment à l'écart. 

Notre canton a pris un tel essor économi
que depuis l'ouverture du Simplon qu'il a 
besoin, lui aussi, de s'intéresser à l'avenir de 
la Suisse. De toutes parts on perce nos mon
tagnes de tunnels, le ruban d'acier gravit bien
tôt toutes nos vallées jusqu'à leur sommet, le 
Lœlschberg dans quelques jours nous reliera 
à la capitale helvétique, notre industrie, no
tre agriculture font chaque année des progrès 
considérables et nous resterions constamment 
impassibles? Cela ne se peut pas, cela ne 
doit pas être. 

Couchepin est un magistrat exemplaire, un 
administrateur qui a fait ses preuves. Il a 
notre entière confiance et le peuple valaisan 
est garant de nos assertions. Qu'on rende jus
tice au Valais. 

N m Conseil fédéral 
!&®s du Valais 

Revue de la presse romande 

De VIndépendant de Fribourg (radical) : 

« Le Genevois, dans un article récent, pré
tendait que le canton de Genève avait subi 
une injustice lors de la nomination de M. 
Perrier pour remplacer M. Comtesse au Con
seil fédéral et qu'il n'entendait pas en subir 
une nouvelle celte fois, et cela au profil de 
n'importe quel canton ! 

Nous aimons bien les radicaux de Genève 
qui sont nos amis, mais au nom du Ciel, 
comment peut-on aujourd'hui venir parler 
d'injustice ? 

Au Conseil fédéral, Genève a eu Challel-
Venel, Lachenal ; Neuchàtel a eu Borel, Droz, 
Comtesse, Perrier ; Vaud, Druey, Cérésole, 
Ruchonnet, Ruffy, Ruehel, elc. Quant à Fri
bourg et Valais, ils ont eu Zéro. Voudrait-on 
nous dire où est l'injustice? La Suisse ro
mande, lorsqu'il s'agit de nomination au Con
seil fédéral, ne se compose-t-elle que des can
tons de Vaud, Neuchàtel et Genève, on le 
dirait à lire le Genevois "7 

Pourquoi Fribourg et Valais ire seraient-ils 
jamais appelés à fournir un conseiller fédé
ral de la majorité ou de la minorité, peu im
porte ? Ces deux cantons n'ont-ils pas eu des 
hommes éminents el n'en ont-ils pas encore 
actuellement? nous ne citerons que les Weck-
Reynold, .1. Schaller, Marinier, pour ne par
ler que des Fribourgeois morts, et parmi nos 
compatriotes valaisans, les Kuntschen, Délayes, 
Couchepin, etc. Pourquoi aussi les minorités 
libérales qui forment le plus ferme soutien 
du drapeau du parti ne seraient-elles pas ap
pelées une fois à cet honneur aussi bien que 
la minorité conservatrice du Tessin l'a été 
par la nomination de M. Molta ? 

Le patriotisme et l'amour des Suisses entre 
eux ne seraient ils de mise que dans les dis
cours de banquets, dans nos fêtes et non pas 
dans tous les actes poliques de la nation? 

Si injustice il ij a eu, c'est que depuis que 
la Confédération existe, sur une douzaine de 
conseillers fédéraux romands, Fribourg et Va
lais n'ont pas été appelés à en fournir un seul, 
mais ils ont toujours été prétérités au profit, 
de ceux qui aujourd'hui se plaignent à tort. 

Celte injustice peut être réparée, le Valais 
qui se développe considérablement par ses 
voies de communication, son industrie, etc., 
nous présente actuellement un candidat ex
cellent pour succéder à M. Perrier au Con
seil fédéral, un homme capable, aimé, qui a 
fait ses preuves et qui certainement représen
terait dignement son canton el les intérêts de 
la Suisse, je veux parler de M. Arthur Cou
chepin, conseiller d'Etat. Ce sérail faire acte 
de justice et de bonne confraternité fédérale 
que de nommer M. Couchepin au moment où 
le Valais- s'appi\ > à célébrer le centenaire 
de son entrée da: ;a Confédération. 

Genève ne pcui certainement pas parler 
d'injustice plus que les deux cantons romands 
que nous venons :ter. Les partis gene
vois ont d'aillerç;j|5 • tëtfpeine inouïe à s'en
tendre sur un iv % qifôïrallierait tous les suf
frages, car il ne*1 faut pas oublier que les 
Chambres fédérales ne sont pas tenues de 
nommer n'importe quel homme politique dé
signé par un parti au détriment de citoyens 
plus anciens et plus capables. Pour ces rai
sons de justice et d'équité envers tous les 
cantons romands, nous espérons que tous les 
radicaux voudront se rallier sur le nom 
d'Arthur Couchepin. » 

« La Revue, (radical) sous le litre « Lettre 
du Valais » : 

Si le remplacement de M. le conseiller fé
déral Comtesse a l'ait couler beaucoup d'en
cre, la succession du regretté M. Perrier laisse 
une situation plus délicate et plus confuse 
encore. Après les propositions des Ncuchàte-
lois, les revendications des Genevois, les ob

jurgations du canton des Grisons, voici les 
Valaisans. C'est précisément la pléthore des 
candidatures au Conseil fédéral qui a fait sor
tir ceux-ci de leur réserve. A force d'avoir en
tendu parler des revendications <:< légitimes » 
des confédérés de Genève et des Grisons, nos 
populations, d'ordinaire si réservées et si mo
destes, ont fini par se dire que le Valais, 
plus que tous les autres cantons, était en 
droit celte fois de faire entendre sa voix et 
de réclamer sa part. Le Valais, en effet, n'a 
jamais été représenté au Conseil fédéral de
puis que celui-ci existe. Ce n'est point qu'au 
cours des temps il ait manqué d'hommes ca
pables. Mais les circonstances, la situation 
politique, ne lui furent pas favorables, et c'est 
ainsi qu'un des plus grands cantons de la 
Suisse, qui tient la moitié de notre frontière 
sud, en est arrivé à parcourir un cycle de 
65 années sous le régime confédéral sans 
avoir jamais eu ni l'honneur, ni l'avantage 
de participer à la direction des affaires du 
pays. 

Le fait aussi qu'à propos de l'élection de 
M. Louis Perrier on a parlé d'un usage éta
bli d'après lequel un des deux sièges re
venant à la Suisse romande est attribué au 
canton de Vaud et l'autre concédé à tour de 
rôle entre Neuchàtel et Genève a quelque peu 
irrité les minorités radicales du Valais et de-
Fribourg. Les radicaux valaisans, plus nom
breux que ceux de Neuchàtel, se sont de
mandé en vertu de quel droit on les rayait 
ainsi cavalièrement de la Suisse française. 

D'autre part, le nom de M. Couchepin est 
très populaire en Valais, et instinctivement 
on le désigne à une fonction supérieure. Il 
fut déjà incidemment question de lui à la 
réunion préparatoire de la gauche radicale 
des Chambres aux dernières nominations des 
juges fédéraux. Cette sympathie générale qui 
auréole M. Couchepin dans son canton est 
d'ailleurs pleinement méritée. 

Il m'a paru intéressant de donner à vos 
lecteurs quelques détails au sujet de la car
rière de ce magistrat, au risque d'offenser sa 
modestie, car je dois vous dire qu'il est de 
ceux qui se fâchent quand on parle d'eux. 
Ah ! je vous assure que ce n'est pas lui qui 
a songé au Conseil fédéral. Sa candidature a 
été posée par le canton du Valais, par l'opi
nion publique et surtout par' son parti. 

M. Couchepin n'a que 44 ans. Il représente 
depuis dix-huit ans déjà le district de Mar-
iigny au Grand Conseil. Dès son entrée à 
notre assemblée législative, il s'est lait re
marquer par la clarté el la vigueur de ses 
discours, par sa facilité d'éloculion, par ses 
connaissances juridiques étendues et sa dia
lectique serrée. Représentant du parti radical 
valaisan, c'est-à-dire du parti de la minorité, 
il a néanmoins exercé une influence consi
dérable dans toutes les délibérations, el ses 
adversaires n'aimaient pas moins l'entendre 
que ses propres amis politiques, parce que 
toute la vie parlementaire de M. Couchepin 
respire la droiture, la tolérance, le souci du 
bien général el un profond patriotisme. 

Quand mourut M. le colonel Ducrey, chef 
du déparlement de justice et police, repré
sentant du parti radical, M.-j Couchepin était 
tout désigné pour succéder au digne magis
trat qui venait de succomber à la lâche. A 
ce moment-là, M. Couchepin était président de 
Martigny-Bourg, où il avait une étude d'avo
cat très achalandée. Il fallut de grands efforts 
pour l'arracher à sa commune et à sa famille. 

Mais c'est surtout depuis que M. Couche
pin est conseiller d'Etal — il l'est depuis 8 
ans — qu'il est devenu si populaire et qu'il 
est tant aimé, car son nom esl synonyme de 
travail et d'exactitude, de correction et de dé
vouement. Non content de travailler avec as
siduité dans son bureau au palais gouverne
mental il consacre toutes ses veillées aux af
faires de son dicaslère. Comme chef du dé
partement de justice et police, il eut à pré
parer l'application du Code civil suisse en 

Valais et présenta au Grand Conseil une loi 
d'application qui fut très remarquée et qui 
lui valut les félicitations des juristes. 

M. Couchepin était jusqu'à ces jours pas
sés président du Conseil d'Etat. Il est aussi 
membre du Vorort des juristes suisses. Il fit 
ses éludes de droit à Sion et ensuite à Berne. 

Les quelques noies qui précèdent ne seraient 
pas complètes si je n'ajoutais que ce distin
gué magistrat fut aussi une des chevilles ou
vrières de la mutualité valaisanne, qui compte 
près de 3000 membres. 

Les Valaisans savent que M. Couchepin 
remplit toutes les conditions nécessaires pour 
faire un excellent conseiller fédéral et depuis 
longtemps ils n'ont eu une candidature aussi 
agréable à présenter. Tous espèrent ici que 
nos confédérés saisiront l'occasion de satis
faire notre canton, s i longtemps tenu à l'é
cart, et qu'on lui fera cet honneur à la veille 
de la célébration de son centenaire. Je ne 
vous cache point non plus que le parti ra
dical valaisan attend du parti radical suisse 
un acte de justice envers les minorités radica
les, dont on parle toujours avec sympathie 
dans les congrès et dont on s'occupe si peu 
pratiquement. 

Les conservateurs valaisans appuient aussi 
chaudement la candidature Couchepin et je 
sais que- la dép-u talion- valaisanne aux Cham
bres en fera de même. 

Le Genevois (radical) : 

« Les nouvelles sont aujourd'hui exactement 
ce qu'elles étaient hier. On patauge. 

Nous n'en voulons qu'un exemple pris à 
Genève, où le Journal de Genève écrit grave
ment : ce sera Audéoud ou Couchepin, tandis 
que le Philibert-Berthelier, augure non moins 
bien renseigné, pose l'alternative : ou Borel 
ou Calonder. Tout cela donne la mesure du 
sérieux avec lequel on discute. Et il s'agit 
cependant des plus graves intérêts du pays ! 
La plaisanterie va si loin, et est si parfaite
ment déplacée, qu'un journal de Zurich se 
laisse aller à lancer la candidature de M. 
Lardy, ministre de Suisse à Paris, et presque 
octogénaire ! 

Le parti radical genevois peut seul, en 
l'occurrence, se rendre le témoignage qu'il a 
agi avec netteté et avec franchise. 

Qu'on estime qu'il eût peut-être été préfé
rable de ne pas lancer immédiatement de 
noms — observation que formule l'Indépendant 
genevois cité plus haut — c'est une opinion 
défendable ; mais on reconnaîtra que la ques
tion de principe, qui importait surtout, avait 
été tranchée tout de suite, et à l'unanimité, 
par le Comité central, dans un sens très clair. 
Genève revendique le siège, avait-il été dit 
catégoriquement, et le Comité central le reven
dique pour un radical de gouvernement, seul 
candidat qui puisse agréer à la gauche démo
cratique suisse, si celle-ci reconnaît tout d'a
bord que la succession de M. Perrier doit 
nous revenir. 

Dès lors, quelle devait être l'attitude du 
parti « démocratique » ? 

Il devait, sacrifiant aux intérêts généraux 
du canton ses préférences politiques, se rallier 
à la décision de principe du Comité central 
radical unanime. 

Au lieu d'agir de la sorte, le parti «démo
cratique» n'a pas même tenu réunion et il a, 
par son inaction, permis au Journal de Ge
nève de lancer la candidature de pure diver
sion de M. le colonel Audéoud. 

Cette manœuvre «démocratique» a eu pour 
résultat immédiat de montrer à nos Confé
dérés que, même en de graves occurences, les 
deux grands partis historiques se heurtaient 
chez nous au lieu de s'unir sur le terrain 
national. De là les candidatures qui partout 
ont surgi. Devant une Genève unanime nous 
aurions eu la seule candidature Calonder ; 
aujourd'hui, celle de M. Couchepin, du Valais, 
gagne du terrain. Telle est la situation. 



L E C O N F E D E R E 

Elle n'est pas désespérée ; mais elle n'est 
non plus brillante. 

Nous appréhendons fort .que la députation 
genevoise à Berne n'ait à surmonter bien des 
obstacles qu'a dressés contre nous la politique 
sectaire du Journal de Genève.» 

Le National Suisse (radical): le Bund et la 
"candidature Calonder : 

« Le Bund persiste à dénier aux Romands 
le droit de revendiquer le siège vacant et fait 
campagne en faveur de M. Calonder. La presse 
de la Suisse allemande, presque tout entière, 
a loyalement reconnu que M. Motta ne pou
vait équitablement être compté comme repré
sentant de la Suisse romande. Le Bund n'en 
tient aucun compte et poursuit son idée I Ce 
n'est point faire preuve d'un très grand es
prit de justice, et c'est en même temps sou
tenir une contre-vérité. » 

Le Journal de Genève (libéral-conservateur) 
de son correspondant H. M. de Berne : 

« La candidature de M. Couchepin, président 
du Conseil d'Etat valaisan, où il représente 
le parti radical, prend de la consistance. On 
annonce que la députation valaisanne est una
nime à 1 appuyer. D'autre part, la Revue de 
Lausanne publie vendredi soir une longue 
correspondance du Valais en sa faveur. 

Il ne serait pas impossible que la députa
tion radicale vaudoise et la députation fri-
bourgeoise se rallient à cette candidature, ce 
qui lui assurerait l'appui de la majorité de 
la députation romande et lui donnerait des 
chances sérieuses, d'autant plus que M. Cou
chepin est un magistrat d'une réelle valeur 
et que ses amis font en outre valoir qu'il 
serait équitable de.représenter au Conseil fé
déral le canton du Valais, qui depuis 1848 
n'y a jamais eu de représentant. 

On voit donc que l'opposition faite pa r les 
radicaux genevois au nom du colonel Audeoud 
et lès candidatures ridicules qu'ils ont lan
cées eux-mêmes ont eu pour effet de faire 
naître une candidature valaisanne très sé
rieuse. Aujourd'hui plus que jamais le canton 
de Genève ne peut obtenir le siège de M. Per-
rier que si tous les partis genevois se grou
pent promptement autour de la candidature 
du colonel Audéoud. 

Les autres noms genevois mis en avant jus
qu'à présent n'ont aucune chance de succès. » 

Le Nouvelliste valaisan (conservateur-
catholique) : 

« Que de préjugés sur notre Valais qui 
traînent encore dans certains clans et dans cer
taines administrations ! 

M. Couchepin serait l 'homme à les dissiper, 
comme il serait l 'homme à éteindre bien des 
haines antireligieuses, lui, catholique prati
quant. 

Il y a, nous le savons, de reste, la candi
dature Calonder, la candidature Borel, la can
didature Peter, la candidature Audéoud, et il 
en éclora bien une demi-douzaine de nouvel
les d'ici au jour de l'élection. Mais, comme 
le faisait justement remarquer M. Courthion, 
devant tous ces hommes qui s'excluent réci
proquement sous prétexte que leur canton est 
un grand sacrifié, le Valais a droit au Cha
pitre,- lui qui, jusqu'à ce jour, dans les Con
seils de la Confédération, a dû se contenter 
d'un poste éphémère et passager à la prési
dence du Conseil National. 

Calonder a, en outre, contre lui ce l'ait que 
l'on n'osera pas priver la Suisse romande de 
son second représentant. Peter est un gendre, 
et la Confédération qui a eu M. Lachenal pour 
époux, montre son antipathie féminine. Borel 

.est franc-maçon et Audéoud n'est que mili
taire, sans compter qu'il appartient au parti 
du Centre qui n'est pas dans les meilleurs 
termes avec le parti gouvernemental. 

Adroitement appuyée, la candidature Cou
chepin peut donc parfaitement faire son che
min, et d'autant mieux que l'homme a, à son 
actif, une brillante étape gouvernementale et 
juridique. 

L'essentiel, c'est qu'à la coalition étroite des 
partis politiques dans les cantons concurrents, 
nous opposions, nous, de notre côté, la coa
lition de tous les Valaisans, sans exception, 
c'est-à-dire de tous ceux qui pensent que nous 
avons autant de droits que Genève et Neu-
châtel à être représentés au Conseil fédéral, 
que nous avons même, en ce moment, plus 
de droits qu'eux, attendu qu'ils ont été plu
sieurs fois abondamment servis, alors que 
nous attendons encore derrière la porte. » 

La Gazette du Valais (conservateur-catholi
que) : 

« ...Aussi nous demandions-nous si le mo
ment n'était pas venu pour le Valais de se 
mettre sur les rangs, puisqu'il possède dans 
la minorité un candidat parfaitement qualifié 
pour occuper ce poste élevé, lorsque nous est 
parvenu le Confédéré, qui pose nettement la 
candidature de celui que nous avions en vue : 
M. le conseiller d'Etat Arthur Couchepin. 

Eh bien, nous donnons résolument la main 
à l'organe libéral pour proclamer le droit du 
Valais à être enfin représenté, lui aussi, au 
Conseil fédéral et pour affirmer les éminentes 
qualités du candidat que nous désirons vive
ment voir accueilli par nos confédérés. 

Nous sommes certain que la députation va
laisanne aux Chambres sera unanime à ap
prouver cette initiative et à lui accorder tout 
son appui. 

Pour notre part, nous nous associons plei
nement aux termes dans lesquels le Confédéré 
lance cette candidature. 

...En Valais, elle est accueillie avec faveur, 
même avec enthousiasme, dans tous les mi
lieux. Ainsi qu'il convient en pareil cas, et 
contrairement à ce qui se passe à Genève, 
les divergences politiques s'effacent. M. Cou
chepin est le candidat des Valaisans, à quel 
parti qu'ils appartiennent. Et ceux-ci, cons
tatant qu'aucun des nombreux noms mis en 
avant par nos Confédérés de la Suisse ro
mande ne saurait éclipser celui de M. Cou
chepin, espèrent bien que les Chambres fédé
rales ne repousseront pas la légitime reven
dication de leur canton, qui n'a jamais eu 
jusqu'ici l 'honneur d'être représenté au sein 
du gouvernement fédéral. » 

Le Briger-Anzeiger, dans son article de fond 
du 31 mai dernier, publie ce qui suit : 

« La Presse entière s'est occupée ces der
niers jours du remplacement de M. Perrier, 
le regretté magistrat que la sinistre faucheuse 
enleva si prématurément à son pays. 

Devant sa tombe, à peine comblée, une po
lémique vigoureuse s'engagea au sujet de sa 
succession. 

Les premiers combattants furent les insa
tiables Grisonnais avec leurs candidats Ca
londer et Planta. 

Sans aucun doute, ces deux Messieurs se
raient dignes d'investir la haute fonction de 
Conseiller fédéral. 

M. de Planta, homme très connu par ses 
hautes qualités, membre influent de la -frac-
lion libérale-conservatrice de l'Assemblée fé
dérale, serait certainement apte à remplir les 
fonctions pleines de responsabilité d'un conseil
ler fédéral ; mais il refuse catégoriquement. 

Sa candidature n'aurait du reste aucune 
chance de succès, car le parti radical, qui 
possède une grande majorité au sein de l'As
semblée fédérale, maintient sa prétention au 
siège devenu vacant et ne veut accorder au
cune autre concession au centre, aux catho
liques conservateurs, ou même au parti des 
socialistes démocrates. 

Cet exclusivisme et ce manque de généro
sité ne peuvent être combattus qu'avec l'in
troduction de la proportionnelle. 

La Suisse française s'empressa également 
de suggérer ses candidats. 

Neuchâtel présenta le conseiller national et 
conseiller d'Etat radical Henri Calame. 

Le canton de Vaud, étant déjà représenté 
par l'honorable et sympathique M. DecoppeU' 
n'entre pas en compétition. 

A Genève, les candidatures surgissent comme 
des champignons après une bonne pluie. Les 
noms les plus cités sont ceux de MM. Char-
bonnet, Peter, Rosier, Borel et celui du chef 
de corps d'armée M. Audéoud. A cause de 
son caractère exclusivement militaire, celte 
dernière candidature rencontrera sûrement une 
forte opposition. Si Genève n'arrive pas à pré
senter un nom unique et acceptable, il risque 
de s'en retourner les mains vides. 

Le successeur de M. Perrier ne saurait pour
tant appartenir qu'à la Suisse française. Au
cune divergence d'opinion ne peut subsister 
à ce sujet. Mais, que le futur conseiller fédé
ral soit forcément un Genevois, nous le voyons 
nulle part écrit. 

La Constitution fédérale, telle que nous la 
connaissons, n'accorde aucun privilège de 
naissance, de rang ou de position géographique. 

L'habitude a créé pour les cantons de Berne, 
Zurich et Vaud un droit incontesté à une re
présentation permanente au sein du Conseil 
fédéral. Les Genevois supposent aujourd'hui 
que la succession de M. Perrier leur revient 
aussi d'un droit naturel. 

Les cantons de Fribourg et Valais font 
également partie de la Suisse occidentale et 
possèdent les mêmes droits constitutionnels 
de briguer le siège vacant au Conseil fédéral, 
mais on paraît l'ignorer ou n'en avoir cure à 
Genève et Neuchâtel: Le Confédéré, dans son 
n° de mercredi, a très bien défendu ce point 
de vue en lançant la candidature de M. le 
conseiller d'Etat Couchepin. Nous saluons 
cetle proposition avec joie car depuis son 
entrée dans la Confédération, le Valais n'eut 
jamais l'honneur d'être représenté par un de 
ses enfants au sein de la plus haute magis
trature du pays. 

Dans la dernière décade, le développement 
économique du Valais a pris un essor inat
tendu. L'industrie, l'agriculture, le commerce, 
subissent un mouvement progressif intense. 
Il est le troisième canton par son élendue et 
compte actuellement 135,000 habitants. 

Nous pouvons donc prétendre, sans fausse 
modestie, au siège actuellement vacant au 
Conseil fédéral. Si nos députés veulent et 
savent défendre avec vigueur et hahileté la 
candidature de M. Couchepin, elle ne peut 
manquer d'être prise en considération. M. 
Couchepin possède, en effet, toutes les qua
lités requises pour occuper dignement celte 
haute l'onction. 

A la fois éminent juriste, administrateur, 
parlementaire et politicien, il a conquis ses 

galons dans les fonctions de président de 
commune, de député au Grand Conseil et de 
conseiller d'Etat. 

Il jouit de la considération de ses conci
toyens et des autorités, sans distinction de 
parti. Ce qui le distingue particulièrement 
dans ses fonctions de conseiller d'Etat, ce 
sont sa puissance de travail et son sentiment 
de justice. 

Nos souhaits sincères pour celte candida
ture. 

La Feuille d'Avis de Vevey déclare que c'est 
avec raison que le Valais revendique le siège 
laissé vacant au Conseil fédéral par la mort 
du regretté M. Perrier. Ce siège n'est pas 
nécessairement l'apanage exclusif et alternatif 
de Genève et de Neuchâtel. 

(Note de la Rédaction) : Evidemment, nos 
amis de Genève et de Neuchâtel ont trop 
d'esprit, de bon sens pour maintenir une telle 
prétention. Du jour où ils ont constaté que 
le canton du Valais se mettait sur les rangs 
et présentait un candidat aussi qualifié et 
aussi sympathique que M. Couchepin, ils ont 
cessé de parler de ce droit. Si, en l'occurence, 
quelque canton a un droit indéniable, c'est bien 
le nôtre. 

Du Démocrate : 

D'après les renseignements que nous rece
vons à la dernière minute, la candidature 
Couchepin gagnerait beaucoup de terrain. 
Beaucoup pensent que le moment est venu 
de donner une légitime satisfaction aux mi
norités radicales dans les cantons ultramon-
tains. M. Couchepin pourrait être considéré 
comme le représentant des radicaux valaisans 
et fribourgeois, qui n'amènent pas aux urnes 
moins de 14,000 électeurs. En outre, seuls 
parmi les cantons de plus de cent mille ha
bitants, Fribourg et le Valais n'ont jamais 
eu, depuis 1848, de conseiller fédéral!. 

* 
* * 

D'autre part, nous lisons dans les Neue 
Zurcher Nachrichten (chrét. soc.) une dépêche 
de Lausanne disant : La situation, en ce qui 
concerne l'élection au Conseil fédéral, devrait 
maintenant s'éclaircir avec le commencement 
de la session des Chambres fédérales. De plus 
en plus l'opinion s'affirme partout en Suisse 
que le deuxième siège de Conseiller fédéral 
ne peul pas être enlevé à la Suisse romande, 
si celle-ci présente un candidat acceptable. 
Celui-ci paraît être M. Arthur Couchepin, 
Conseiller d'Etat, représentant des radicaux 
valaisans. 

La nomination de M. Couchepin trouve 
une grande sympathie chez les radicaux vau-
dois. Comme on l'apprend, la députation va
laisanne aux Chambres fédérales, entière, s'est 
mise d'accord pour soutenir énergiquement 
Couchepin. Les chances de ce dernier sont 
d'autant plus favorables que les Suisses ro
mands ne peuvent s'unir sur la candidature 
Borel — le seul des autres candidats que 
l'on peut prendre en sérieuse considération — 
tandis qu'il leur est 1res facile de s'entendre 
sur la candidature des radicaux valaisans. 
On admet ici que le parti radical suisse est 
bien disposé à profiter du moment pour aller 
au devant des désirs des minorités radicales 
des cantons conservateurs. 

Le Valais à Berne 
M. Couchepin n'eût plus élé lui-même s'il 

ne s'était ému de voir son nom lancé dans 
la presse à propos de l'élection prochaine 
d'un conseiller fédéral. 

Dans une lettre que nous venons de rece
voir, il nous marque une surprise quasi in
dignée que nous ayons pris sans le consulter 
l'initiative de le présenter au public. Nous 
nous empressons de lui rappeler humblement 
que notre initiative ne fut pas entière et 
qu'avant de paraître dans nos colonnes son 
nom avait été énoncé dans les journaux ber
nois, genevois et vaudois. 

Sans doute, ces confrères se contentaient 
de signaler M. Couchepin comme un conseiller 
fédéral éventuellement possible, mais n'était-ce 
pas assez de cela pour que le Confédéré, or
gane du parti que M. Couchepin représente 
avec distinction au Conseil d'Etat depuis huit 
années, se fit une obligation de saisir la balle 
au bond et de solliciter, comme il l'a fait, de 
ses confrères en journalisme une démonstra
tion de solidarité valaisanne. 

L'accueil que nous avons reçu de la Gazelle 
et du Nouvelliste le lendemain même, puis du 
Briger Anzeiger samedi, nous persuade qu'en 
dépit de l'ennui que nous avons causé à 
notre trop modeste ami, nous sommes arrivés 
au bon moment. Des confrères de la presse 
genevoise auxquels nous avions fait part de 
l'intention de mettre une bonne fois le Valais 
sur les rangs, nous avaient signifié, déjà 
lundi de la semaine dernière, que nous arri
verions trop tard. Il paraît qu'ils se trom
paient, ces chers confrères genevois, car voici 
ce que l'un d'eux, M. Horace Micheli, cor
respondant du Journal de Genève à Berne, 
mandait vendredi soir à ce journal : 

Berne, 30 mai. 
La candidature de M. Couchepin, président du 

Conseil d'Etat valaisan, où il représente le parti 
radical^ prend delà consistance. On annonce que la 
députation valaisanne est unanime à l'appuyer. 
D'autre part, la Revue de Lausanne publie vendredi 
soir une longue correspondance du Valais en sa 
faveur. 

Il ne serait pas impossible que la députation ra
dicale vaudoise et la députation fribourgeoise se 
rallient à cette candidature, ce qui lui assurerait 
l'appui de la majorité de la députation romande et 
lui donnerait des chances sérieuses, d'autant plus 
que M. Couchepin est un magistrat d'une réelle va
leur et que ses amis font en outre valoir qu'il serait 
équitable de représenter au Conseil fédéral le canton 
du Valais, qui depuis 1848 n'y a jamais eu de repré
sentant. 

Cette information ne nous a pas surpris ; 
nous pensons en effet que le canton de Vaud, 
dont les intérêts économiques sont de plus 
en plus liés à l'avenir de notre canton, ne 
saurait être mieux inspiré, qu'en appuyant 
une candidature valaisanne au gouvernement 
de la Confédération. 

Cela dit, nous ne pouvons que nous en
durcir dans l'impénitence à l'endroit de la 
modestie de M. Couchepin, en remerciant les 
journaux valaisans d'avoir mis un si grand 
empressement à répondre à un appel patrio
tique. Nous leur avons déjà prouvé qu'en pa
reille occurence nous saurions faire le sacri
fice d'opinion qu'aujourd'hui nous sollicitons 
de leur part. Nous avons été particulièrement 
sensibles à l'adhésion du Briger-Anzeiger, la
quelle nous rapproche moralement de nos 
concitoyens de langue allemande en dissipant 
d'un coup certaines préventions populaires 
que l'on peut nourrir encore à leur égard 
dans le Bas-Valais. Il était temps que la so
lidarité entre citoyens des deux langues s'ex
primât dans un grand exemple. Cet exemple, 
le Briger-Anzeiger nous l'appcrte en deux 
grandes colonnes de sa première page dont 
nous nous réservons de mettre la traduction 
sous les yeux des lecteurs du Confédéré. 

* 
* * 

Les choses en étant là, il est bien trop tard 
pour que nous puissions promettre à M. Cou
chepin de le tirer de l'aventure dans laquelle 
il nous fait le reproche de l'avoir lancé. Ou 
plutôt il en est encore temps, à la condition 
de l'en tirer par le haut, ainsi que nous 
l'avons rêvé au début et que nous commen
çons fermement à l'espérer, surtout si, con
formément aux pressentiments du Journal de 
Genève, la députation vaudoise et la députa
tion fribourgeoise veulent bien donner la main 
à la députation valaisanne de qui l 'unanimité 
ne saurait plus laisser subsister de doute ! 

* 
« « 

Il est aussi un point à relever parmi les 
objections que M. Couchepin suscite contre 
notre tentative de l'éloigner de sou « cher 
petit horizon valaisan ». C'est que nous eus
sions pu porter notre choix sur une autre 
personnalité. C'est certain et nous sommes 
loin d'avoir oublié que nous comptons heu
reusement dans le parti libéral-radical d'au
tres hommes « papables ». Mais c'est le nom 
de M. Couchepin qui a été relevé, c'est ce 
nom que d'éminenles personnalités politiques 
nous ont signalé comme présentement sus
ceptible de succès. Ce fait suffira, croyons-
nous, à expliquer pourquoi nous avons, en 
la circonstance, préféré laisser les noms de 
ces autres amis dans la pénombre. 

Il serait cependant par trop impolitique, 
pour la première fois que nous nous alignons, 
que de procéder à la façon de nos voisins 
de Genève, lesquels, chaque jour depuis deux 
semaines, semblent s'évertuer à découvrir un 
nouveau candidat, au grand risque de perdre 
par ce moyen les chances sérieuses que leur 
canton avait au début de la campagne. 

Au moment où ces lignes paraîtront, les 
Chambres fédérales seront réunies. Nous avons 
la ferme conviction que dès le premier jour 
les représentants du Valais dans les deux 
conseils auront déployé leur vigueur à faire 
valoir et les droits du Valais à n'être pas sys
tématiquement oublié et les qualités incon
testables que possède leur candidat pour les 
fonctions élevées auxquelles nous souhaitons 
de le voir accéder. C. 

Lettre de Berne 
Election dun conseiller fédéral. — Réorganisa

tion de l'administration. 
Le 2 juin. 

Deux objets particulièrement intéressants 
sont à l'ordre du jour de la session des Cham
bres qui commence aujourd'hui lundi : l'élec
tion d'un conseiller fédéral, la réorganisation 
de l'administration fédérale ; ajoutez-y, si la 
chose vous semble le mériter, le rachat du 
« Jura-Neuchâtelois » qui ne soulèvera, cepen
dant, aucune objection. 

Quant à l'élection d'un conseiller fédéral, 
nous n'avons ni à ajouter ni à retrancher à 
ce que nous avons dit au lendemain des ob
sèques de M. Perrier : C'est à la Suisse ro
mande que le siège appartient de droit ; le 
lui refuser sous le prétexte qu'elle n'est pas 
unanime à présenter tel ou tel candidat — 
le lut-on toujours du côté de la Suisse aile-



LE C O N F E D E R E 

mande?... — serait faire preuve d'un détes
table égoïsme régional et d'un véritable aveu
glement politique. La seule question de l'at
tribution du siège vacant à un autre qu'un 
représentant des « Welsches » n'aurait même 
pas dû être posée. 

C'est, croyons-nous, l'opinion d'un fort 
groupe des Chambres, et dans lequel figurent 
heureusement un certain nombre de Suisses 
allemands. 

Quant au canton qui -doit désigner le can
didat papable, nous l'avons dit "également, 
ce n'est pas Vaud, qui a déjà un représen
tant, ni Neuchâtel, qui vient d'en avoir suc
cessivement deux. Fribourg ne manifestant 
aucun désir de participer à la conquête, res
tent le Valais et Genève. 

Le Valais avec M. le conseiller d'Etat Cou-
chepin — que je n'ai pas l'honneur de con
naître, mais dont j'entends dire grand bien à 
Berne — Genève avec des candidats radicaux 
tels que MM. Peter et Charbonnet, conseil
lers nationaux, Rosier, président du Conseil 
d'Etat. 

Sauf erreur, l'Assemblée fédérale se pronon
cera pour l'un de ces quatre candidats et pour 
aucun autre. M. Couchepin a-t-il le plus de 
chances, je n'ose l'affirmer, tout en pensant 
qu'effectivement le Valais mérite de désigner 
un pour un représentant au Pouvoir exécutif 
central. Au surplus, il n'est, certes ! pas im
possible que ce jour soit prochain. 

Beaucoup de députés parlent ici de cette 
candidature valaisanne ; les uns veulent la 
faire aboutir immédiatement, les autres veu
lent la retenir dès à présent, au cas où l'As
semblée fédérale déciderait, en discutant le 
projet de réorganisation de l'administration, 
de porter à neuf le nombre des conseillers 
fédéraux. 

En tout cas, le Valais doit la maintenir 
jusqu'au bout, de telle façon qu'au pis aller 
il soit désormais compté parmi les cantons 
qui ont un droit moral à désigner un repré
sentant au Pouvoir exécutif. 

Cette réorganisation de l'administration sera 
discutée sur les bases suivantes : Le Conseil 
fédéral, répondant à une invitation de la com
mission du Conseil national, propose : 1° d'al
léger la tâche de son président et de ses mem
bres par le transfert de compétences aux ser
vices qui dépendent des départements ; 2° de 
donner une direction plus stable au Départe
ment politique en ne l'attribuant plus néces
sairement au président de la Confédération, 
nommé, comme on sait, pour un an ; 3° de 
maintenir à sept le nombre des conseillers 
fédéraux. 

Les deux premières propositions seront ac
ceptées sans opposition notable, cela ne fait 
aucun doute, et il n'y a ainsi pas lieu d'y 
insister plus longuement dans cette lettre ; 
quant à la troisième — que les Chambres 
n'accepteront pas si facilement et qui juste
ment se rattache à ce que nous avons dit 
relativement à la candidature de M. A. Cou
chepin — il vaut la peine de résumer en 
quelques lignes l'argumentation négative du 
Conseil fédéral : La besogne, dit-il, est, il est 
vrai, trop abondante, mais la création d'une 
cour administrative, le transfert de certaines 
compétences aux fonctionnaires les mieux 
qualifiés, une meilleure compréhension du rôle 
que doit jouer le chancelier de la Confédéra
tion, suffiront à la diminuer dans une pro
portion très appréciable. Dès lors, à quoi bon 
soulever, par une augmentation du nombre 
des conseillers fédéraux, des compétitions de 
toutes sortes : 

« C'est une opinion très îépandue, dit en
core le message à ce sujet, que l'augmenta
tion du nombre des membres aurait pour con-
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« Pauvre petit, il sera pauvre ! Sa mère, à moins 
de recommencer avec succès, celte fois, les spécula
tions dont elle m'a menacé, n'aura pas les ressour
ces suffisantes pour une éducation complète. Elle 
l'aime certainement, comme elle peut aimer, s'il est 
vrai qu'elle puisse aimer. En tout cas, par orgueil , 
par égoïsme, par ambition, elle ferait tout pour as
surer l'avenir et le bonheur de son fils. Mais la seule 
chose à rechercher pour lui et pour elle, la simpli
cité dans le devoir, l'économie stricle, la liberté 
d'une âme fière qui dépasse la pauvreté, elle n'y 
songera pas. Elle est capable de se tuer pour lui ; 
mais elle ne songera pas à vivre médiocrement, 
humblement pour empêcher la conscience de ce pe
tit être de se faner et de se corrompre avant l'âge! 

« Si je pouvais intervenir ! Ai-je eu tort de refu
ser la tutelle efffective qu'elle m'avait fait offrir, et 
la tutelle morale qu'elleHnême m'avait demandée ? 
Ai-je sacrifié son fils à mes soupçons? 

« 11 n'est solidaire de rien, il peut être victime de 
tout. C'est par moi qu'il a été déshérité. Je l'ai frappé, 

séquence certaine l'élection du Conseil fédé
ral par le peuple. Suivant les partisans des 
droits populaires, le pouvoir exécutif serait 
par là beaucoup plus fort vis-à-vis de la 
Suisse et de l'étranger, et en particulier vis-
à-vis du parlement. D'autre part, il est hors 
de doute que, dans des cercles étendus de la 
population, on manifeste encore une vive hos
tilité contre cettj nouveauté ; que l'élection 
par le peuple a été bien souvent considérée 
comme en contradiction absolue avec les bases 
fédéralistes de notre Etat, et que, par consé
quent, ouvrir une discussion sur l'augmenta
tion du nombre des membres, serait jeter 
dans le peuple une vraie pomme de discorde. 
Si l'on songe que la question aussi des ga
ranties constitutionnelles des minorités serait 
liée à l'élection par le peuple, on conviendra 
que nous touchons ici aux fondements de notre 
Constitution et que les questions que nous 
soulevons ne pourraient être résolues sans 
ébranler profondément et pour longtemps ces 
bases. » 

Fort bien. Mais on affirme qu'une partie 
de l'Assemblée fédérale préfère encourir le 
risque de ces éventualités plutôt que de res
ter dans le statu quo, qu'elle juge insuffisant. 
Il est donc vraisemblable que l'on disputera 
fort, et il n'est pas dit que ce soit le point 
de vue du Conseil fédéral qui trigniphera. 

La succession de M . P e r r i e r 
La candidature d'Arthur Couchepin pour 

remplacer M. Perrier au Conseil fédéral est 
sérieusement discutée en Suisse et générale
ment avec bienveillance ; on sent partout par
faitement bien qu'il y a une question d'équité 
à résoudre et que le Valais n'eût pu présen
ter un candidat plus sympathique à tous et 
plus qualifié pour occuper un siège dans la 
plus haute magistrature du pays. 

Le parti radical suisse est aujourd'hui en 
face de grandes difficultés à résoudre, il a 
besoin pour cela de l'union de toutes ses 
troupes et plus que jamais il devrait prouver 
qu'il ne forme qu'une seule et grande famille 
où chacun a droit à sa part de bien-être. 

Depuis trop longtemps, les minorités radi
cales des cantons catholiques suisses ont été 
négligées ; dans les banquets politiques, dans 
les congrès du parti on avait toujours d'ex
cellentes paroles pour ces minorités qui mon
traient à la fois un courage admirable et une 
abnégation merveilleuse. Toujours à la brèche, 
jamais aux honneurs, telle était la devise de 
ces braves minorités, mais aucune action en 
leur faveur n'était accomplie, Rappelons en
core que ces minorités, qui dans les grandes 
luttes fédérales ont fourni un contingent de 
35000 radicaux et qui ont compté dans leur 
sein des hommes étninents, n'ont j a m a i s 
été appelées à l'honneur de fournir un con
seiller fédéral. 

Dernièrement encore, on se demandait si 
ces minorités devaient se rendre encore à 
l'avenir dans les congrès radicaux et notam
ment à Bienne ; le mécontentement augmen
tait de plus en plus et le découragement com
mençait son œuvre néfaste, car ces minorités 
avaient le sentiment d'être trop abandonnées 
à leurs propres forces. 

Aujourd'hui, tout cela peut être réparé; le 
parti radical suisse doit se ressaisir, il doit 
surtout comprendre qu'une grande œuvre de 
justice doit être accomplie en faveur de ces 
vaillantes minorités radicales et que la nomi
nation d'Arthur Couchepin ramènerait l'union 
complète au sein de la famille radicale suisse. 

On se demande pourquoi on devrait conti
nuer une tradition qui consiste à ce que Neu-

en frappant sa mère. Raymond est son parent le 
plus proche. Raymond lui doit, au nom de la pa
renté, mieux que cela, au nom de l'humanité, aide, 
protection, amitié ! 

« Sauver cette pelite âme que l'on va pervertir, 
c'est une bonne œnvre que j'aurais dû accepter, que 
je dois réclamer. 

« Je ne veux pas en écrire plus long ce soir: j'au
rais peur d'en écrire trop long. 

„ Le lendemain, môme heure. 

« Rien d'important à noter aujourd'hui. J'ai été 
me promener au manoir ; l'air est froid ; la brise 
qui frappe les vieux murs, en faisant frissonner le 
lierre autour du balcon du second étage, m'a forti
fié le cœur et la volonté. 

« Ce n'est pas moi qui suis cause de la pauvreté 
relative de madame Bournel ; c'est sa propre audace, 
c'est la fatalité dont elle se plaint. La fatalité veut 
aussi que les fautes des parents déversent un châ
timent sur la tête des enfants. Je n'ai pas à inter
venir ; je n'ai pas à agir. 

« Je n'ai pas à rapprocher, même par un bienfait, 
ces deux enfants qui doivent vivre séparés, étran
gers l'un à l'autre, de peur d'une influence que la 
jalousie envenimerait. 

« N'oubliai-je pas d'ailleurs que Raymond serait 
en droit de dire à Paul : 

« C'est ta mère qui a tué la mienne et qui voulait 
me tuer pour t'assurer ma part ! 

« Ce crime, je n'y songe plus assez. Est-ce que le 
devoir se prescrit, comme les fautes? Je veux y 

châtel et Genève seuls soient appelés à dési
gner le second conseiller fédéral romand et 
jamais Fribourg ou Valais. Aucun motif de 
justice, d'équité ou d'obligation morale ne jus
tifie cette tradition qui blesse sérieusement le 
patriotisme de deux cantons. 

Le Valais nous présente aujourd'hui un 
homme éminent et capable ; les radicaux ge
nevois qui, dans les banquets de Bulle et du 
Valais, viennent fidèlement réconforter les 
minorités libérales par leur chaude éloquence 
et nous assurer de leur profonde sympathie 
et qui nous citent comme un exemple de 
vaillance dans la lutte des idées, voudront 
certainement mettre leurs paroles en action; 
ils seront, nous l'espérons vivement, les pre
miers à faire un digne sacrifice pour assurer, 
avec l'aide de tous les radicaux suisses, par 
la nomination d'Arthur Couchepin, l'union 
parfaite dans la grande famille radicale suisse, 
dont les minorités radicales forment les liens 
les plus fermes, bien qu'elles aient été pour 
ainsi dire déshéritées jusqu'à présent. 

Ces minorités attendent aujourd'hui avec 
pleine confiance de leurs frères radicaux de 
la Suisse l'accomplissement d'un acte géné
reux et surtout de sage politique au moment 
où le drapeau radical est sérieusement menacé 
par des ennemis aux idées complètement dis
parates qui se liguent entr'eux contre l'en
nemi commun. 

Caveant consules ! Vé. 

L'assemblée extraordinaire des dé
légués du parti radical-démocratique 
du canton du Valais, réunie à Mar-
tigny le 2 ju in, a décidé de reven
diquer énergiquement pour le canton 
du Valais le siège vacant au Conseil 
fédéral, ce canton n'ayant encore 
jamais été représenté au sein de 
cette autorité. 

M. Couchepin, présidentdu Conseil 
d'Etat, a été désigné comme candidat. 

Le comité central du parti radical 
valaisan a été chargé de faire toutes 
les démarches utiles en vuedu succès 
de cette candidature. 

F a u t e d e p l a c e , plusieurs correspon
dances ont dû être renvoyées au prochain n°. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Rectification. — 
Une malencontreuse coquille nous a fait dire 
dans noire n° de samedi que la foire de 
Martigny-Bourg était fixée au lundi 2 juin. 

En réalité elle est fixée à lundi prochain, 
9 juin. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

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

du „Confédéré'', à Martigny, par simple 
carte postale. 
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Profondément touchée des nom
breuses marques de sympathie re
çues à l'occasion du deuil si cr jel 
qui vient de la frapper, la famille de 
Monsieur Léonide MAYE remercie 
bien sincèrement toutes les pers innés 
qui y ont pris'part. 

penser, toutes les l'ois que la pitié viendra nie sur
prendre... .» 

„ Février. 

« J'ai passé tantôt deux heures dans la chambre 
que madame Bournel a habitée au manoir. Il est 
bizarre que j'en soit revenu moins convaincu, plus 
hésitant. 

« Si tout ce que j'ai échafaudé dans ma tête n'é
tait qu'un édifice insensé? Si l'intention que j'ai 
supposée n'avait jamais existé ? Si Elisabeth était 
innocente, absolument innocente ? 

« Quelle preuve, après tout, ai-je contre elle ? II 
restera toujours ce problème insoluble : elle était 
absente et madame de Proville a pu se jeter e l le-
même ! 

« Pourquoi n'ai-je pas osé interroger Elisabeth ? 
Si elle m'avait dit non, j'étais persuadé. Ai-je donc 
souhaité, mais non tenté qu'elle me dît oui ? Ai-je 
eu peur d'un aveuj et cette crainte m'a-t-elle seule 
laissé l'agitation que» je veux calmer inuti lement? 

« Si j'étais juré et si madame Bournel comparais
sait devant moi, ne l'acquitterais-je pas? Prendrais-
je sur moi l'effroyable responsabilité d'un châtiment 
qui pourrait être une effroyable injustice? Les lé
gistes ont inventé les circonstances atténuantes, pour 
rendre la justice plus humaine. N'ai-je pas, dans 
ma rigueur même, trop souvent incliné vers cette 
échappatoire, pour mettre d'accord mes soupçons, mes 
préventions avec mon ignorance de la vérité? 

(A suivre) 

On demande 
un bon 

ouvrier boulanger 
Bon gage. Travail à la ma

chine. Références exigées . S'a
dresser à la boulangerie Ribor-
dy-Gaillard, à Riddes. 

On demande 
pour entrée de suite si possible 

une fille 
connaissant la cuisine bour
geoise. Bon certificat exigé . 

S'adresser à Mme G. SPA-
GNOLI, Martigny. 

On cherche à louer 
à Martigny, pour le 1er juil let 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine. 

S'adresser au «Confédéré». 

A louer à Martigny-Ville 

petit appartement 
d'une chambre et une cuisine. 

12 fr. par mois. 
S'adresser au «Confédéré». 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Hôtels 

un grand magasin 
ou atelier 

force électrique 
avec ou sans appartement sis 
au l1''' étage. 

S'adresser à Favre-Collomb. 

A vendre 
1 buffet de service et un dres
soir, les deux en bois dur avec 
plaque de marbre en état de 
neuf. S'adresser au No 4, 2me 
étage, rue des Ecoles, Martigny. 

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

Cognac Golliez 
ferrugineux 
à la marque 

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

la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
î (aussi anciens) maux d'es-^ 
! tomac (persistants), gôî- * 
' très, gonflements du cou,> 
f abcès dangereux, b lessu- : 
j res, etc., au moyen des s 
i remèdes simples et inof- \ 
I fensifs de î 
, Fr. Kessler-Fehr ( 

suce. Albin-Mûller ' 
Eschenz (Thurgovie) j 
Un petit opuscule d'at- • 

testations sur les b o n s -
résultats obtenus est ex- t 
pédîé gratis et franco sur | 
demande. : 
—^———————— < 
Guérison dans la plupart 

des cas 
81 vous voulez savoir 

exactement le temps qu'il 
fera le lendemain 

Demande! tout de mite l'envol de moi 

Baromètre „EXACT" 
oorane le modèle ol-
coatr» areo lndtoatton 
an prit de 

F r . 2 . 7 5 
' oestre remkoanement. 

Ce baromètre eet le 
meilleur prophète Indi
quant le tempe ezaote-
mentau morne Mhearoa 
& l'avance. 

Bonne marche 
garantie. 

Trèe kelle garniture ponr ohambree. 

G. WOLTER-MŒRI 
Fabrique d'Horlogerie 

L a Chauz-de-Fonds 
Prix-courants pour montres, 

régulateurs, réveils, chaînes et 
bijouterie gratis et franco. 

Pour la Fête Cantonale de Gymnastique à Monthey 
les 28 et 29 juin 1913 

On demande 
4 chefs de cuisine, 10 femmes de cuisine, 

20 garçons de peine, 80 sommelières, 2 cavistes. 
Pour tous renseignements d'inscription, s'adresser à Alfred 

RICHARD, cantinier, Monthey. 
Les sommelières devront fournir leurs tabliers et sacoches. 

Maux d'estomac et des intestins anciens 
Des mois durant je souffrais de douleurs de la paroi postérieure 

de l'estomac (aucun appétit ni sommeil , abatement, anxiété, 
renvois aigres). J'ai été complètement guéri de ces maux opi
niâtres en suivant le traitement par correspondance de l ' i n s t i 
t u t m é d i c i n a l et d e m é d e c i n e n a t u r e l l e S c h u m a c h e r 
à N i e d e r u r n e n , ce dont je le remercie. — Appenzell , le 3 
février 1913. — Johann Enzler. — Signature légalisée : Beziks-
hauptmannamt Schwende (Appenzell) J. R. 

D'un nouvel envoi en venîe che% le 
Soussigné la dern ière nouveauté d e 
Iyenïbourg: „ Hero Cassou le t s " tour 
p r ê t a . La g r ande i?oile a —.65 Clâ \f au l a r d Tr. î. —, suffisant pour 3 per= 
Sonnes . Demande^ p rospec tus . 

Confitures 

few 
Dépôt chez: G. Spagno l i , Place Centrale, Martigny 

Cabinet dentaire M. F. Mnntfort 
Médeein-Chirurgin-Dentiste 
Ancien chef de clinique à l'Hôpital St-Josepb de Paris 

dès le 1er juin 
recevra à Monthey, maison de la Consommation, Avenue de la 
Gare, tous les jours, sauf le samedi, de 9 h. à midi et de 2 h. 
à 4 h. Laboratoire spécial pour travaux et appareils dentaires. 

Fabrique i. meubles F. Widmann a Cie 
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. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 



Ouverture du Dépôt de Fabrique 

CHOCOLAT ¥ I L L A H S 
Vente au prix de Fabrique 

Frais! Délicieux! Garanti pur ! 16 Grands Prix. 22 Médailles d'Or. 

Dépôt de Fabrique : 

„AU BON MARCHÉ" Place Centrale, MARTIGNY-VILLE 

J. RICHARD-GUBGER, Prop. 
Grand Magasin spécial de Modes, Chapellerie et nouveautés 

PRIX: 
Chocolat à cuire, par bloc de 450 gr. 

„ en poudre par paquets de 500 gr. 

Tablettes de 50 gr. (lait, vanille etc.) 

de 100 gr. „ „ . „ 

de 250 gr. „ „ 

Chocolat au lait, tablettes de % livre, 
qualité hors ligne 

CACAO, par paquet de 500 gr. a partir de fr. 1 

70 Ct. 

80 „ 

15 „ 

30 „ 

75 , 

60 . 

• • • • • ' • • - ' . • • . - , " * * 
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H :*v €on§truits 

&W par 

WAVTMey 
résistent 

chalumeau Oxy-Acciyfêniqae '-."' 

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

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

Construction Lg garantie notariée 36 heures 

» L4 » » 72 » et au-delà de résistance à tous les procédés mo

dernes d'effraction. F a b r i q u e à La C h a u x - d e - F o n d s . 

A vendre 
à bon compte deux excellents 

p i a n o s d'occasion 
H. HALLENBARTER, Sion. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Alpes 

Grange et Ecurie 
S'adresser à Favre-Collomb. 

Un jeune homme 
de 15 à 16 ans est demandé 
pour aider au magasin et au 
bureau à la Librairie-Papelerie 
MARSCHALL, Martigny. 

Les chaussures Hirt 
sorrï les. meilleures ^-^ 

•3» 

La famil le de Madame Lorette PACHE, à 
Vernayaz remerc ie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil qui 
vient de la frapper . 

Stand'de- Salvan 
La Société de la Cible de Salvan donnera son grand tir de 

printemps les 7 et 8 juin prochain. De nombreux prix sont af
fectés à chaque cible. Sur demande envoi par retour du plan 
du tir. Cordiale invitation. Le Comité. 

Les Pilules de Santé du Dr Tissières 
régularisent merveilleusement les fonctions intestinales, 
et combattent victorieusement les constipations les plus 
rebelles. 

Soignez votre intestin, surtout l'été. La boîte f r . 1 , 25 . 
D é p ô t s : MM. Delacoste, Rey, Lovey, Burgener, 

Zimmermann, pharmaciens. 

GOUDRON 
BÙRNAND 

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

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

i\ 

» r\» -J Nous expédions contre remboursement 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.80 
Souliers de dimanche , , 26-29 „ 4.80 
Souliers ferrés pr. garçons „ 30-35 „ 6.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour dames, cuir boï, cléganies 
Bottines à boutons, „ „ „ 
Souliers de travail, ferrés, pour.hommes la 

Bottines à lacets ltt 

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir bol, éleg. 
Bottines a lacefs pour messieurs, cuir box, forme Derby 
Souliers militaires, ferrés, solides Ia 

N° 30-35 Frs. 5.80 
, 30-35 . 5.80 
, 36-39 , 7.30 
„ 36-43 , 6.80 
, 36-42 , 7.— 
, 36-42 , 10 .— 
, 36-42 .10.50 
„ 39-48 , 8.50 
, 39-48 , 9.— 
, 39-48 , 9.— 
, 39-48 ,11.50 
. 39-48 , 12. — 

39-48 
Atelier de réparations à force électrique. 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

Le ROYAL BIOGRAPHE, à Martigny 
demande des placeurs 

S'adresser entre 12 h. et 1 '/a h., chez M. BLANC, maison Ci-
roud, Martigny-Bourg. 

Tirage déjà le 19 juin 
U n e I m p o r t a n t e c h u u c c «I« g a i n eut. offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
Oarautie 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 
plu») n o m b r e u x e t b i e n pliiM K m » que jusqu'ici, 
consistant en IOO.OOO b i l l e t » , dont 4 U . 0 2 0 l o t » , M 
p r i m e » et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

1,000,000 
Un million de Marcs 

s p é c i a l e m e n t 

Vins en gros 
Importation directe de la production 

Spécialiié de vins rouges et blancs 
Vins en bouteilles 

Maison de toute confiance et très recommandée 
Téléphone SI. 

8 

H 

à 
H 

à 
2 à 

à 
à 
H 

« 500 000 = 500 000 
à H00 000 = 300 000 
n 200 000 = 200 000 

100 000 = 100 000 
90 000 = 9Q 000 
80 000 = 160 000 
70 000 = 140 000 
60 000 = 120 000 
50 000 = 100 000 
40 000 = 80 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 — 45 000 
10 000 r-. 160 000 
5 000 —- 280 000 
3 000 = 384 000 
2 000 — 424 000 
1 000 rr, 525 000 

500 = 319 500 
250 = 7 1 0 9 750 

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

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

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

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

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

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e c h a n c e «le s 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 n d e s l e p l u » l o t p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

2 
2 
7 
3 H 
16 à 
56 • 
128 
212 
525 
639 

28 439 

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

Oétaz & Romang* 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

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

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

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

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD 

12, rue de la Tour-Maîtrese 
GENÈVE 

Grau Neuohâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. ..Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres." Teintures en tous genres 

• • • • "••'« '" ®siœm Installations perfectionnées ®mwmasmmmmm Etablissement de premier ordre en Suisse. •• — — — — — 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l 'Usine, Faubourg" d u L a e 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 
Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale 


