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La candidature C O U C H E P I N au Conseil fédéral 
Les revendications ! légitimes du Valais 

Jamais une nomination de conseiller fédé
ral, comme celle qui occupe l'onraïon en ce 
moment, n'a donné lieu à d'aussf nombreuses 
manœuvres, marches et contremarches. 

Cela ne fait pas précisément honneur à la 
Suisse romande. Les principes de, justice, 
d'équité, que l'on doit considérer dans une 
nomination, pour autant que les candidatures 
présentées offrent les garanties inhérentes à 
la fonction, sont laissés à l'arrière-plan pour 
faire place à de mesquines intrigues de cou
lisse. 

La situation était pourtant parfaitement 
claire et précise : Un des deux sièges réser
vés à la Suisse romande devenant vacant par 
la mort inopinée et tant regrettée de M. le 
conseiller fédéral Perrier, il va de soi que 
ce siège doit rester en mains de la région 
française si elle'offre une candidature de réelle 
valeur. Or, le canton des Grisons, avec la 
Suisse orientale derrière lui, ne se soucie pas 
le moins du monde de maintenir l'équilibre 
régional qui était de règle jusqu'ici et qui a; 
valu une longue ère de paix à la Suisse. 

Première 'et grave faute! 
Car la Suisse française n'entend à aucun 

prix se laisser dépouiller de sa juste repré
sentation au Conseil fédéral. Agir comme le' 
fait en ce moment la Suisse orientale, à l'ins
tigation des Grisons, c'est d'une imprudence 
notoire. Si la Suisse, malgré ses différences 
de langues, ses confessions différentes, mal
gré la diversité de races de ses populations, 
s'est développée et transformée en une admi
rable entité politique, elle le doit essentielle
ment au fait qu'on a su éviter chez nous tout 
ce qui pouvait froisser les sentiments respec
tables des différentes régions. Malgré tout le 
respect dû à M. Calonder et malgré l 'hom
mage mérité que nous rendons à ses qualités, 
malgré la sincère sympathie que nous éprou
vons à l'endroit des Grisons dont le caractère 
géographique, les mœurs de ses populations 
en font comme un frère jumeau du Valais, 
nous devons à la vérité et à la justice de dire 
que le moment choisi par ce canton pour 
donner cours à ses ambitions, bien compré
hensibles en d'autres circonstances, est très 
mal choisi. 

I.e siège à repourvoir au Conseil fédéral 
doit rester à la Suisse française. C'est juste 
et nécessaire. 

* * 
Si, en l'occurencc, les Grisons ne s'alarment 

point de mettre aux prises les deux grandes 
régions de la Suisse, que faut-il donc dire du 
dédain avec lequel on a traité les justes re
vendications du Valais, dans certains concilia
bules d'où les représentants du Valais étaient 
soigneusement exclus? 

Les Genevois ont eu deux Conseillers fédé
raux, les Neuchàtelois quatre, le canton de 
Vaud six, le Valais et Fribourg p a s u n . 

Nous présentons à l'agrément de nos Con
fédérés un juriste distingué, un homme d'Etat 
qui a fait ses preuves de haute compétence 
administrative et dont la vie publique est un 
manuel d'éducation civique et de patriotisme, 
un homme estimé autant par ses adversaires 
que par ses amis et dont personne ne con
teste les remarquables qualités, un magistrat 
qui vaut, nous le déclarons fièrement et éner-
giquement, tous les concurrents. 

Il semble dès lors que dans ces conditions 
les autres cantons romands auraient dû loya
lement s'effacer devant les droits du Canton 
du Valais. Est-ce que celui-ci ne donne 

fias à la patrie suisse autant de va-
eureux soldats que Genève ou Neu-

châtel ? Est-ce que l'on veut effacer 
de la carte de l'Helvétie un canton 
qui occupe le 1/8 de la superficie 
totale de la Suisse et qui à lui seul 
est à peu près aussi étendu que les 
autres cantons de la Suisse roman

d e ? Jusqu'ici le Valais ' n'a rien demandé. 
Il a été plus que modeste. Et l'on voudrait; 
tout de bon nous évincer! Ah, n o n ! si le 
Valaisanjjest un bon garçon, s'il est modeste, 
il est tenace à l'occasion. Ce n'est pas à. lui 
qu'on apprendra comme l'on doit gravir les 
sentiers escarpés de la montagne. Il a de la 
patience, mais il a aussi du poumon et de,; 
la vigueur. Il a attendu 65 ans pour réclamer 
sa part. La Suisse romande la lui doit si elle 
ne veut pas perdre son second siège. 

Couchepin a l'opinion publique unanime en; 
Valais avec lui. La presse entière fut chaleu
reuse. Jamais, nous n'avons éprouvé une plus 
grande joie que ces jours en constatant cette 
unanimité. Les hommes politiques peuvent 
combiner, manigancer, calculer, brouiller à ! 

leur aise. Cette fois, tous les cœurs valaisans 
battent en rythme cadencé. Nous nous sen
tons forts parce que nous sommes unis. Le 
droit à la justice nous a rapprochés. Une of
fense qui viendrait d'ailleurs nous rapproche
rait encore davantage. 

Aujourd'hui, la gauche radicale parlemen-; 
taire a tenu sa séance plénière. La eandida-i 
ture Calonder a fait G6 voix, celle du Valais"* 
23 et celle de Borel 21 . Couchepin a donc 
pris la tète des candidats romands. 

Nous conjurons nos Confédérés romands 
d'accepter ce verdict, dans leur propre inté
rêt. Nous attendons de leur sagesse cet acte 
de loyauté, de franchise et surtout d'équité. 
Les bons comptes l'ont les bons amis, dit un 
adage populaire de bon sens. C'est aussi vrai 
en politique parce que la Heur de l'amitié n'a 
jamais fleuri sur la ruse. 

Encore la solidarité romande 
Nos lecteurs savent certainement déjà que, 

depuis la sortie de presse du dernier numéro 
du Confédéré, la députalion genevoise aux 
Chambres fédérales avait, à l'unanimité, choisi 
pour candidat à la succession de M. Louis 
Perrier M. William Rosier, président du Con
seil d'Etat de Genève et chef du Déparlement 
de l'Instruction publiqu» de ce canton. 

M. Rosier, âgé de 57 ans, compte de nom
breux amis dans les cantons de Vaud et de 
Neuchâtel. Nous n'avons pas à faire valoir 
ici ses litres. Probablement en aurions-nous 
eu l'occasion si nos amis de Genève avaient, 
dès le premier jour, porté leur choix sur ce 
magistrat universellement considéré, au ca
ractère réfléchi, à l'esprit équitable et judi
cieux. En pareil cas, plus d'une parmi les 
trop nombreuses candidatures écloses du sot' 
genevois n'auraient pas vu le jour, et la dé
putalion genevoise unanime se fût mise en 
ligne de bataille, à quoi nul n'aurait, peut-
être, songé à voir une pensée quelconque d'ex
clusivisme. 

Mais M. Rosier, en ne se voyant pressenti 
qu'fn extremis, a renoncé à l'attention un peu 
tardive qu'on vient de lui exprimer. A l'offre 
que lui adressa mercredi, de Renie, la dépu
talion genevoise unanime, il a répondu par 
un refus net et définitif de toute candidature. 

En un tel état de cause, étant donné sur
tout que le parti radical avait présenté un 
candidat valaisan et romand, il eût semblé 
que les radicaux de Genève, dans les rangs 
desquels figurent de très nombreux Valaisans, 
consentiraient enfin à tenir compte des vœux 
légitimes de leurs amis du Valais. 

Que nenni !... 11 parait que les Valaisans 
ont le poil bon à caresser, mais rien d'autre 
ne les signale aux attentions de leurs voisins. 
Jusqu'ici, la candidature Couchepin a été fa
vorablement accueillie des divers points de

là Suisse. Mais par un sentiment d'égoïsme 
que nous serions désespérés de voir s'affirmer, 
les cantons sur lesquels nous eussions cru 
pouvoir compter le plus ont paru se réserver. 
A Genève, dans le public, l'idée d'une candi
dature valaisanne au Conseil fédéral est ac
cueillie avec une générale bienveillance. Cette 
constatation nous permet de croire encore 
que, si quelques jours doivent se passer avant 
l'élection, les citoyens éclairés de ce canton 
qui nous est si étroitement lié par l'histoire, 
par les traditions, par la race et par des re* 
lations de tout ordre, sauront faire comprendre 
à leurs représentants quelle grave atteinte 
ils sont prêts à porter à une amitié de plu
sieurs siècles. 

Sans cela, comme nous le faisions pres
sentir dans un récent article, il en sera peut-
être fait de la solidarité romande telle que, 
dans notre bonne loyauté valaisanne, nous 
l'avions cru comprendre jusqu'à ce jour. 

La percée du Lœlschberg ouvre une troi
sième porte à notre pays ; le percement de 
la Furka nous fait prévoir une nouvelle ou
verture, et il est possible que d'aulres échap
pées de vue nous soient prochainement offertes 
tant, vers le Sud que vers le Nord. En dépit 
de tout cela, nous n'avions pas encore perdu, 
de vue les voisins auxquels nous avions pris 
coutume de donner la main le long des rives 
du Léman et même par delà le Sanelsch. 

Feindraient-ils aujourd'hui de nous dédai
gner? . . . Nous ne perdrions pas pour autant 
notre confiance dans la destinée de la patrie 
helvétique, mais une douleur en résulterait 
qu'il serait malaisé de guérir jamais. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide d'ouvrir la route 
du St-Bernadd à la circulation des automo
biles jusqu'aux Gorges du Durnand. 

— Le Conseil d'Etat fixe au 22 juin pro
chain la votation populaire sur le décret re
latif à l'augmentation du capital de dotation 
de la Caisse Hypothécaire et d'Epargne. 

— Il porte un arrêté déclarant exécutoire 
dans le canton, dès le 1er juin, la convention 
inlercantonale relative à l'expulsion du ter
ritoire suisse des étrangers condamnés par un 
tribunal pour un crime ou un délit. 

— En interprétation de l'art. 7 de la loi 
sur les auberges, le Conseil d'Etat estime que 
la vente à l'emporter en dessous d'une quan
tité de deux litres doit être assimilée à un dé
bit de boissons et soumise aux mêmes con
ditions que ceux-ci. Les conditions de l'art. 
11 de la loi sur le colportage relatives à la 
vente libre des produits du sol sont réservées. 

— Adolphe Rouvinez, à Randogne, est au
torisé à ajouter la mention « Buffet de la 
Gare » à l'enseigne actuelle de son « Hôtel 
Pension de la Gare. » 

— Il accorde à Mlle von Alun droit d'en
seigne pour son établissement à Val d'Illiez, 
sous le nom de « Pension Dent du Midi ». 

— La fourniture de 1000 bornes de poly
gone est adjugée à F. Ortelli, entrepreneur à 
Monlhey. 

— Il est accordé à M. Pellaud Anatole un 
droit d'enseigne pour son établissement à Cbe-
min-Dessus, sous le nom de « Hôtel Pension 
Beau Site » 

Tribunal cantona l 
La Cour compose comme suit les différentes 

Sections : 
Section I. Autorité de Surveillance en ma

tière de poursuites et faillites : 

Président: M. Dr Gustave Lorétan. Mem
bres : MM. Isaac Marclay et Jn-Chs de Cour-
ten. '..'';' 

Section H. En matière de denrées alimen
taires : 

Président: M. A. Graven. Membres: MM. 
Troillet François et Jn-Chs de Courten. • 

Contentieux. Partie française sans Sièri'e : 
M. le juge Troillet. 

Partie allemande avec Sierre : M. le juge 
Jn-Chs de Courten. ' " 

Surveillance des avocats : M. le président 
Marclay. " 'f 

Greffier du Tribunal cantonal: M. l'avocat 
Otto de Chastonay est confirmé dans ses foric-
lion de greffier du Tribunal cantonal. ' .' ':: 

Huissier: M. Jean Solioz, à Sion. 
Nomination : Est nommé juge-ins tracteur 

du district de Sion, en remplacement de 'M. 
le juge Jn-Chs de Courten, M. le notaire Al
phonse Sidler, à Sion. 7 

Greffe du Tribunal cantonal.^ 

5n,c Fête cantonale valaisanne de gymnastique 
à Monthey, les 28 et 29 juin 1913 ; '• 

Ire liste de dons d'honneur ,.' 
Conseil d'Etat du canton d u Valais . Fr.. >3Q0 
Municipalité de Monlhey .•'•.'• - » 500 
Brasserie du Cardinal » 70 
Roy Paul , Monthey » 50 
Dr Alex. Seiler, Brigue » 20 
Brasserie de Bramois » 20 
Manufacture de tabacs et cigares, Monthey,» 20 
Bauverd et Métra, Genève 
Grand Hôtel de Morgins 
Berthod E. Vouvry 
Couchepin Jules, ing. Aigle 
Gymnastique Helvétia Genève 

» Amis Gymnastes Lausanne 
» La Sarraz 
» Bursins 
» Chavornay 

Liste Marx : 
Monlhey 

» 
» 
» 
» 

Martin Jules boucher Monthey 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Marx Simon 
Dr Meier F . 
Dr Luib 
Grandjean dir. 
Dr Bovet 
Leumann ing. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
10 
5 
5 
25 
10 
10 
8 
5 

10 
20 
20 
20 
15 
10 
10 
(> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
56 

Porchet boulanger 
Martin H.-L. 
Mouthon imp. 
Meaglia charcutier 
Bussien François 
Degoumois hor. 
Blum Walter 
Voisin frères 
Reinlé ingénieur 
Dr Langhnlh 
Dr Du toit 
Dr Comtesse 
Dr Felheim 
Dr Sleinbuch » 
Dr Meltler » 
Solde de la liste Marx 

Francs 1307 
S t - M a u r i c e . — L'association libérale-ra

dicale de St-Maurice a eu le plaisir, pour les 
débuts de son activité, d'avoir, samedi der
nier, une conférence du dévoué secrétaire cen
tral, M. Pillonel, sur l'œuvre du parti radi
cal suisse depuis 1818 à nos jours. 

Par un exposé précis et très documenté, 
M. Pillonel a tenu sous le charme ses nom
breux auditeurs (130 environ) qui ont été très 
heureux d'acquérir de nouvelles preuves que 
le parti radical est vraiment celui auquel les 
citoyens démocrates et progressistes doivent 
se rallier. 

Nous tenons à venir encore remercier le 
conférencier pour son grand dévouement à 
notre cause, et nous formons le vœu d'avoir 
de nouveau l'occasion, dans quelque temps, 
d'entendre sa parole chaude et sympathique. 

1 



LE C O N F E D E R E 

E n t r e m o n t . — Circulation des automobi-
I les. — L'année dernière, ensuite de démarches 

pressantes laites par le Conseil de district au
près de l'Etat, ce dernier avait consenti à ne 
pas ouvrir la route du Grd-Sl-Bernard aux 
automobiles. Le Département des travaux pu
blics revient à la charge et soumet à nos 
communes un projet de règlement pour l'ou
verture de la route du Si-Bernard à la circu
lation automobile les mardi et les jeudi de 
chaque semaine. 

Le Département écrit que c'est sur les ins
tances de plusieurs communes du district d'En-
tremont que l'Etat a élaboré ce projet de rè
glement. La chose nous a paru extraordinaire 
car l'année dernière les communes avaient été 
unanimes pour refuser celte autorisation. Nous 
nous sommes informés auprès des 4 Admi
nistrations communales les plus intéressées 
et aucune ne veut avoir l'ait la moindre ins
tance à l'Etat ! 

C'est tout le contraire, car les raisons avan
cées l'année dernière sont encore valables en 
ce moment. 

La roule est tellement, étroite dans le vil
lage d'Orsières et dans certains endroits entre 
Orsières et Liddes que le croisement d'une 
voiture allelée de deux chevaux avec une au
tomobile esl absolument impossible. 

Nous citerons le trajet de la Creusaz à 
Pont-sec, les contours entre Eontaine-Dessous 
et Rive-Haute, l'arrivée au village de Liddes 
et la traversée de ce village principalement 
vers la maison Arleltaz. 

Un virage au dessus de Fontaine est si 
brusque qu'une automobile ne peut pas le pas
ser sans faire « machine arrière ». Nous 
avons pu observer le l'ait le 12 octobre de 
l'année dernière lorsque le Chef du Départe
ment montait en automobile au St-Bernard. 
Il y a déjà trois ans que l'Etat a projeté la 
correction de la route entre Orsières et Liddes 
mais jusqu'à ce jour rien n'a encore été fait. 
Nous tenons en outre à signaler aussi d'autres 
tronçons de route trop étroits. Ainsi entre 
Bourg-St-Pierre et le col, toute la traversée 
des « précipices de Sarreire », la montée de 
« Marengo » où, vis-à-vis de l'alpage de la 
« Pierre » la pente atteint à un endroit du 
14°/0 et tous les contours de « la Combe » 
avant d'arriver à l'Hospice. Ce n'est pas en 
automne qu'il faut venir constater le trafic 
des véhicules sur nos roules, mais bien en 
juillet et en août quand nous rentrons nos 
récoltes et transportons les voyageurs et les 
marchandises à l'Hospice. Il est impossible 
dans les endroits signalés ci-dessus de croiser 
une voiture automobile avec un char de foin 
par exemple. Le conducteur est obligé de des
cendre de son siège et de garer en partie son 
char dans la rigole au risque de renverser 
tout son chargement. Nous espérons que les 
Administrationsjcommunales sauront faire leur 
devoir en cette occurence. Il ne peut être ques
tion de l'ouverture de la roule dans l'état où 
elle est actuellement. Si l'Etat veut y arriver 
il doit entreprendre activement la correction 
des tronçons défectueux et ne pas exposer nos 
populations à de graves accidents comme ce
lui qui s'est produit près du village d'Etrou-
bles dans la vallée d'Aosle l'année dernière. 

Le projet de règlement n'est pas parfait, 
loin de là. Nous relèverons pour le moment 
que l'art. 2 ne nous donne pas entière satis
faction ni des garanties suffisantes. 

Des cochers. 

Tir de Salvan. — La Société du stand 
de Salvan veut affirmer sa vitalité en orga
nisant son grand tir annuel pour les 7 et 8 
juin prochain. 

Un appel chaleureux est l'ail aux nombreux 
amis tireurs ; 8 cibles seront à leur disposition 
et de nombreux prix affectés à chacune d'elles. 

P r o S e m p i o n e . — N o u s donnons ci-après 
un extrait des statuts de cette association : 

Chaque membre s'engage à payer une co
tisation annuelle dont le minimum est fixé 
comme suit : * 

i'v. 20 pour les particuliers; 
IV. 50 pour les chefs d'entreprises petites 

ou moyennes (pensions, hôtels, etc.), de même 
que pour les associations locales ; 

fr. 200 pour les entreprises industrielles plus 
importantes, les compagnies de chemins de 
1er, les associations qui n'ont pas un carac
tère purement local, des corporations, com
munes, districts, etc. 

Pour les communes de moins de 500 ha
bitants, le Conseil d'administration est auto
risé, en tenant compte de circonstances spé
ciales, à consentir à une réduction de la coti
sation annuelle. 

Pour les provinces, les cantons et les villes 
d'une certaine importance la cotisation est fi
xée sur la base de conventions spéciales. 

Toutes contributions supplémentaires, pé
riodiques ou non, sont fixées en chaque cas 
par convention spéciale. 

Les cotisations sont payables au commen
cement de chaque exercice. 

Les maladies de la vigne. — Nous 
recevons du département de l'intérieur la cir
culaire suivante : 

Le nombre des traitements de sulfatage 
dépend des conditions atmosphériques de la 
saison, mais il ne doit, en tout cas, pas être 
inférieur à trois. Ces trois traitements doivent, 
dans la règle, se suivre à 15-20 jours d'inter
valle, mais, si les pluies sont fâéquentes, ces 
intervalles doivent être abrégés. 

Le premier sulfatage doit être terminé pour 
le 10 juin prochain, mais nous conseillons 
aux vignerons de ne pas attendre cette date 
et de terminer le premier traitement dans les 
premiers jours de juin. Dès le 11 juin, les 
inspecteurs de cercle et les visiteurs du vi
gnoble feront une inspection spéciale de leurs 
cercles ou parchets respectifs et, d'entente 
avec les conseils communaux, feront exécuter 
le sulfatage dans toutes les vignes qui n'au
ront pas été ou qui auront été insuffisamment 
traitées. Les communes feront l'avance des 
frais, et se récupéreront ensuite sur les pro
priétaires en défaut. 

Ceux-ci encourront, par parcelle de vigne 
non traitée, une amende de 2 à 20 fr. à pro
noncer par le conseil communal. 

Les communes qui n'auront pas achevé, 
pour le 15 juin, le sulfatage dans toutes les 
vignes sur leur territoire, sont passibles d'une 
amende de 20 à 200 fr. au profil de la Caisse 
d'assurance contre le phylloxéra. Cette amende 
est prononcée par le Conseil d'Etat. 

Les propriétaires de vignes sont, en outre, 
vivement engagés à ne pas négliger le soufrage 
contre l'oïdium. L'application du soufre doit 
avoir lieu par un temps clair et calme, en 
évitant toutefois de faire l'opération pendant 
les trop fortes chaleurs. 

Le sulfatage et le soufrage doivent être fait 
soigneusement, de façon à atteindre tous les 
ceps dans toutes leurs parties. 

La condition la plus importante pour la 
réussite d'un traitement c'est de le faire à 
temps, c'esl-à-dire avant qu'apparaissent les 
premiers signes d'infection. 

Il est également important de ne pas laisser 
un trop grand intervalle entre le premier et 
le second traitement ; il faut qu'au moment 
de sa formation, le grain soit protégé contre 
les alleinles des cryptogames. 

Nous conseillons aux particuliers de lutter 
contre la cochylis (ver de la vigne), notam
ment par la capture des papillons au moyen 
de lampes-pièges ou de raquettes engluées, 
par le ramassage des larves et par l'adjonc
tion de jus de tabac concentré aux bouillies 
servant aux sulfatages. 

„M. Python fait une vive opposi
tion à la candidature Couchepin". 

Signé : 
Les journaux. 

M. Python, que nous avons cru mort à la 
suite des affaires de la banque fribourgeoise, 
recommence à tirer les ficelles. II veut dans 
un intérêt de parti porter atteinte aux droits 
du Valais. On appréciera en Valais, à sa va
leur, cette « amitié ». 

Mais puisqu'il en est ainsi et que le maître 
fribourgeois oublie que les radicaux valaisans 
n'ont pas pensé aux intérêts de leur parti 
quand ils ont demandé l'élection de M. Kun-
tschen à la présidence du Conseil national, 
nous tenons à reproduire ici le langage de la 
Liberté de Fribourg du 3 juin dernier. Voici 
ce qu'elle écrivait : 

« Au mois d'avril, le nuage sombre de la 
Convention du Gothard assombrissait le ciel 
parlementaire. Aujourd'hui, la part faite aux 
sentiments de deuil et de mélancolie que fait 
éprouver la mort si prompte de M. Louis 
Perrier, les préoccupations générales se tour
nent vers la succession du magistrat défunt. 
On a pesé les chances des divers candidats. 
Celles de M. Calonder soûl toujours très gran
des. Mais il est intéressant de constater le 
chemin que fait la candidature de M. Arthur 
Couchepin, conseiller d'Etat radical du Valais. 
Hier encore, beaucoup pariaient pour M. Eu
gène Borel. Mais aujourd'hui, dans les con
versations parlementaires, le nom du candi
dat valaisan fait traînée de poudre. On a fini 
par découvrir que le Valais, comme Fribourg, 
n'a jamais eu de représentant au Conseil fé
déral. L'élection de M. Couchepin serait une 
réponse triomphante aux radicaux grisons qui 
poussent des cris d'orfraie, se disant lésés, 
sacrifiés, alors que leur canton a déjà eu un 
conseiller fédéral en la personne de M. Bavier. 
D'autre part, on a le sentiment que la can
didature d'Eugène Borel, très accréditée dans 
certains milieux de la Suisse allemande, ne 
trouve aucun écho dans la Suisse française 
et ne satisferait pas les Romands, sans pour 
autant calmer la fureur des Grisons. Quant 
aux Genevois, ils ont trop tardé à se mettre 
d'accord. L'entrée du Valais dans le cercle 
des aspirants au Conseil fédéral est venue tout 
à coup affaiblir les chances de Genève, qui 
a eu déjà deux conseillers fédéraux. 

Bien accueillie au bord du Léman, à cause 
des affinités qui unissent les voisins" de Vaud 
et du Valais, la candidature de M. Couchepin 
est également bien vue dans les milieux ber
nois. La nouvelle traversée des Alpes bernoises, 
par le Lcetschberg, établit un lien de plus 
entre le Valais et Berne. N'est-il pas tout 
indiqué que l'élection d'un conseiller fédéral 
valaisan coïncide avec l'inauguration du 
Lcetschberg qui aura lieu vers la mi-juin ? 
J'ai entendu aussi exprimer un point de vue 
qui n'est peut-être pas le plus agréable pour 
nous, mais qui pourrait être déterminant pour 
la gauche, c'est que l'élection de M. Couche
pin donnerait satisfaction aux minorités ra
dicales des cantons catholiques, qui se disent 
délaissées. Ce ne serait pas une raison pour 
la droite d'appuyer la candidature du repré
sentant de la minorité radicale valaisanne. 
Mais elle s'y rangera plutôt par sympathie 
pour le canton du Valais et par esprit de 
juslice envers un Etat confédéré, qui n'a ja
mais été trop gâté par les laveurs fédérales, 
malgré ses loyaux services et sa fidélité à la 
commune-patrie. Le Valais, qui célébrera, 
l'année prochaine, le premier centenaire de 
son "entrée dans la Confédération, voit s'ou
vrir devant lui un grand avenir depuis le 
percement du Simplon et du Lcetschberg, et 
il compte déjà aujourd'hui parmi les joyaux 
de l'Helvétie. » 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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par 

Louis ULBACH 

« Depuis dix-huit mois, je ne la condamne que 
pour trouver des motils d'atténuation, et je ne cher
che à l'excuser que pour prendre le droit de la pu
nir. 

« Je ruse avec ma conscience. Il faut en finir. .Je 
veux éteindre en moi tout soupçon, ou bien acqué
rir une certitude telle que, le jour où je la rencon
trerai, je puisse marcher droit à elle, la tète haute, 
pour lui jeter la vérité au visage. » 

„ Mars. 

« Non, madame Bournel n'a pas eu cette lâcheté 
de tendre un piège; non, je méconnais sa perversité. 
Quand je me rappelle toutes ses paroles, toute son 
attitude, depuis le jour où je suis venu pour la gué
rir d'un empoisonnement, je ne puis la supposer 
cauteleuse, sournoise et lâche, devant un crime 

Assemblée des apiculteurs à Martigny 

Les 1er et 2 juin, la Société romande d'a
piculture avait à Martigny son assemblée 
annuelle. La Section valaisanne fil coïncider 
sa réunion générale du printemps en tenant 
sa séance avant celle de la Romande, entre 1 
et 2 h., à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. 

Une centaine d'apiculteurs valaisans avaient 
répondu à l'appel. 

Après la lecture des comptes, on passe à 
l'importante question du contrôle du miel, 
pour lequel le nombre des inscriptious a dou
blé depuis l'année dernière. C'est dire que le 
besoin s'en faisait sentir. Pour satisfaire cha
cun, il est décidé de procéder au contrôle 
une première fois vers le 15 juillet et une 
seconde fois un mois plus tard. Les apicul
teurs qui voudront profiler du 1er contrôle 
devront s'inscrire pour le 1er juillet au plus 
tard auprès du secrétaire de la section, à 
Preinploz (Conlhey). 

Ceux qui désireraient encore bénéficier du 
contrôle et qui n'ont pas répondu à la ques
tion posée à cet effet sur la carte de convo
cation, sont invités à s'annoncer de suite, les 
bocaux devant être commandés incessamment. 

La question de principe de l'assurance 
contre la loque est votée à l'unanimité. Le 
projet de règlement, élaboré à cet effet par 
M. le député Ribordy esl approuvé. Il y sera 
donné suite et en même temps des démarches 
seront tentées auprès de nos Sociétés sœursdela 
Romande pour solliciter à cet effet en faveur 
de celle-ci des subsides fédéraux comme en 
bénéficient actuellement nos collègues de la 
Suisse allemande. 

Le comité, renouvelé l'année dernière, est 
confirmé. 

Une douzaine de nouveaux membres sont 
admis à l'unanimité dans notre section. 

Bramois est choisi pour l'assemblée de 1914. 
Et là-dessus l'express nous amenant les 

•collègues romands entre en gare. Notre séance 
est levée, et c'est le départ pour l'Hôlel-de-
Ville dont la vaste salle a peine à contenir 
les participants à l'assemblée de la Société 
romande. Le compte rendu paraîtra in extenso 
dans le Bulletin d'apiculture. 

Au nom de la Section valaisanne, nous 
avons à remercier vivement la Municipalité 
de Martigny de sa bienveillante réception et 
de son vin d'honneur exquis. 

M. le Président Gubler, ce vénérable vieil
lard dont l'âme et le cœur ont gardé la fraî
cheur et l'ardeur des vingt ans, ouvre la 
séance par une très intéressante allocution. 

A 7 h., un jo}'eux banquet réunit une partie 
des apiculteurs au Grand Hôtel du Mont-Blanc, 
où chacun est servi à souhait. 

Le lendemain, à 6 h. 45, départ pour Sal-
van-Finhaut-Châtelard. Course si captivante 
que les participants, mollement bercés par 
le hardi véhicule jouant à cache-cache à tra
vers tunnels, gorges et précipices, se laissent, 
comme en une délicieuse extase, emporter jus
qu'à Vallorcine el Argenlières. Au retour, nous 
attend au splendide Hôtel Bristol, à Finhaut, 
un banquet des mieux soignés, suivi d'une 
visite aux abeilles de M. Lugon. 

Une heure plus tard, ce sont déjà les adieux 
et nous inscrivons ces deux journées sous la 
rubrique «beau fixe» dans nos annales apicoles. 

J. B. sec. 

S i e r r e . — Dimanche soir quelques ama
teurs de l'Harmonie de Sion, sous l'habile di
rection de M. le professeur Douce et avec le 
bienveillant concours des membres de la Sier-
roise, ont donné un concert très goûté nu 
kiosque de musique. 

Mes félicitation toutes spéciales à l'excellent 
baryton Luc Anlille. .l'espère que nous aurons 
encore souvent le plaisir d'assister à ces char-
manies productions musicales. 

Un ami de la bonne musique. 

qu'elle aurait résolu. 
« Je fais le rêve de la voir très pâle, les yeux 

ardents, la bouche animée par un sourire haineux, 
poussant madame de Proville par la fenêtre, et riant 
de sa chute ! 

« Cette abominable vision pouvait être la réalité; 
mais, puisque les faits matériels, puisque les circons
tances détruisent cette hypothèse, je la méconnais et 
je la calomnie autrement, en supposant un pacte 
de sa méchanceté avec le hasard. 

« Non, en ceci encore la fatalité l'a poursuivie. » 

„ Avril. 

« .le sais, par le notaire de Vannes, que madame 
Bournel, en faisant vendre sa maison, a annoncé 
des intentions de départ, de voyage lointain. Elle a 
même parlé de l'Amérique. 

« Avait-elle des ressources suffisantes pour la tra
versée et pour son installation dans le Nouveau-
Monde i' .le voudrais qu'elle eût pris ce par t i ; mais 
je regrette de n'avoir pas la possibilité de lui facili
ter l'exécution de son projet. 

<> Elle est la femme prédestinée d'un yankee, 
ardente du cerveau, peu sentimentale, superbe d'en
têtement. Quelque jour, j 'apprendrai (elle tiendra à 
me la faire savoir) son apothéose dans un ciel pail
leté de dollars. Son sourire vaniteux traversera les 
mers, pour venir fouiller la poussière de mon amour. 
Mais rien ne se rallumera. 

« Elle a bien l'ait de partir. Elle ne se doute pas 
qu'elle entre dans le sillage d'un rêve que j 'ai fait 
souvent et qui plusieurs lois a failli m'entraîner. 
Quand je voulais la fuir, d'abord, et plus tard, 
quand j 'ai craint, au début de ma paternité, les 
prétentions de M. de Proville, j 'ai songé à aller en 
Amérique. Qui sait si je ne ferai pas le voyage avec 
Raymond, et si je ne la reverrai pas dans la ma
jesté insolente de son triomphe ? 

« Quelle femme ! Elle effleure l'amour, et elle 
semble incapable d'aimer ! Elle met la passion dans 
tous ses actes, dans toutes ses volontés, et le calme 
au fond de tous ses projets ! 

« Si elle m'écrit, lui répondrai-je':' Il avait été 
convenu à notre dernière rencontre qu'aucune cor
respondance n'était possible entre nous; mais nous 
n'avons pas posé la question d'une séparation, si 
grande et si continue. Késistera-t-elle à la tentation 
d'une vengeance par écrit, que j'absous d'avance, si 
je l'ai calomniée dans mon esprit...» 

r Mui. 

« .l'ai eu l'occasion de revoir le notaire de Vannes. 
Il affirme positivement le départ de madame Bour
nel pour l'Amérique. Bien qu'il n'ait plus de compte 
à lui rendre, il ne serait pas surpris de recevoir 
une lettre d'elle ; il a promis de me la communi
quer. Que je sache où elle est d'abord ; je finirai 
par savoir ensuite comment elle vit et quelle place 

elle a prise au soleil d'Amérique. 
Depuis un mois que ce départ m'est certifié, je de

vrais me sentir plus libre moralement ; au contraire, 
je me sens plus gêné. .l'ai comme un vague regret 
de n'être point intervenu, non pour la retenir, mais 
pour être certain qu'il ne lui arrivera rien de fâ
cheux ; qu'elle trouvera, là-bas, pour elle et pour 
son fils, la sécurité matérielle qui est le seul frein 
de sa conscience. 

« Je rencontre moins souvent le léger fantôme de 
madame de Proville dans le jardin du manoir, de
puis que je n'ai plus peur d'y rencontrer le souvenir 
et la vision d'Elisabeth Landeronne. Je nie défen
dais donc contre mon amour passé, quand j'imagi
nais cet amour à travers la mort, ce culte religieux ? 

« Aujourd'hui que je ne redoute plus de surprise, 
l'idéal s'évanouit, s'elîace dans la bruine. A peine, 
quand je suis assis à côté du petit Raymond, et 
quand je cherche à démêler dans ses traits une es
pérance, un augure, puis-je me représenter madame 
de Proville ! Je ne la vois plus vivante, aînsi qu'elle 
în'apparaissait dans son portrait. Mais je la vois 
étendue, le crâne ouvert, sur la table de la salle 
basse. C'est l'évocation matérielle, brutale, el je sens 
palpiter dans ce cadavre mon fils qui s'éveille el 
qui crie, en me forçant à vivre de la vie réelle. 

(A suivre) 
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L E C O N F E D E R E 

Pour l'aviation militaire 

Le Comité cantonal pour l'aviation mili
taire a décidé de renoncer à faire une col
lecte à domicile dans le canton du Vajais. 
Etant donné les conditions économiques ac
tuelles, nous ne saurions qu'approuver cette 
décision. Par contre, nous nous empressons 
de publier l'appel ci-dessous, en portant à 
la connaissance du public que nous ouvrons 
dès ce jour dans notre journal une souscrip
tion dont le montant sera remis par l'inter
médiaire du caissier cantonal au Comité fé
déral dé la souscription en laveur de l'avia
tion militaire. 

AU PEUPLE VALAISAN, 

Chers concitoyens ! 

Notre canton s'apprête à commémorer son 
entrée dans la Confédération suisse par des 
réjouissances publiques et des l'êtes solen
nelles. Ces réjouissances et ces fêtes auront, 
certes, leur raison d'être et seront pleinement 
justifiées, car la signature de l'acte d'incor
poration du 4 août 1815 non seulement marque 
la lin d'une période de calamités, mais a été 
pour le Valais le point de départ d'une ère 
de prospérité sans précédent dans sa longue 
histoire agitée entre toutes. 

Si malgré l'infériorité numérique de ses 
milices, l'a Suisse a pu, depuis que nous en 
faisons partie, sauvegarder l'intégrité de notre 
sol et de nos libertés et arrêter à nos fron
tières les luttes sanglantes qui, maintes fois 
dans le courant du dernier siècle ont mis aux 
prises les puissantes armées des pays qui 
nous entourent, c'est parce qu'elle a toujours 
voué une sollicitude toute spéciale à son or
ganisation militaire. Mais, avec les progrès 
si rapides de l'armement moderne, une pa
reille tâche ne peut aller sans de gros sacri
fices financiers. Et au moment même où 
l'application, reconnue indispensable, de la 
nouvelle loi sur l'organisation des troupes 
venait grever le budget de la Confédération 
de dépenses si considérables que de nouveaux 
postes auraient pu difficilement y figurer sans 
en menacer l'équilibre, il se révélait que 
l'aéroplane, considéré jusqu'alors comme un 
instrument de sport audacieux, que seuls 
quelques téméraires osaient affronter au péril 
de leur vie, constituait, en îéalité, un organe 
d'exploration militaire de tout premier ordre. 

Aussi, tous les pays d'Europe se sont-ils 
empressés d'en tirer parti pour leurs armées, 
en en faisant un engin de guerre qui, depuis 
lors, a l'ait ses preuves non seulement dans 
les plaines "de la TripôIHaine qu'il a immor
talisées à jamais, mais aussi dans les pays 
montagneux et accidentés où Turcs et Balka
niques ont été aux prises dans une lutte di
gne des temps héroïques. L'avertissement était 
sérieux et les mesures à prendre des plus 
urgentes. 

C'est alors que sur l'initiative de la Société 
fédérale des officiers, quelques personnalités 
particulièrement soucieuses de notre défense 
nationale, personnalités parmi lesquelles nous 
voyons figurer le Chef du Département mili
taire fédéral et nos commandants' de corps, 
auxquels celte défense a été plus particuliè
rement confiée, décidèrent de s'adresser direc
tement au peuple suisse et de faire trancher 
par lui la cause de l'aviation militaire. 

Nous savons maintenant que ceux qui en ont 
agi ainsi ont vu juste et qu'ils ne se sont point 
trompés lorsqu'ils ont escompté que la géné
rosité du citoyen suisse serait à la hauteur 
de son patriotisme bien connu. La collecte 
nationale en faveur de l'aviation militaire 
donne, dans tous les cantons, un résultat qui 
dépasse de beaucoup les espérances de ceux 
qui en ont été les initiateurs. 

Le Valais restera-t-il étranger à ce bel élan 
de solidarité? La chose n'est pas possible; 
elle sérail par trop contraire îi son passé et 
à ses sentiments d'attachement à la pairie 
suisse. Aussi est-ce en toute confiance que 
nous faisons appel à votre esprit de sacrifice 
el que nous vous convions à signer généreu
sement les listes de souscription en faveur 
de l'aviation militaire et à participer nombreux 
aux fêles patriotiques qui seront données dans 
le même but. En ce faisant, nous ouvrirons 
dignement la période du centenaire et nous 
prouveront à nos concitoyens que non seule
ment nos pères étaient d'excellents Confédérés, 
mais que nous, leurs fils, le sommes aussi. 

Sion, le 2 juin 1913. 

J. Burgener, Chef du Déparlement militaire 
cantonal. Colonel-brigadier J. Ribordy, pré
sidents d'honneur du comité cantonal pour 
l'aviation militaire. Lieut.-colonel J.-Ch. de 
Courlen, président du comité cantonal. Major 
.1. Coucbepin, vice-président. Major L. Imesch, 
caissier. 1e r lieut. G. de Kalbermalten, secré
taire. D r A. Seiler, conseiller national, mem
bre. Lieut.-col. J. de Slockalper, membre. A. 
(iraven, prés., membre. Abbé H. Bey, rév. 
cbanoine, aumônier, membre. Cap. Andréa, 
membre. Cap. A. Sidler, membre. Cap. ,1. 
Pellissier, membre. Cap. 0 . Schmidt, mem
bre. C. Délayes, prés, du! Grand Conseil. J. 
Kuntschen, prés, du Conseil d'Etat. D r II. 
Seiler, conseiller d'Etat. A. Couchepin, con

seiller d'Elat. M. Troillel, conseiller d'Etat. 
Col.-brigadier A. Eama, commandant forts 
de St-Maurice. E. Albrecbt, préfet, Môrel. D1' 
A. Clausen, prés., Brigue. A. Imboden, préf. 
Viège. I']. Jossen, aumônier, Zeneggen. H. 
Boten, conseiller aux Elats, Barogne. D r A. 
Bayard, préf., Loèche. Ch. de Preux, préfet, 
Sierre. Major M. Gerrnanier, Granges. J. An-
zévui, député, Evolène. X. Ztmmermann, pré
fet, Sion. Lieutenant-col. M. d'Alléves, Sion. 
Lieut.-colonel Fr. de Werra, Sion. Major M. 
Beeger, Sion. Major E. Dubuis, Sion. F. Gross, 
command. d'arr. Sion. J. Pont, capil., Cha-
moson. Ch. Bibordy, capit., Biddes. T. Tis-
sières, conseiller national, Martigny. G. Mo
rand, président, Martigny. F . Troillel, juge 
cantonal, Orsières. Dr E. de Cocatrix, préfet, 
St-Maurice. M. Pellissier, député, St-Maurice. 
V. Bovet, lieut.-colon., Monthey. E. de Laval-
laz, cons. nat., Collombey. A. Pot, cap. Vou-
vry. E. Delacosle, présid. F . V. S. M., Mon
they. J. Dufour, prés. Ails et Métiers, Sion. 
G. Membrez, prés., Sociétés de tir. A. Fama, 
prés. gymn. Saxon. E.-G. Bruchez, prés. Soc. 
val. artilleurs, Saxon. G. de Quay, prés. Féd. 
cant. Musiques, Sion. B. de Preux, présid. 
Monte-Bosa, Sion. Jos. Gay, prés. Féd. cant. 
sociétés de chant, Sion. 

Premières souscriptions 

Produit d'une fêle à Brigue fr. 2800.— 
Bénéfice'des journées d'aviation Sion 
Fabrique conserves Saxon 
Abandon de jetons de présence de 

quelques députés environ 
Société valaisanne des officiers 

m— 
200.— 

320.— 
50.— 

C h a m o s o n . — Léonide Maye. — Un très 
nombreux corlège de parents, aulorilés, amis 
et connaissances de Chamoson et des diverses 
parties du canton a accompagné, samedi 31 
mai, la dépouille mortelle de M. Maye. On y 
remarquait spécialement la fanfare « La Vil
lageoise » dont M. Maye fut l'un des membres 
honoraires les plus dévoué, la section de 
Secours mutuels, avec leurs bannières en 
deuil, le Conseil municipal et une délégation 
des CFF. 

C'est le cas de dire de Léonide Maye qu'il 
fut le fils de ses œuvres. Sans avoir fait d'au
tres études que l'école primaire, il se distin
gua dès son jeune âge par un fort esprit 
d'initiative ; de caractère ferme, très tenace 
dans ses projets il y réussissait presque tou
jours. C'est ainsi qu'il s'est peu à peu créé 
une situation en vue, soit par la création d'un 
commerce de vins en gros, soil par ses en
treprises de tiavaux publics, spécialemeutpour 
Tes CFF. 

M. Maye fut conseiller municipal de 1901 
à 1908 ; il fut réélu en décembre 1912 el on 
peul dire qu'il ne ménagea point son dévoue
ment à la chose publique. Il a toujours été 
fidèlement attaché aux idées libérales et pro
gressistes. Il meurt à l'âge de là ans sans 
avoir pu donner toute la preuve de son tra
vail et de son intelligence ; il fait un grand 
vide au milieu de ses amis el c'est une perle 
irréparable pour sa famille, mais il laisse le 
souvenir d'un bon père, d'un excellent ami et 
d'un citoyen dévoué. 

Qu'il repose en paix. — A sa famille en 
deuil nos sincères condoléances. X. 

Conte sédunois 
Histoire véridique d'un notaire, d'un chien, 

d'un voleur el d'un policeman. 

Sous dale du 13 mai dernier, notre Con
seil municipal, toujours soucieux du bien-èlre 
de ses administrés, rendail un édil enjoi
gnant à la police d'amender de belle façon 
les propriétaires de chiens vagabonds qui, 
par les nuits claires el chaudes, hurlent à la 
lune el dérangent les Sédunois dans leur pai
sible sommeil. 

Il eut raison. Dormez en paix, gens de Sion. 

Car le garde qui veille au poste de police 
Défend votre sommeil. 

Or il advint qu'au courant de la nuit du 
30 au 31 mai, au sommel de la ville, en l'é
tude au rez-de-chaussée d'un notaire bien con
nu dans la localité, un voleur entra. 

Mais le notaire avait un chien qui, veillant 
à la porte, réveilla par ses aboiements tout le 
voisinage cl même la police. 

Le policeman survint. 
Et voici la conclusion de cette histoire : Le 

notaire se vit infiger ne uamende de 3 fr. 20 
parce que son chien avait réveillé les voisins. 

Et le voleur court encore avec les 200 fr. 
qu'il avait trouvés au fond d'un tiroir. 

Morale 

De l'homme ou du cabot, en pareille occurence, 
Le plus malin des deux n'est pas celui qu'on pense. 

Perrault. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Rectification. — 
Une malencontreuse coquille nous a l'ail dire 
dans notre n" de samedi que la foire de 
Martigny-Bourg était fixée au lundi 2 juin. 

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

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Chappot Jean, d'Emile. Ulivi Amédée, de 
Jean, Bourg. Darioli Blanche, de Joseph, Bourg. 
Moret Léa, de Félix, Bavoire. Meunier Geor
ges, de Joseph. Corthay.Tean, d'Antoine. Ma-
billard Maurice, de Maurice. Pierroz Marie-
Louise, de Jean, Bourg. Jacquat Pierre, d'Eu
gène. Girard Joseph, de Joseph, Ville. Giroud 
Antoine, de Benjamin, Ville. Gucx Ami, d'A
drien, Bourg. Bouiller Henri, de Jules, Ville. 

Mariages 
Maurice Gross, Bourg et Lucienne Calpini, 

Ville. Camille Fournier et Marie-Ursule Gay-
Crosier. Guillaume Tavernier, Ville, el Thé
rèse Saudan, Combe. Jules Pillet, Ville, et 
Marie Michellod, Bagnes. . 

Décès 
Moret Joséphine, alliée Pierroz, Ville, 45 

ans. Maillard Lucrèce, alliée Pierroz, Bourg. 
Arlettaz Louis, Bourg, 44 ans. Moret Marie-
Louise, 3 ans. Vouilloz Ernest, Ville, 36 ans. 
Abbet Henri, Bourg, 22 ans. 

i. 
Nouvelles des Cantons 

GENÈVE 

Heureuse issue d'un accident 

Il y a un mois, dails un posle de gendar
merie genevoise, un jeune gendarme nommé 
Gilloz, en nettoyant son revolver, blessait in
volontairement son collègue Junod, d'une balle 
dans la tête. 

Cet accident avait, les premiers jours, oc
casionné de sérieuses craintes pour les jours 
de la victime, mais nous apprenons avec plai
sir que la science médicale du professeur Gi
rard, de Genève, a eu raison des conséquences 
de cet accident. 

Le gendarme Junod esl actuellement en 
pleine voie de guérison et on espère que bien
tôt il pourra reprendre son service ; quant à 
son collègue Gillioz, auteur involontaire de 
cet accident, il a repris également son ser
vice après quelques jours de consigne au poste, 
aucune faute ne lui ayant élé imputée. 

BERNE 
Rixe mortelle 

On procède actuellement, dans la contrée 
de Kurzenberg, cislrict bernois de Konollin-
gen, à la pose de conduites électriques. L'au
tre nuit, une querelle éclata entre quelques 
habitants du village et des ouvriers occupés 
à ces travaux. Au cours de la dispute, un 
jeunes ouvrier monteur, nommé Widiner, ori
ginaire de Bùlach (Zurich), pensant effrayer 
ses adversaires, voulut tirer un coup de re
volver en l'air. 

La balle, malheureusement, atteignit à la 
tète le nommé Guger, 25 ans, père de plu
sieurs enfants, qui tomba pour ne plus se 
relever. 

Le meurtrier a élé arrêté. 

Espagne 
Un village anéanti. - Sept millions de dégâts 

A la suite des inondations, la Bidassoa a 
litléralcmenl changé la topographie de sa val
lée. Le village d'Errazu a disparu presque 
complètement. Quelques maisons seules res-
lent encore debaut. Les perles sont évaluées 
à 5 millions de francs, dont 2 millions pour 
la vallée du Baztan. On estime à un million 
el demi de francs les dégâts causés aux ponts, 
téléphones, télégraphes et autres services pu
blics. On ignore encore le nombre des noyés. 
La partie française a moins souffert que le 
versant espagnol. 

On en dit tan t de bien 
Les nombreux malades guéris par les Pilules Pink qui 

annoncent leur guérison mentionnent, dans leur lettre, le 
concours de circonstances qui les a amenés à prendre 
les Pilules Pink. La plupart du temps, c'est le docteur 
qui lésa préconisées; d'autres fois, c'est le pharmacien; 
parfois aussi on a été engagé par la guérison d'un ami, 
d'un voisin. Enfin, beaucoup de corr< spondants usent 
d'une, formule plus vague et disent qu'ils ont pris les 
Pilules Pink, parce que „on en dit tant de bien". 

Les Pilules Pink sont en effet le médicament dont on 
parle, dont „on dit tant de bien" et, n'est-ce-pas, on ne 
parle que des médicaments qui donnent des guérisons? 

C'est parce qu'„on dit tant de bien des Pilules Pink" 
que Mme Birchler, demeurant Langstrasse 6, à Zuiich, 
les a prises. Comme tous ceux qui se sont adressés 
aux Pilules Pink pour retrouver la santé, Mme Birchler 
a été guérie. 

„Depuis plusieurs années ma santé était loin de me 
donner satisfaction et sans vos bonnes Pilules Pink je 
serais encore malade certainement. Seules, en effet, les 
Pilules Pink ont pu me débarrasser de l'anémie qui 
m'avait minée et de l'épuisement du système nerveux 
qui en était résulté. C'est en entendant dire autour de 
moi tant de bien des Pilules Pink que j'ai eu l'idée de 
prendre ces bonnes pilules. Je n'ai pas eu à me repentir 
puisqu'elles m'ont rapidement rendu mes bonnes couleurs, 
l'appétit et les forces. J'ajoute que depuis que j'ai ter
miné le traitement je me sens forte, bien portante et 
que j'ai retrouvé ma gaieté". 

Les Pilules Pink ne peuvent faire que du bien. Elles 
donnent du sang, donnent des forces et tonifient le sys
tème nerveux, Les Pilules Pink donnent de l'appétit, de 
bonnes digestions, procurent un sommeil calme et répa
rateur, régularisent les époques, font disparaître les mi
graines, procurent de belles couleurs. 

On peut se p rocu re r les Pi lules P ink dans toutes 
les pharmacies et au dépôt pour la S u i s s e : MM. 
Car t ier et J o r i n , d roguis tes , Genève, à francs 3.50 In 
boîte ; 19 fr. les fi boîtes franco. 

Stand de Salvan 
La Société de la Cible de Sa lvan d o n n e r a son g r a n d t i r de 

p r i n t e m p s les 7 et S j u in p rocha in . De n o m b r e u x p r i x sont af
fectés à chaque c ible . S u r d e m a n d e envoi par r e t o u r du plan 
du t i r . Cordia le inv i ta t ion . Le Comité . 

Scieaips e t manoeuvres 
2 bons scieurs cylindreurs et 3 manœuvres 

sont demandés immédiatement à la scierie PI. 
DUMAS, St-Triphon. 

Farqueterie d'Aigle 
P a r q u e t s en tous g e n r e s . Lames sapin p . p lanchers et plafonds. 

P lanches b ru t e s , ra inées et c rê tées . L i t eaux à plafonds. 
S u r d e m a n d e envoi de tarifs et a lbums 

Dépôts MM. P O R C E L L A N A , menu i s i e r , Mar t igny . 
S C I E R I E S DE R I D D E S , Riddes 
ZANELLA & PINI , S ion . 

A vendre 
1 buffet de service et un dres 
soir , les d e u x en bois d u r avec 
p laque de m a r b r e en état de 
neuf. S 'adresser au No 4, 2me 
étage, r u e des Ecoles , Mar t igny . 

Fromage 
J ' expéd ie toujours de l 'ex

cellent fromage d 'Emmen tha l 
fr. 1.95 le k g . ainsi que de 
l 'excellent f r o m a g ; de Tilsi t fr. 
1.80 le kg . , con t re r e m b o u r s e 
men t . On r ep rend ce qu i ne 
convient pas . Se r e c o m m a n d e . 
W . B a u m a n n , F r o m a g e r i e , à 
Hût twi len près Frauenfe ld . 

Poussines 
italiennes 

et au t r e race de 3 mois env i r . 
franco 

Pa r tou t con t re r e m b o u r s e m e n t : 
1er choix les 6 : 13 fr. 50 
Beau » » 6 : 12 fr. 50 
1er choix » 12 : 25 fr. — 
Beau » » 12 : 24 fr. 50 

P A R C AVICOLE, C H E X B R E S 

A louer à Martigny-Bourg 

appartement 
de 3 c h a m b r e s , cu is ine , cave et 
g r e n i e r . Eau , gaz , é lectr ic i lé . 

S 'adresser à Mme Vve F . 
LUGON. 

A louer à Martigny-Ville 

petit appartement 
d 'une c h a m b r e et u n e cuis ine . 

12 fr. pa r mois . 
S 'adresser au «Confédéré». 

| CorïciBe tus tous les 

Cors aux pieds 

d u r i l l o n s et v e r r u e s r ad i 
ca lement . Le ca r ton à 75 cent , 
chez II. Schmid , coiffeur, à 
Mar t igny . 

_- i;,- .Hilours Je 
T f a - ^ / é à * LflU ; n<milieu,- et 

flfflBS Hrftnr l e I n i e u x contrôle.Où 
^ ^ ^ 5 S r W ' ' n y a pas de dépôt 
K§M)IB!SM& demandez à Gland, 

g » , f ranco 5 kg. 3 fr. ; 
W^^^^^^^ lo kg. ti fr. ; a5 kg. 
14 fr. 50. On y revient toujours 

chez IL Schmid , coiffeur, Mar-
t igny-V.; L. Baseggio, codeur , 
Mar t igny-B. ; E. F u r t e r , coiffeur, 
S ion . 

Société/Suisse v> 

à riiëderucn&n'tGiafî ;.5 •'••; 

Garantie contre les ouragans 
Excel lente ardoise pour cou

ve r tu re et revê tement de faça
des. — Durée i l l imitée. 

Garan t ie 10 ans . 
Revêtements in t é r i eu r s de 

plafonds et pa ro i s . 

Cabinet dentaire 
Sierre 

A louer à Martigny 
pour le mois d 'août 

nn appartement 
de 4 ou 5 pièces et un 

grand atelier 
Chars neufs de toute g r a n d e u r 

Chez Seeholzer , c h a r r o n . 

On demande 
un bon domestique 
p o u r cha r r i ages . 

Place à l ' année . 
S 'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
su r l ' avenue de Mar t igny-Bourg 

un magasin 
une c h a m b r e , u n e c u i s i n e 

S'adresser à Mme X. T o r n a y . 

Un bon maçon 
cherche travail 

à la j o u r n é e ou a u x pièces. 
S 'adresser à E u b a Valent in , 

Café In t e rna t iona l , Mar t igny-
B o u r g . 
Hôtel Beau Rivage , Mori t reux 

demande 

une fille d'office 
Y adre s se r les offres. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Alpes 

Grange et Ecurie 
S'adresser à Favre -Col lomb. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue d e s Hôtels 

un grand magasin 
ou atelier 

force électrique 
avec ou sans a p p a r t e m e n t sis 
au l " ' é tage . 

S 'adresser à Favre-Col lomb. 

jusqu 'au 16 ju in 

Des lavages quo t id iens des 
b ras et des avan ts -bras avec le 
Savon aux fleurs de foin de 
Grolicll fortifient les muscles 
et favorisent les fonctions de 
la peau . 

Un jeune homme 
sachant t r a i r e et so igner un 
cheval est d e m a n d é dans un 
hôtel . S 'adresser au Bureau de 
P lacement Favre -Col lomb, à 
M j r t igny . 

On mettrait en estivage 

une bonne vache 
fraîche vêlée. 

Moulin F rédé r i c , Mar t igny . 

Négociant marié 
27 a n s . sé r ieux , capable , par
lant français , a l lemand et i ta
lien, ayan t fait appren t i s sage 
dans b u r e a u , pouvan t offrir 
bonne g a r a n t i e , cherche place 
dans maison commerce , b u r e a u 
ou en t repr i se à Mar t igny ou 
env i rons . Ec r i r e sous D2'i287L 
à I laasenste in & Vogler, Lau
sanne . 

A vendre 
à bon compte deux excel lents 

p i a n o s d'occasion 
II. H A L L E N B A R T E R , S ion . 

On cherche à louer 
à Mar t igny , p o u r le 1er ju i l l e t 

un appartement 
de 2 c h a m b r e s et 1 cu is ine . 
S 'adresser au «Confédéré». 



soie pour Blous 
dans tous les tissus modernes — l a r g e u r s ^ s i m p l e s e t d o u b l e s 

à partir de'fr . 1.15 à fr . 2 8 . 5 0 le mètre 
franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier de couture premier rang . Zurich 
La famille de 

Monsieur Henri VOLLUZ, à Saxon, 
remercie très s incèrement toutes les 
personnes qui ont pris part au grand 
deuil qui vient.de la f rapper . 

. * * * * * . 

[ 

En face du Stand M a r t i g n y En face du Stand 
ROYAL BIOGRAPH 

Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

Dimanche 8 juin 
Matinée et Soirée 

Rideau 
Matinée 3 >/2 h. 
Soirée 8.'/> h. 

Les Misérables 
III™ PARTIE 

Epopée dramatique en 4 parties 
d'après l'immortel chef-d'œuvre de 

VICTOR HUGO 
et autre programme sensationnel 

uxn**' w 
Dimanche 8 juin, à 2 h. après-midi 

on vendra aux enchères, au Café du Vala i s , à Mart igny 

une part de bâtiment à la rue des Alpes 
comprenant chambre, cuisine, grenier et cave. 

Ml COLLIER S. Êi6 

Mil 

F e r s e t P o u t r e l l e s 
Outils — Quincaillerie 

C i m a l i s n t i o i i s 

I 

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

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

L e ROYAL BIOGRAPHE, à M a r t i g n y 
demande des placeurs 

S'adresser entre 12 h. et 1 V2 h. 
roud, Martigny-Bourg. 

chez M. BLANC, maison Gi-

Tirage déjà le 19 juin 
U n e i m p o r t a n t e c h a n c e d e g a i n est offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l * E < a t d e H a m b o u r g 

car nouvellement elle a été munie de g a i n s b e a u c o u p 
p l u s n o m b r e u x e t b l e u 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 lo i» , » 
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 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

Un 
1,000,000 
million de Marcs 

spécial 
1 à 500 000 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 h 100 000 
1 à 90 000 
2 à 80 000 
2 à 70 000 
2 à f>0 000 
2 H 50 000 
2 à 40 000 
2 à 30 000 
7 à 20 000 
3 h 15 000 
l(i à 10 000 
56 à 5 000 
128 à 3 000 
212 H 2 000 
525 à 1 000 
639 à 500 

28 439 à 250 

eineiit 
= 
— 
= 
— 
:— 

= 
Z I 

= 
:—: 
— 
— 
—~7 

—-

15 986 à M. 7500. 6000. 
400. 300, 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 
140 000. 
45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 
4000. 2500. 1500, 

220.200.175.150.-M 
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 n 
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 o r i g . F r . 1 2 , 5 0 
d e m i „ „ 6 , 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 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 n d e s l e p l u s tô t p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

Cyclis tes ! 
Avant d'acheter une b i c y c l e t t e visitez chez 

BALMA, Cycles, Martigny 
la Bicyclette „Bianchi" de Milan 

adopté par le ministère italien de la guerre pour les bataillons 
de Bersagliers cyclistes. — Solidité. — Elégance. 

Facilité de paiement. 
Seul représentant pour le Valais — Réparations et fournitures. 

VI IV s 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 
degrés et délicieux Vin b lanc de C a t a l o g n e à 11 degrés. 

Bourgogne vieux, Monopole supérieur, etc. 
Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 

clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Cabinet dentaire M. F. Montfort 
Médeein-Chirurgien-Dentiste 

Ancien chef de clinique à l'Hôpital St-Joseph 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 i h. Laboratoire spécial pour travaux et appareils dentaires. 

Stand d'Aigle 
Tir annuel les 21 et 22 juin 1913 

a u t o m a t i q u e . ^ 
•••. s'appelle;: ,-}f:f. 

Le grançj sùçeês ! ? 

Soude à^Wénçhî .Hèftçb'' 

Demandez dans toutes les 
pharmacies le 

Cognac Golliez 
ferrugineux 

souverain contre l'anémie, 
la faiblesse, le manque d'ap
pétit. — 39 ans de succès. 
Exigez le nom Golliez et la 
marque des DeuxiPalmiers. 

En flacons de frs. 2,50 et 
5.— dans les pharmacies ou 
contre remboursement à la 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Contre toux, rhumes 

Demander le plan du t i r . 

AGRICDITEUBSTI 

Demandez dans nos Dépôts la 

LAGTINA SUISSE PANGHAUD 
Marque ANCRE, mei l leur a l i 
ment p o u r l'élevage des veaux. 
Refusez \e& contrefaçons, de 
fabrication récente et qua
lité inférieure. 

La Lactina Suisse Panchaud a 30 ansdesuccès 
- ' " i 

Préservez-vous des chaleurs avec H 

Le Dépurati f Végétal 
du D«- HENRI 

le plus puissant des dépuratifs. Il empêche la formation, 
dans le sang, des impuretés si dangereuses durant l'été. 
Le fi. fr . 1 , 2 5 . La c u r e de 6 fi. fr . 6 , 5 0 . 

Dépôt s : MM. Delacoste, Rey, Lovey, Zimmermann, 
Burgener, pharmaciens. 

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

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

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

En vente partout 

HINDERER Frères, Yverdon 

I 

Banque de Brigue, Brigue 
t'orrespomlunt de la Banque nationale suisse, Cte n" 5128 

Owuipta d e c h è q u e s p o s t a u x I I . 4 3 3 . 

O r É K A T I O J f S : 
l ' r é l s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

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

hyhothèqucs, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
l ' s c o i u p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Italique ne charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à :tn/n 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/o ; 
t î o u t r e o b l i g a t i o n s h 4 '/^ °/0 à 3 ans ferme ; 

» » à 4 1I2 °/o à 5 ans ferme. 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

grippes,rougeo-
le , coqueluche 
Exigez danstou-
tes les pharma
cies le véritable 

n X X Samedi 7 juin H X X 
Ouverture du magasin 

Aux VÊTEMENTS pour HOMMES 
E. ROUX & 

Maison Georges MORAND, en face de l'imprimerie] 
Avenue de la Gare, Martigny ~~ 

Complets pour hommes es confection soignée de 2 5 à 75 fr. 
Complets pour jeunes gens 

Cravates, chemises et faux colsjj 
Vêtements fsur mesure dernier chic 
A l'occasion de . l 'ouverture il sera offert un Joli 

cadeau à chaque acheteur. 

A louer à Mart igny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' impr imer ie 

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

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Lavage 
chimique ( Grande 

Teisturerie de Morat et LyonnaisQ 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny-Ville : M. Sauthier-Cropt négt. ; à Marti
gny-Bourg : M« V. A Chappot; à St-Maurice: Mlles Happas 
modes ; à Monthey : Mme Vve Lometti i m . 
Roten; à Sierre : Les Hoirs de Deff. Pe- i l e i n t U i e 
anda. avenue de la Gare ; à Saxon : Mlle II e n toutes 
Magnin, modes ; à Montana : Mme Clivaz, b. Il nuances 

confitures Lenzbourg doivent tout 
spécialement être recommandées. Les troubles 

intestinaux sont guéris et la digestion est influencée 
favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier 

le sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très 
appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté 

naturelle et elles ont une influence très favorable 
sur l'organisme entier. Noubliez 

donc jamais les 

Ccoi f i tcu te* 

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

G-étaz & R o m a n s 
Vevey - Lausanne - Montreux 

Dallages et revêtements céramiques 

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

i v 

>.«• 

k% 

;AW Les chaussures Hirt 
sont les. meilleures 

\nv 
à^fçWlk'^.^4: 

kv?: 
WiH,'v%< wm 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N"26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 
Souliers de dimanche . . 26-29 . 4 . 8 0 . 30-35 , 5.80 
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 6.— . 36-39 . 7.30 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6 . 8 0 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7 . — 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes , 36-42 .10. — 
Bottines à boutons 36-42 .10.50 
Souliers de travail, ferres, pour.hommes Ia , 39-48 , 8.50 
Bottines à lacets I" 39-48 , 9.— 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 • 9 - ~ 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box. éleg. . 39-48 • ] ' , 5 ° 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir bol, forme Derby . 39-48 ,12 . — 
Souliers militaires, ferrés, solides la . . . 39-48 .10.50 

A t e l i e r d e r é p a r a t i o n s à f o r c e é l e c t r i q u e . 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

http://vient.de



