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L'injustice est consommée 
C'est l'ail. M. Calonde'r est le deuxième con

seiller fédéral du canton des Grisons, par la 
grâce du saint-esprit radical-pylhoiiien romand. 
Les « revendications » trompetlées si haut 
par les radicaux genevois, qui, chose incroya
ble, n'ont pas eu un homme à présenter a 
l'assemblée de la gauche radicale parlemen
taire, l'extraordinaire attitude du DrPettavel, 
de Neuchàtel, qui a repris à la dernière mi
nute la candidature Borel, alors que celui-ci 
avait prévenu son compatriote qu'il n'acceptait 
pas une élection, l'hésitation des radicaux vau-
dois à nous rendre justice, tous ces petits 
conciliabules d'où les Valaisans étaient soigneu
sement exclus, cette honteuse alliance qui unit 
le radicalisme officiel romand avec son en
nemi le plus acharné, Python, tout cela de
vait arriver à dépouiller la Suisse française 
de son influence légitime. Le contraire eût 
été extraordinaire. Les radicaux romands peu
vent se ilatter d'avoir bien travaillé et suivant 
les instructions de leur maître et tyran de 
Fribourg. Son baiser a élooflé les radicaux 
romands. Ils le méritent bien et ils méritent 
beaucoup plus. 

S'ils étaient seuls à pâlir de leurs incom
mensurables gaffes, nous n'y trouverions pas 
trop à redire. Mais avec eux, c'est le canton 
du Valais qui souffre el ce sont les minori
tés radicales de Fribourg el Valais qui per
dent toute confiance. Comment peut-on avoir 
la plus petite parcelle de confiance dans ce 
quarteron de politiciens de petite boutique 
qui sont prêts à toutes les palinodies, à toutes 
les abjurations de principes constitutionnels 
pour sauver quelques semaines encore leur 
peau de l'immersion proportiounalisle. 

Ah les imprudents et les imprévoyants ! Ils 
n'ont pas gagné une voix contre la R. P . au 
camp majoritaire fribourgeois, mais ils vien-
vent d'en perdre là,000 dans les minorités 
radicales. Nous ne sommes pas de ceux qui 
nous amusons à éteindre les feux le 1er août, 
ni à jeter des pommes cuites. Nous prenons 
les affaires plus au sérieux et nous sommes 
plus pratiques. 

Nous allons organiser en Valais la cueillette 
des signatures pour la proportionnelle et nous 
en compterons le nombre d'ici sous peu. Ce 
sera édifiant, utile el instructif en même temps. 

En signant et en votant en masse pour la 
proportionnelle, nous punirons précisément 
ceux qui nous ont trahis. On a reproché à 
M. Couchepin d'être proporlionnalisle. N'est-ce 
pas le comble du ridicule ? Car dans celte 
question, il peut se flatter d'être en concor
dance d'idée avec la moitié du peuple suisse. 

On a inventé un autre grief contre notre 
candidat. Il a le tort 'de n'être pas connu de 
M. Locher, qui est pourtant partisan de l'élec
tion du Conseil fédéral par le peuple ! M. 
Locher est un de ceux qui ne donne sa voix 
qu'aux amis intimes. On lui présenterait une 
capacité hors ligne qu'elle ne trouverait au
cune grâce devant ce grand logicien. Il ne lui 
suffisait pas que M. Couchepin fût deux fois 
président du gouvernement du Valais, vice-
président du Comité des chefs de déparle
ment de justice et police des cantons ; ces 
titres ne valent rien aux yeux de M. Locher. 
Il fallait être son ami, c'est-à-dire allemand. 

M. Locher voit aussi loin que les radicaux 
romands. 

L'ostracisme 

envers les minorités radicales 

L'annuaire fédéral nous donne un bel exem
ple de l'ostracisme exercé envers les minori
tés libérales du Valais et de Fribourg. Nous 
y lisons en effet les nominations faites au 
sein du Conseil d'administration des Chemins 
de fer fédéraux et du Conseil du 1er arron
dissement à Lausanne soit : 

Nommés par le Conseil fédéral 
MM. de Slockalper E. Sion conservateur 

Zen Ruflinen J. » » 
de Diesbach L. Fribourg » 
Wuilleret C. » » 

Nommés par les 2 cantons : 
Théraulaz A. Fribourg conservateur 
Python G. 
Cardinaux L. 
de Weclc H. 
Kunlschen .1. 

» 
» 
» 

Sion 
Evêquoz R. » 
Pellissier Si-Maurice 
Genlinella P, M. Loèche 

» 
» 
» 

conservaient 
» 
» 
» 

Donc sur 12 nominations à faire nous y 
voyons Ï2 conservateurs et pas un libéral, 
malgré que 4 de ces nominations incombaient 
au Conseil fédéral et que ce dernier savait 
pertinement que les cantons de Valais et de 
Fribourg nommeraient déjà 8 conservateurs. 
Comprend-on maintenant pourquoi la droite 
est si ministérielle à Berne! C'est édifiant as
surément et on viendra sans doute encore 
prétendre que les minorités libérales se plai
gnent toujours et à tort ! 

Ces minorités en Valais el à Fribourg avaient 
cependant fourni 12000 voix en faveur du Ra
chat et nous connaissons des hommes de pre
mière valeur qui ont tenu jusqu'à 17 confé
rences en faveur de cette œuvre; on n'a pas 
cru devoir faire place à un seul de ces hom
mes dans les conseils des chemins de fer fé
déraux, ons'est borné, comme tpujours, à nous 
couvrir de fleurs et de compliments sur noire 
splendide tenue lors du vole du Rachat. 

Il faudrait donc que ces minorités se taisent 
el acceptent tous les systèmes électoraux qui 
leur sont le plus défavorables pour faire plai
sir à ceux qui les délaissent el se contenter 
de la moitié de ce qui leur revient? Cela ne 
sera plus le cas el lorsque le Bntul vient faire 
appel après coup à la loyauté et à la disci
pline dans le grand parti radical, ce journal 
ferait bien de morigéner d'abord certains dé
putés radicaux bien connus de plusieurs can
tons qui chaque fois qu'il y a quelque chose 
d'important à discuter et à décider dans noire 
parti, s'en vont d'abord tenir des conciliabules 
secrets avec maître Python el consorts de la 
droite et prendre le mot d'ordre chez ceux 
qui n'ont rien à voir dans nos affaires pour 
venir ensuite brouiller les cartes chez nous. 
A ces messieurs on permet toutes ces machi
nations ténébreuses tant dans leur canton que 
dans les affaires fédérales el une fois que le 
mal est fait on vient alors nous conjurer au 
nom de la discipline el de l'honneur du parti 
radical de ne pas nous prêter à de sembla
bles machinations même si elles devraient 
avoir du succès. 

Au moment du danger, les minorités radi
cales sont les bienvenues, elles sont vaillantes, 
elles sont données en exemple de fidélité au 
drapeau, etc. Après cela, on ne les connaît 
plus. Comment veut-on par un tel ostracisme 
maintenir l'union d'un boni à l'autre de la 
Suisse dans le parti radical, comme l'invo
quait le Iiund dernièrement ? Nous nous le 
demandons. Vé. 

Les prétentions du Valais 

Courtier, 10 juin. 

Qu'il me soit permis de dire deux mots, 
au sujet de la guerre de succession d'Autri
che, pardon, de la succession Perrier, qui a 
divisé les citoyens suisses, surtout leurs re
présentants parlementaires. Ont-ils raison ceux 
qui ont dédaigné les prétentions du Valais à 
une représentation au Conseil fédéral? 

Voyez plutôt le petit tableau suivant. L'on 
sait que la Constitution fédérale ne laisse sié
ger en même temps, au pouvoir exécutif cen
tral, qu'un ciloyen de chaque canton. Le pre
mier Conseil fédéral date de 1818, soit de 05 
ans. 

Berne a élé représenté au Conseil fédéral 
pendant 05 ans, (successivement Ochsenbein, 
Stàmpfli, Schenk el Millier). 

Zurich 05 ans, (Furrer, Dubs, Scherrer, 
Hertenslein, Hauser et Forrer). 

Lucerne 20 ans, (Knùsel, Zemp et Scho-
binger). 

Glaris 3 ans, (Heer). 
Soleure 22 ans, (Munziger et Hammer) . 
Bâle-Ville 14 ans, (Brenner). 
Bàle-Campagne 7 ans, (Frey). 
(irisons 5 ans, (Bavier). 
Si- Gall 29 ans, (Nœff et Hoffmann). 
Argovie 44 ans, (Frey-Hérosée, Welti et 

Schulthess). 
Thurgovie 29 ans . (Anderwerth et Deucher). 
Tessin 18 ans, (Franscini, Pioda el Motta). 
Vaud 59 ans, (Druey, Fornérod, Victor Ruffy, 

Cérésole, Ruchonnet, E. Ruffy, Ruchel et 
Dècoppet). 

Neuchàtel 34 ans, (Borel, N. Droz, Com
tesse et Perrier). 

Genève 15 ans, (Challel-Venel et Lachenal). 
Cantons qui n'ont pas eu de représentant 

au Cons.il fédéral : 
Uri, Schwytz, les deux Unlerwald, Zoug, 

Schaffhouse, les deux Appenzell, Fribourg et 
le Valais. 

Quel canton mieux en droit que ce dernier, 
le troisième de la Suisse en étendue et dans 
un rang tout aussi important aux points de 
vue économique et stratégique, de réclamer la 
succession de M. Perrier, quand il avait à 
présenter un candidat aussi qualifié que M. 
Couchepin ? 

Notons que le Valais n'a pas élé l'enfant 
gâté de la famille fédérale. En nous bornant 
au terrain politique, constatons que notre can
ton n'a eu la présidence du Conseil des Etats 
qu'une fois (de Torrenié, 1894-95) et une fois 
seulement celle du Conseil national (Kun-. 
tschen,1911). 

Serait-il donc écrit quelque part, dans les 
Evangiles fédéraux, dont la dernière édition 
parait nous venir de Genève ou de Coire. que 
le Valais n'aurait jamais de président de la 
Confédération, ni de conseillers fédéraux que 
dans les romans d'Edouard Bod? Hélas oui. 

J. L. 

Votation populaire du 22 juin 

Le peuple valaisan est appelé, le 22 juin, 
à se prononcer, à teneur de la Constitution 
cantonale, sur le décret, voté d'urgence en 
deux débals par le Grand Conseil à la der
nière session de mai, prévoyant une aug
mentation de deux millions du capital de do-
talion de la Caisse hypothécaire el d'épargne, 
fixé à sa fondation à un million. 

Nous publions ci-après le lexte du message 
du Conseil d'Etal justifiant celte augmentation. 

LE CONSEIL D'ETAT 

AU 

GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet 
de décret modifiant les articles 3 et 5 du décret du 
25 août 1895 concernant l'établissement d'une Caisse 
Hypothécaire et d'Epargne. 

Lors de la création de cet établissement, l'Etat lui 
a attribué, à titre de dotation, le montant de fr. 
1,000,000. Ce capital étant devenu insuffisant, nous 
vous proposons de le porter à fr. 3,000,000. 

L'article 5 fixe le taux de l'intérêt et de la pro
vision initiale des prêts hypothécaires. Cet article a 
subi une première modification en 1908 ; le maxi
mum du taux de l'intérêt a été porté de 4 °/0 à 4 '/a -
°/o et celui de la provision de 1 % à 1 '/s °/o-

Avec regret nous constatons que ces dispositions 
sont de nouveau insuffisantes dans la situation ac-
telle du marché financier. 

Nous basant sur les expériences faites, nous vous 
proposons de ne plus prévoir pour l'avenir de taux 
maximal pour l'intérêt et la provision, mais de lais
ser aux organes de la Banque le soin d'élever éven
tuellement, et si les circonstances l'exigent, ces taux. 

Nous prévoyons cependant la réserve que pareille 
décision doit être approuvée par le Grand Conseil. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Depuis quelques années, l'augmentation du capital 
de dotation de la Caisse Hypothécaire et d'Epargne 
a été l'objet de discussions au sein du Grand Con
seil. Dans ces conditions nous n'avons pas manqué, 
d'un commun accord avec les organes de notre ins
titut cantonal, de vouer tcute notre attention à cette 
importante question. 

Deux raisons cependant nous ont fait hésiter à 
vous faire des propositions à ce sujet. Nous avons 
tout d'abord constaté que les disponibilités de notre 
établissement financier étaient, jusqu'à ces dernières 

années, suffisantes ; les demandes d'emprunt con
formes au règlement ont^ pu être satisfaites. 

Mais le motif principal pour lequel nous avons 
tardé de vous proposer une augmentation du capital 
de dotation était le resserrement du marché financier 
dans le cours de ces dernières années. — Les con
ditions dans lesquelles nous aurions dû contracter 
un emprunt nous auraient obligés à apporter en 
même temps un changement au taux de l'intérêt.-
Notre espoir de voir se produire une détente dans 
la situation financière ne s'est pas réalisé et il est 
à craindre que ce fait ne se produira pas de si tôt. 

Dans ces conditions nous croyons qu'il y a lieu 
de prendre une décision. 

Le dernier rapport du Conseil d'Administration 
expose la nécessité d'augmenter sans retard le capital 
de dotation. Après en avoir pris connaissannee, nous 
avons invité cet organe à nous faire des propositions 
plus complètes au sujet de cette question et à nous 
indiquer le montant dont la Caisse Hypothécaire 
aura besoin afin que nous puissions, encore dans le 
cours de la session actuelle, faire des propositons y 
relatives au Grand Conseil. 

Par office du 15 de ce mois, le Conseil d'adminis
tration nous écrit ce qui sui t : : i>; 

« Nous avons l'honneur de vous acuser réception 
de votre office du S mai, par lequel vous avez bien 
voulu nous informer que le Conseil d'Etat est d'ac
cord de saisir immédiatement le Grand Conseil de 
la question de l'augmentation du capital de dotation, 
de la Caisse Hypothécaire. 

« Vous nous demandez par la même lettre de vous 
faire tenir des .propositions précises concernant lé 
montant exact de l'augmentation que nous croyons 
nécessaire pour la bonne marche de notre établisse
ment et concernant le moment de l'émission de l'em
prunt. 

« Le Conseil d'administration a pris connaissance 
du dit office en sa séance du 13 mai courant et il 
a décidé de vous faire les propositions ci-après : 

« 1. Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir 
proposer au Grand Conseil l'augmentation du capi
tal de dotation de la Caisse Hypothécaire en portant 
celui-ci de 1,000,000 à •3,000,000 de francs. 

« Le- Conseil d'administration avait d'abord envi
sagé la possibilité de n'augmenter le dit capital que 
de 1,000,000 de francs, mais en considération du l'ait 
que le Haut Conseil d'Etat a manifesté à diverses 
reprises l'intention de retirer le solde de l'emprunt 
dit « du Simplon » s'élevant à un demi-million en
viron, il a constaté que, dans ce cas, il ne resterait 
plus à la disposition de la Caisse Hypothécaire qu'une 
somme de 500,000 francs environ. 

« Dans ces conditions, l'augmentation du capital 
de dotation serait manifestement insuffisante et c'est 
pourquoi il s'est arrêté définitivement au chiffre de 
2,000,000, ce qui porterait le chiffre disponible pour 
la Caisse Hypothécaire a 1,500,000 francs. 

«Celte décision implique la revision de l'article 3 
du décret du 24 août 1895, concernant l'établisse
ment d'une Caisse Hypothécaire el d'Epargné. 

« En ce qui concerne le deuxième paragraphe de 
ce même article 3, le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil auront à examiner si cette décision devra 
être, ou non, soumise à la ratification populaire. 

«• 2. Le Conseil d'administration estime qu'à l'aug
mentation du capital de dotation il y a lieu de 
joindre la revision de l'article 5 du décret précité, 
modifié par celui du 11 novembre 1908. 

« C'est article prévoit que le taux de l'intérêt des 
créances hypothécaires de la Caisse Hypothécaire ne 
dépassera pas, dans la règle, le 4°/„, mais que, si 
les conditions du marché financier l'exigent, le taux 
de l'intérêt et celui de la provision fixée aux alinéas 
précédents pourront être élevés par décision du Con
seil d'administration sans toulefois que le taux de 
l'intérêt puisse dépasser le 4'/20/o et celui de la pro
vision le 1 '/g 0/o. 

« Voilà deux fois que les dispositions de notre dé
cret se sont trouvées insuffisantes et ne répondant 
pas du tout aux besoins de la situation financière. 

C'est pourquoi, du 4 °/0 nous avons dû, en 1908 
porter le taux de l'intérêt des prêts hypothécaires 
au 4 '/j. °|o, chiffre qui ne correspond manifestement 
plus aux nécessités du jour. 

« Il serait donc imprudent de fixer un maximum 
qui risquerait d'être à son tour insuffisant dans peu 
d'années. 11 nous parait donc plus simple de main
tenir purement simplement l'article 5 en supprimant 
les derniers mots du quatrième paragraphe : « sans 
toutefois que le taux de l'intérêt puisse dépasser le 
4 1/2 °/0 et celui de la provision le 1 '/» °/ô- De cette 
manière, le Conseil d'administration serait tout à 
fait libre de fixer, suivant les circonstances, le taux 
de l'intérêt des prêts hypothécaires. 

« Si le Conseil d'Etat et le Grand Conseil voulait 
s'assurer un contrôle sur la fixation de ce taux, on 
pourrait ajouter à la fin de l'article 5, en lieu et 
place des mots : « sans toutefois, e t c . . » mettre: «sous 
réserve de l'approbation (ou la ratification) du Con
seil d'Etat (ou du Grand Conseil) ». 

Telles sont les explications du Conseil d'adminis
tration de la Caisse Hypothécaire. 

Nous nous déclarons d'accord avec celles-ci. 
Durant les dernières années, les affaires de notre 
établissement financier se sont développées d'une 
manière importante. Vu les conditions difficiles du 
marché financier et l'état critique de la situation 
économique générale, notre établissement est et sera 
appelé à rendre des services considérables à l'agri
culture et à la petite industrie de notre pays. Pour 
qu'il puisse remplir cette tâche, il est indispensable 
que nous lui en fournissions les moyens. 

Le crédit de noire Caisse Hypothécaire dépend en 
bonne partie des moyens propres dont il dispose, 
c'est-à-dire du montant du capital de dotaton et du 
fonds de réserve. Sous ce i apport aussi, une aug-
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mentation du capital primitif s'impose. La plupart 
des établissements financiers analogues au nôtre dis
posent de moyens propres dans la proportion de 1 : 
5 de leurs engagements. La Caisse Hypothécaire n'en 
a que pour 1: 10. Nous ne croyons pas devoir in
sister davantage sur la nécessité d'augmenter le ca
pital de dotation, ceci d'autant moins que la com
mission du Grand Conseil chargée de rapporter sur 
la gestion de la Caisse Hypothécaire a, elle aussi, 
examiné cette question. 

Quant au solde disponible de l'emprunt dit « du 
Simplon », nous nous permettons de vous faire ob
server que la Caisse d'Etat a absolument besoin d'un 
fonds de roulement. Comme nous l'avons expliqué 
dans nos messages accompagnant le projet de bud
get de 1913 et Jes comptes de 1912, nous nous trou
vons dans la nécessité de procurer, durant toute 
l'année, de l'argent à notre Caisse, et ceci à de^ 
conditions très onéreuses qui ne manquent pas de 
charger d'une manière assez sensible nos comptes 
d'administration. 

Nous vous rappelons en outre qu'une partie de 
cet emprunt a été, sur nos propositions, destiné, au 
moins provisoirement, à couvrir les frais de l'agran
dissement de l'asile de'' Malévoz. 

Nous vous proposons de considérer le présent dé
cret comme très urgent et de le discuter en consé
quence en deux débats encore pendant cette session. 
Car, d'une part, l'augmentation immédiate du fonds 
de dotation est absolument indiquée ; d'autre part, 
nous ne pouvons pas savoir si les conditions du 
marché financier ne deviendront pas encore plus 
difficiles dans quelques mois. 

Ce décret devra, à notre avis, être soumis à la 
ratification du peuple comme les autres modifications 
qui ont été apportées au décret principal depuis 
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. 

Pour terminer nous vous proposons de nous char
ger, en conformité de l'article 44 al. 13 de la Cons
titution, de faire le nécessaire pour le cas où le dé
cret serait adopté par le peuple. 

En vous recommandant les propositions que nous 
avons l'honneur de * formuler, nous saisissons cette 
occasion, etc. , 

Sion, le 20 mai 1913. 
Le Président du Conseil d'Etat, 

A. COUCHEPIN. 

Le Chancelier d'Etat, 
CIL ROÏEN. 

Election d'un conseiller fédéral 

L'Assemblée lédérale a procédé hier à l'élec
tion d'un conseiller fédéral en remplacement de 
M. Louis Perrier. 

Etaient présents, 41 députés du Conseil des 
Etats et 177 du Conseil national. 

Voici les résultats du scrutin : 
Bulletins délivrés 218, rentrés 218, valables 

199. Majorité absolue, 100. 
Obtiennent des voix: MM. Calonder 151, 

Couchepin 11, Ador 6, Bonhôte (i, Borel 4, 
Henri Calame 3, Fazy 3, de Planta 3, Char-
bonnet 2, Studer 2, Willemin, Georg, Rosier, 
Kuntschen, Bonjour, Peter et Brugger,-cha
cun une voix. 

M. Calonder est proclamé élu. 11 remercie 
de l'honneur l'ait à son canton et à sa per
sonne. 

Il déclare vouloir faire son possible pour 
développer la confiance mutuelle et les sen
timents de solidarité entre les différentes par-
lies de la Suisse et pour assurer la sécurité 
et le bien être de la patrie. 

M. Calonder est immédiatement assermenté. 
M. Calonder entrera en fonction le 21 juillet. 

Le D r en droit Félix-Louis Calonder est 
né en 1862, à Schuls (Basse-Engadine), où 
son père exerçait la profession d'entrepreneur. 
Après avoir quitté la section réale du Collège 
cautonal, Félix Calonder se voua pendant 
quelques années à la profession de commer
çant et travailla dans différentes maisons de 
la Suisse et de l'étranger. En 1880, il suivit 
ses goûts, qui le poussaient aux études aca
démiques. Il étudia dans les universités de 
Zurich, Munich et Berne. En 1889, il fit son 
doctorat à Berne, avec une thèse sur la neu
tralité de la Suisse. Il séjourna enfin, pour 
compléter ses études, à Paris et à Londres. 
Puis il fit un stage dans un bureau d'avocat, 
à Zurich. De retour dans son canton, M. Ca
londer fut tout d'abord archiviste au Tribunal 
cantonal, puis il ouvrit à Coire une étude 
d'avocat, qui devint rapidement la plus acha
landée du canton. 

M. Calonder joue au reste, depuis nombre 
d'années déjà, un rôle politique actif, et il a 
présidé le Grand Conseil grison à deux re
prises. En 1899, il entra au Conseil des Etats, 
où son éloquence facile et son esprit juridique 
averti le signalèrent rapidement à l'attention 
de ses collègues. Il a fait partie depuis plu
sieurs années de toutes les commissions im
portantes et il préside notamment la commis
sion permanente des chemins de fer, au nom 
de laquelle il a rapporté mercredi encore la 
convention du rachat du Jura-Neuchâlelois. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1944 

Il serait tout indiqué que les sociétés et as
sociations suisses profitassent de l'Exposition 
et de la situation centrale de la ville de Berne 
pour y organiser, en 1914, leur réunion an
nuelle. En choisissant la ville de l'Exposition 
comme lieu de réunion, les sociétés pourront 
combiner, avec la visite de cette entreprise 
nationale, la discussion de maintes questions 
d'actualité, et l'Exposition, par ce qu'elle pré
sentera d'intéressant et d'instructif dans les 

domaines les plus divers, ne manquera pas 
d'exercer une heureuse influence sur les dé
bats et décisions à prendre, 

Plusieurs sociétés se sont déjà fait inscrire 
auprès du Comité des congrès, mais le nom
bre désiré, que normalement on est en droit 
d'attendre, n'est pas encore atteint. On a néan
moins répandu le bruit qu'il y avait pénurie 
de locaux de réunion et de logements, alors 
qu'en s'inscrivant à temps, les questions rela
tives aux logis, aux repas et spécialement aux 
locaux de séance pourront être résolus à l'en
tière satisfaction de tous. Mais il ne faut évi
demment pas attendre plus longtemps et ren
voyer à la dernière heure les entrevues et ar
rangements concernant l'organisation d'une 
réunion à Berne. Les présidents des sociétés 
sont donc invités à se mettre immédiatement 
en relation avec le président du Comité des 
congrès, M. Robert "Winkler, directeur du 
département fédéral des Chemins de fer, qui 
leur donnera tous les renseignements désira
bles et avec lequel ils pourront arrêter tous 
les détails de leur réunion et fixer notamment 
la date de celle-ci. Le Comité des congrès de 
l'Exposition nationale peut, par les moyens 
dont il dispose, aider efficacement les sociétés 
dans l'organisation de leur assemblée à Berne 
et leur faciliter leur tâche sous plusieurs rap
ports. Le mot d'ordre général devrait donc 
être le suivant : la séance annuelle de 1914 
aura lieu à Berne ; le programme en sera 
immédiatement arrêté avec le concours du 
Comité des congrès. 

Le retour à la terre 
Le dixième congrès international d'agricul

ture s'est ouvert dimanche à Bruxelles. 
M. Méline, président de la commission in

ternationale, a prononcé un discours sur le 
renchérissement des denrées alimentaires et 
le moyen d'y remédier. 

« Je ne connais, dit-il, qu'un seul moyen, 
mais il est décisif, d'enrayer renchérissement 
de toutes les denrées alimentaires, c'est d'en 
augmenter sans cesse la production par tous 
les moyens possibles, leur rareté relative dans 
le monde étant la principale cause des hauts 
prix. 

« Qu'on ramène à la terre une partie de 
ces foules inconscientes qui se ruent sur les 
grandes villes tenlaculaires, et que tous les 
gouvernements semblent vouloir y attirer et 
y retenir ; que, pour contrebalancer l'attrac
tion urbaine, on donne aux ouvriers agricoles 
de belles et agréables maisons, comme celles 
qu'on construit maintenant pour les ouvrieis 
des villes; qu'on cherche surtout à en faire 
de petits propriétaires pour les enraciner au 
sol ; qu'on rende le séjour au village plus 
agréable et que les bourgeois donnent le bon 
exemple en ne dédaignant pas de cultiver 
leurs terres ; que l'éducation donnée aux 
femmes leur mette au cœur l'amour et l'or
gueil de la profession agricole ; que l'on fasse 
ressortir par tous les moyens, par l'école, par 
l'art, par la littérature, les beautés de la terre; 
qu'on honore les agriculteurs comme des 
bienfaiteurs publics et insensiblement l'équi
libre se rétablira de lui-même entre l'agricul
ture et l'industrie, entre la campagne et la 
ville, et on reviendra alors à la vie à bon 
marché ». 

Quant aux pays qui n'arriveront pas à se 
suffire, M. Méline prédit qu'ils payeront au 
poids de l'or les produits qu'ils seront obligés 
de mendier partout, 

Chronique alpestre. — La course de 
la Section Monte-Rosa à la Dent de Mordes, 
fixée aux 15 et 16 juin est renvoyée aux 29 
et 30 juin, après la montée du bétail à l'al
page de Sorniot. Prière de s'inscrire auprès 
dn chef de course G. Couchepin à Martigny-
Bourg. 

Afin de profiter du beau temps, le groupe 
de Martigny ira dimanche le 15 aux Cornettes 
de Bise. Départ samedi par l'express de 4 h. 32 
pour St-Gingolph. Coucher à Novel, descente 
sur Tanay et Vouvry. Chef de course : Denis 
Orsat, Marligny-Ville. 

Demain dimanche également la'section de 
Montreux du C. A. S. ira au Calogne en cou
chant ce soir à Champex. 

Les 21 et 22 juin aura lieu la course an
nuelle des Sections romandes, organisée par 
la section Diablerets avec comme but les 
Ormonts-Dessus. 

FOIRE 

Marligny-Bourg, le 9 juin 1913. 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

7 
11 

1 
2 

300 
10 

20 
10 

(»() 
25 

104 

vendus 

I 
10 

i 
2 

200 
19 
20 
30 
40 
25 
80 

PRIX 
inférieur 

000 
500 

— 
— 

250 
250 

50 
50 
15 
20 
36 

super 

1100 
900 
350 
100 
600 
500 

80 
120 
25 
60 
60 

Les biens indivis de St-Gingolph. 
— Ces mardi que s'est réunie à Evian-les-
Baihs la commission internationale chargée 
d'examiner le partage des biens indivis de la 
Société bourgeoisiale de St-Gingolph. 

Les délégués français sont MM. Lafarge, 
ministre plénipotentiaire; Léon Renault, sous-
préfet de l'arrondissement de Thonon ; Clerc, 
conseiller général, maire d'Evian et Joseph 
Jacquier, ingénieur en chef des ponts et chaus
sées en retraite, à Thonon. 

Les délégués suisses sont MM. Bourcarl, 
ministre plénipotentiaire, secrétaire du dépar
tement politique fédéral, Couchepin, conseil
ler d'Etat, Laurent Rey, Edmond Delacoste, 
président de Monthey. 

Depuis un temps immémorial, rappelle le 
Journal de Genève (1600 et peut-être avant) 
les bourgeois de St-Gingolph possèdent en 
indivision des biens, dont la valeur s'élève 
à plusieurs centaines de milliers de francs et 
situés partie sur Suisse et partie sur France. 
Ces biens sont administrés, ceux sur Suisse 
par le conseil communal de St-Gingolph (Va
lais) : ils paraissent faire partie des biens 
communaux mêmes, par ce fait. 

Les biens situés sur le territoire français, 
au contraire, sont complètement indépendants 
des communaux et administrés par le conseil 
d'administration des bourgeois français. 

Les deux communes de St-Gingolph (Valais) 
et St-Gingolph (France) ne forment qu'une 
seule paroisse. L'église paroissiale se trouve 
sur la rive gauche de la M orge, par consé
quent sur le territoire français. 

La Société bourgeoisiale a son siège à St-
Gingolph (Valais) ; elle n'a pas de statuts. 
Elle se compose de deux sections: la section 
française, qui comprend tous les sociétaires 
français ; la section suisse, qui comprend tous 
les bourgeois de St-Gingolph (Valais). Il est 
à remarquer que dans toutes les communes 
du Valais il y a: 1° la commune municipale, 
qui correspond à la commune française ; 2° 
la commune bourgeoisiale, composée de tou
tes les personnes y ayant leur lieu d'origine, 

Comme nous le disons plus haut, les biens 
administrés par la section suisse ont un ca
ractère communal ; ceux dépendant de la sec
tion française dépendent d'une société civile, 
et, comme tels, ils paient la taxe sur le re
venu. A diverses reprises, des pourparlers ont 
été engagés entre les gouvernements sarde, 
puis français, d'une part, et le gouvernement 
du Valais, d'autre part, pour le partage des 
biens dépendant de cette société, et notam
ment vers 1871. 

A celle époque, on avait, en vue de celle 
division, établi une désignation des biens à 
partager. Ces pourparlers ont continué jus
qu'en 1880; les événements politiques d'alors 
les ont interrompus. Ils ont été repris plus 
tard, et à différentes occasions, sans plus de 
résultats. 

La Société bourgeoisiale est propriétaire, sur 
F iance : de l'église, du presbytère et de près 
de 750 hectares de terrain et surtout de bois. 

Sur Suisse : des bâtiments affectés au ser
vice d'écoles publiques, de b ° ' s e l de pâtura
ges, dont la valeur est supérieure à celle de 
ceux situés en France. 

En 1907, on espérait arriver à une entente, 
lorsque les délégués suisses demandèrent que 
les biens situés sur leur territoire leur soient 
attribués. Les Français soutinrent au contraire 
que l'on devait faire deux lots d'égale valeur 
des biens situés indistinctement sur Suisse el 
sur Fiance et que l'on tirerait au sort. Une 
rupture des pourparlers s'étanl produite, l'af
faire en était restée là. 

En 1912, la question du cimetière remit les 
choses en discussion. Les bourgeois valaisans 
étaient presque unanimes en faveur de la sé
paration des biens bourgeoisiaux et du culte 
et ne voulaient plus participer à aucune dépense 
sur St-Gingolph-France. Les bourgeois fran
çais, au contraire, voulaient rester dans le 
statu quo. 

« Mardi après-midi, dit la Revue, a eu 
lieu à Evian la première rencontre des 
délégués des gouvernements français et suisse 
appelés à trancher la question des biens in
divis des bourgeois de St-Gingolph, biens éva
lués à près d'un million. 
, M. Adrien Bonnaz, maire de St-Gingolph, 
et d'autres bourgeois de la section française 
ont été entendus par les membres de la con
férence el ont exposé leur point de vue : Si 
le partage se fait par la fronière politique, 
c'est-à-dire par la Morge séparant les biens 
de France de ceux de la Suisse, les Français 
de St-Gingolph feront une perte qu'ils esti
ment à 200,000 francs, car les biens situés 
en Suisse sont de beaucoup supérieurs à ceux 
de France. 

Les délégués de St-Gingolph-France pro
priétaires en commun des biens franco-suisses 
dont la constitution de société remonte à l'an 
1600, demandent que le partage ait lieu par 
parties égales, c'est-à-dire 2 lots des biens 
suisses, 2 lots des biens français et les parts 
tirées au sort. » 

Collèges cantonaux. — lui conformité 
de l'art. 5 du règlement d'exécution de la loi 
sur l'enseignement secondaire, la clôture des 
collèges cantonaux aura lieu aux dates que 
voici : 

Sion, le 29 juin. Brigue, le 6 juillet. St-
Maurice, le 13 juillet. 

5me Fête cantonale valaisanne de gymnastique 

à Monthey, les 28 et 29 juin 1013 

2me liste de dons d'honneur 

Bourgeoisie de Monthey fr. 300.— 
Section gymnastique Chailly s/ Clarens 20.— 
Vve Descaries, Café de la Paix Monthey 10.— 
Section gymnastique, Sierre 20.— 

Liste Blum Walter 
Friedrich frères, Vevey 5.— 

Solde de la liste 14.— 
Liste Maurice Collet 

Collet Maurice, Monthey 20.— 
J. Grellet, Moulin de Riyaz 20.— 
Grands Moulins, Orbe 10.— 
Veyrat & Gervaz, Genève 10.— 
C. Buyard fils, Yverdon 12.— 

Liste Caillet-Bois, Val d'Illiez 5 .— 
Liste Louis Dizerens, Morgins 

Ls Dizerens, Morgins 5.— 
J. Schmidt » 5.— 

Solde de la liste 16.— 
Liste Camille Défago, Montreux 

C. Défago, Montreux 5.— 
Th. Défago » 5.— 

Solde de la liste 10.— 
Liste C. Delavy, chef de gare 12.— 
Liste Dorsaz, instituteur, Massongex 7.— 
Liste François Joris, Viège 73.— 
Liste IV. Jordan, Massongex 22.50 
Liste Kistler, Monthey 4.— 
Liste Monnay, Massongex 4.— 
Liste L. Py, Brigue 10.— 

Broquet Charles, Brigue 5.— 
B.-Ch. Simon » 5.— 
Ch. Orteil i » 5.— 

Solde de la liste 7.— 
Liste Richard chef de train, St-Maurice 

Buffet de la Gare, St-Maurice 5.— 
Solde de la liste 18.— 

Liste G. Trachsel, St-Maurice 
4Yachsel Gaspard, St-Maurice 5.— 
La Mascotte » 10.— 

Solde de la liste 63.70 
Liste Biéganti Eugène, Naters 

G. Peinaz 5.— 
Solde de la liste 23.— 

IJsle Bressoud, Vionnaz 
Bressoud Ls, président 5.— 
Vannay Rémy, vice-président 5.— 
Rorgeaud Auguste 5.— 

Solde de la liste 8.— 
Défago Paul , Monthey 2.50 

Section Leysin 
Section Leysin 10.— 

Solde de la liste J0.— 
Société de gymnastique de Bussignv 10.— 

Solde de la liste 21.50 
Manfrini Louis 5.— 

IJsle Fridolin Mnrel 
Morel Fr. 5.— 
Dubois William, Neuchàlel 16.— 

Solde de la liste 5.50 
IJsie Maurice Mottier, Vemayaz 

Moltier Maurice 5.— 
Landry Jules 5.— 
Trachsler 5.— 

Solde de la liste 33.50 
Liste du Café du Nord 

Dr Contât Ch. Monthey 10 — 
Martin Léon, avocat » 10.— 
Pollier Félix » 10.— 
Giovanola Joseph » 5.— 
Martin H.-L. » 5.— 
Péra Arnold J» 5.— 
Vve H. Franc et famille » 5.— 
Rouiller Maurice, Troistorrents 5.— 
G. Derache, Râle 5.— 
Manufacture de labac, Monthey 4.— 
Piana Ernest, Monthey ' 3 .— 

Solde de la liste 33 .— 

Total 1030.20 
Montant de la liste précédente 1307.— 

2337.20 

Chronique locale 

Théâtre Weiffenbach 

Demain soir samedi, à 8 )£ h., grande re
présentation, ainsi que dimanche à 3 X n -
après-midi et à 8 ^ n - du soir. Tout le monde 
voudra voir le jongleur Francesco dans ses 
brillants exercices, O. Reval, l'homme-serpent, 
le matelot Ricardi dans ses exercices inédits, 
les Harras Bros, acrobates de première force, 
ainsi que les deux désopilants clowns Henri 
el Alexandre qui font la joie des petits comme 
des grands. 

Cours d'arboriculture 

La Société d'agriculture fera donner son 
cours de pincement par M. le professeur Ré-
zert, le dimanche 15 juin. 

Réunion devant l'Hôtel-de-Ville, à 1 % h. 



Kmignam^vimjivmamumuraxn/iHJiiViimMiimmmaanBaasmi 

L E C O N F E D E R E 

Représentation des Ecoles communales 

a période scolaire 1912-191:5 louchant :i 
(in. nos enfants, pour mériter leur prome-

j|e de fin cféc-ole qui aura lieu prochaine-
i nt, vont donner, comme les années précè

des, une représentation ll.éàlrale. Celle-ci 
a lieu dimanche soir 15 juin, à l'Hôlel-
Ville, et sera répétée le dimanche suivant 
ir ceux qui n'auront pu y assister, ce di-
nche-ci. 
,c programme que nous avons sous les 
ix est des plus alléchants. Tout y a été 
vu : chants, monologues, saynètes alter-
it avec des pièces comiques du meilleur 
lix ; et, comme point final, une superbe 
ie de tableaux vivants exécutés par nos 
ils gymns sous l'experte direction de M. 
Grandmousin. 
lomine on le volt, la population de Marli-
f — qui n'est pas gâtée par les spectacles 
aura là de quoi se divertir et passer une 
«llenle soirée. Nous allions oublier de lui 
eque quelques membres dévoués de notre 
rnionie municipale ont bien voulu prêter 
r précieux concours, ce qui est un gage 
plus à la réussite de celle soirée. 

Confédération suisse 
Aux Chambres fédérales 

.e Conseil national a procédé jeudi nia lin 
a volation finale sur le projet de réforme 
ninistrative, qui est adopte par 1(1") voix 
itre 14. Puis M. Bûhler (Berne) développe 

interpellation demandant au Conseil fé-
J de quelle manière et à quel moment il 
npte soumettre à l'Assemblée fédérale un 
ijel de loi sur le statut des fonctionnaires 
éraux, en vue de régler la juridiction dis-
rtnaire fédérale. 

La promesse de vente 
d'après le Code civil suisse 

Un arrêt du Tribunal fédéral 
.e tribunal fédéral vient de liaiiclu 
qui mérite d'être signalé. 

Jn certain H. avait conclu avec le 
îurich une promesse de vente d'une pro-
Sté, par laquelle le vendeur se déclarait 
l à payer une dédite de 5000 francs en 
dé rupture de la promesse. 11 réussit à/ 

Itlre sa propriété clans des conditions plus 
I Diables qae celles stipulées dans la pre
sse et.., refusa de payer la dédite au Dr H. 
porta plainte. 

„e Tribunal cantonal zurichois estima cette 
trière non fondée et le Tribunal fédéral lui 

i fhn raison car, en vertu du nouveau Code 
il et du Code fédéral des obligations re-
é, pour qu'une promesse de vente ou un 
itrat de vente soient valables, il faut que 

pièces soient légalisées; les signatures 
îles des deux cont rac ta i s^ne suffisent pas. 

Le téléphone Zurich-Londres 

,a, nuit dernière, des essais téléphoniques 
été faits entre Zurich et;Londres et Zurich 

; Paris.; . .".V; 
(s'ont donné d'excellents résultais. 

un 

Dr H. 

Nouvelles des: Cantons 
VAUD 

Jn chauffard blesse un passant et tue 
une petite fille 

n automobiliste lausannois a causé coup 
coup, hier après-midi, deux graves acci-

its dont l'un a coûté la vie à une enfant 
neuf ans. 
I. M., fils d'un riche marchand de comes-
es de Lausanne, descendait, vers 1 h. la 
Haldimand en auto, marchant à une vi-

ie excessive. 
lu milieu de la rue, il renversa un pas-
t, M. Cloor, employé au Bankverein, qui 
iba et se fractura un bras. 
I. M. poursuivit sa route, 
oinine il faisait le contour de la roule 
•Air à la gare du Flon, la petite Demierre, 
e de (.) ans, fille d'un contremaître, Ira-
sait la chaussée avec son petit frère, 
.'auto vint tamponner la malheureuse en-
l qui fut tuée net. 
.e cadavre de la petite victime fut trans
ie à la pharmacie Muller où il fut mis en 
•e, puis au domicile des parents, rue flal-
land, 15. 
a douleur des malheureux parents est in-
criptible. 

ZURICH 

lort mystérieuse de deux millionnaires 
a population de Zurich a appris avec une 
fonde surprise, mardi malin, que M. et 
ie Eugène Maggi.avaient été trouvés morts 
s leur villa. Celle nouvelle a causé une 
•lion énorme dans les milieux industriels 
ommerciaux où M. Maggi était très ré-
(lu ; c'était un des représentants les plus 
irisés de la minoterie suisse ; il avait pris 
place en vue dans le conflit douanier 
e la Suisse et l'Allemagne, à propos des 
Des. Il avait 41 ans et passait pour plu-
1rs fois millionnaire. Sa femme était la 
de M. Jules Maggi, le propriétaire de la 

'ique de conserves de Kemptal, décédé ré

cemment. Elle lui avait apporté en dot quel
ques millions. Aucun enfant ne leur était né. 
Mme Maggi, qui a voulu suivre son mari 
dans la. tombe, était une femme charmante 
ayant à peine .'5,') ans. 

Au sujet de cette mort, on parle de spécu
lations malheureuses faites par M. Maggi et 
qui auraient englouti plusieurs millions, mais 
ce ne sont là que pures hypothèses. Aucun 
fait précis n'a pu être cité jusqu'ici. 

Sur la lable de nuit, on a trouvé, à côté 
de. drogues somnifères, une lettre de M. Maggi 
dans laquelle il prend congé de ses proches 
sans dire quoi que ce soit des motifs de sa 
tragique détermination. La veille du drame, 
il avait passé la soirée dans sa villa en com
pagnie de son beau-lrère ; rien dans son al
titude ne décelait l'état d'Ame d'un désespéré. 

Ainsi qu'il le faisait tous les jours, M. 
Maggi avait dit à son chauffeur de venir le 
prendre à 7 heures du malin. Comme à celle 
heure-là il ne s'était pas encore montré, les 
domestiques pensèrent qu'il élait au bain. C'est 
la forte odeur de gaz d'éclairage répandue 
dans l'appartement qui les engagea à pénétrer 
dans la chambre à coucher. Trouvant leurs 
maîtres inanimés, ils appelèrent aussitôt deux 
médecins. Ceux-ci essayèrent de pratiquer la 
respiiation artificielle et d'insuffler de l'oxy
gène aux infortunés; tous les •efforts furent 
vains. 

Lès joints de la porte de la chambre à cou
cher avaient été calfeutrés intérieurement au 
moyen de ouale, pas assez cependant pour 
empêcher le gaz de se répandre peu à peu 
dans la maison. 

Une auto dans une rivière 

Un restaurateur de Bonstellen qui se ren
dait en auto dans un village voisin n'a plus 
été maître de sa voilure qui est allée verser 
dans la rivière Beppisch. Le malheureux a 
été projeté hors du véhicule et s'est grave
ment blessé au cou et à la tète. L'auto, que 
l'on a eu beaucoup de peine à ressortir de 
l'eau, est passablement abimée. 

Une mort affreuse 

Jeudi, vers midi, un ouvrier des C. 1''. F . , 
âgé de 20 ans, a été écrasé entre deux wa
gons et tué* net. 

I.e malheureux était marié depuis un mois. 

TESSIN 

Une mère criminelle 

La police a arrêté à Ilusso une femme qui 
est soupçonnée d'avoir lue son enfant nou
veau-né pour dissimuler celle naissance à son 
mari qui est en Amérique depuis, sept ans. 

BERNIi 

L'histoire de la fosse aux ours 

Les Bernois pourraient célébrer celle année 
un centenaire ; celui de la fosse aux ours. Il 
y a quatre cents ans, en effet, que les plan
tigrades chers aux Bernois reçurent droit de 
cité dans la ville. Le 14 juillet 15115, les Con
fédérés revenaient d'Italie, couverts de gloire, 
12,000 en tout; ils avaient battu à Novare 
les Français deux fois plus nombreux et s'é
taient acquis ainsi la réputation de troupes 
invincibles. Ils rapportaient avec eux un énor
me butin et des trophées. Le chef bernois May 
rapportait en outre un jeune ours que les 
Lucernois axaient autrefois donné au chef 
français aujourd'hui vaincu, le capitaine Louis 
de la Trémouille. l u e cage fut construite 
pour lui au-dessus de la Tour des prisons, à 
l'endroit que l'on appelle aujourd'hui la fosse 
aux ours. 

No n Y cl les étrangères 

La crise orientale 
Le conflit serbo-bulgare 

Voici le texte du télégramme identique en
voyé par le tsar de Bussie aux rois de Bul
garie et de Serbie le 8 juin, de Moscou : 

La nouvelle de l'entrevue projetée à Salo-
nique entre les ministres présidents des quatre 
pays alliés qui pourraient ensuite se rencon
trer à Pélersbourg m'a l'ail le plus grand 
plaisir ; celle intention semblant indiquer le 
désir des Flatg balkaniques de s'entendre et 
de consolider l'alliance qui jusqu'à présent 
a donné les résultats les plus brillants. 

C'est avec un sentiment pénible que j 'ap
prends que celte décision n'a pas encore été 
mise à exécution et que les Ftals balkaniques 
paraissent se préparer à une guerre fratricide 
capable de ternir la gloire qu'ils ont acquise 
en commun. 

Dans un moment aussi grave, j 'en appelle 
directement à Votre Majesté, ainsi que m'y 
obligent mon droit et mon devoir. C'est à la 
Russie que les deux peuples bulgare et serbe 
ont remis par un acte de leur alliance la dé-
cisien de tout différend, je demande donc à 
Votre Majesté de rester fidèle aux obligations 
contractées par elle et de. s'en rapporter à la 
Russie pour la solution du différend actuel 
entre la Bulgarie et la Serbir, considérant ces 
fonctions d'arbitre non pas comme une pré
rogative, mais comme une obligation pénible 
à laquelle je ne saurais me soustraire. 

Je crois devoir prévenir Votre Majesté, 
qu'une guerre entre alliés ne pourrait nie 
laisser indifférent ; je liens à établir que l'Etat 
qài aurait commencé cette guerre en serait 
responsable devant la cause slave, cl que je 
me réserve toute liberté quant à l'attitude 
qu'adoperait la Russie vis-à-vis des résultats 
éventuels d'une lulle aussi criminelle. 

A Sofia 

On a reçu en haut lien, à Sofia, commu
nication de l'intention ferme de la Bussie 
d'entrer immédiatemel dans son rôle d'arbitre 
dans le conflit bulgaro-serhe. La Serbie est 
invitée, semhle-t-il, a évacueu plus tôt le ter
ritoire non contesté en Macédoine, occupé 
actuellement par son armée. 

M. Daneff esl chargé de former le nouveau 
cabinet, appelé de concentration patriotique. 
On croit que demain ou après-demain la crise 
sera solutionnée. Il n'est pas impossible que 
le futur gouvernement soit constitué des deux 
partis actuellement au pouvoir, si l'opposition 
se refusait à en faire partie. 

La réponse à la note serbe esl prête. 

Vers une entente 

Le gouvernement bulgare a l'ait savoir que 
dès que M. Danef aurait constitué son minis
tère, l'idée, de la Conférence des quatre prési
dent du Conseil des Etats alliés serait reprise 
et mise à exécution. Le gouvernement russe, 
appuyé par le gouvernement britannique, a 
l'ait connaître que la question du îèglement 
territorial devait être portée à Pélersbourg de-
ant l'arbitrage de l'empereur. 

L'arbitrage 

l.n télégramme de Pélersbourg annonce que 
la Bulgarie et la Serbie ont accepté l'arbi
trage russe. 

La conférence de Salonique 

M. Daneff a déclaré que la conférence de 
Salonique tenait toujours et qu'elle pourrait 
avoir lieu dès la constitution de son cabinet. 
Mais on estime généralement ici que les alliés, 
sur les conseils pressants île l'empereur de 
Bussie, brûleront celle première étape et se 
réuniront à Pélersbourg. 

La commission financière de Paris 

On croit savoir (pie les difiic.ullés de forme 
soulevées par certaines puissances sur la par
ticipation efffective des alliés et de la Turquie 
à la commission financière sont sur le point 
d'être résolues. 

L'avènement du roi Constantin 

M. Zaïmis sera chargé d'annoncer l'avène
ment du roi Constantin à M. Poincarré et 
aux cours de Pélersbourg et de Londres. M. 
Théolokis l'annoncera aux cours de Rome, 
Berlin et Vienne. 

M. Cryparis", ancien mjnislre des affaires 
étrangères, sera chargé de la même mission 
auprès des cours balkaniques. Tous trois par
tiront prochainement. 

Les Albanais et la Serbie 

On annonce de Siraza que 20.000 Albanais 
ont offert leurs services à la Serbie contre la 
Bulgarie. 0000 d'entre eux sont arrivés tout 
armés à l 'skub. 

Turquie 
L'assassinat du grand-vizir 

La série des assassinats politiques continue 
en Turquie. Le grand-vizir Mahmoud Chev-
ket pacha a été lue mercredi, à coups de 
revolver, de même que son adjudant. On n'a 
encore que peu de renseignements sur l'évé
nement qui prive le parti jeune-turc de son 
chef le plus en vue. (l s'agit très probable
ment d'une vendetta. Arrivé au pouvoir par 
la violence, Mahmoud Chevkel en tombe par 
la violence. Il n'y a pas de raison pour (pie 
cela finisse. 

Etats-Unis 
Usine en feu 

Un incendie d'une violence inouïe a détruit 
dimanche la fabrique de la Columbia Paper 
Box Syndicale de Long-Island à New-York, 
Les dégâts sont évalués à un million de dol
lars. A elle seule, la fabrique de carions con
tenait 200.000 dollars de papier. File fut dé
truite en moins d'une heure et les flammes, 
montant à plus de .')() mètres de hauteur, 
communiquèrent le feu à la droguerie, où une 
série d'explosions se produisirent. Vingt pom
piers furent précipités du toit et plusieurs 
d'entre eux sont grièvement blessés. 

Le canal de Panama 

On annonce officiellement que les grandes 
constructions en béton des six écluses du 
canal sont terminées. 

Les portes des écluses du Catun, Pédro-
Miguel et Miraflores seront fermées à partir 
du 15 juin pour permettre de remplir le lac. 
de (îalun. 

à l'Hôtel Beau-Site, Chemin-dessus. 

Dimanche 15 juin 

3 jours seulement - M a r t i g n y - V i U e - Place du Marché 

Grand Yiiéâtre iloderne 
• / 

François Weiffenbach 

L'établissement contient 500 personnes. 

Samedi soir~14 juin à 8 '/« 

Première Grande^ Représentation 

. Dimanche Matinée à 3 h. ' /2 

Soirée de Gala à 8 >|2 

Prix des places : 

1res 1.50 iV. 2mes 1.— i'r. limes 50 e. 

Les enfants demi place. 

Mardi soir à 8 ' |2 h. 

Représentation d'adieu 

On peut prendre des billets demi 

heure avant l'ouverture de chaque 

représentation. 

On demande 
jeune fille 

de cuisine 
S'adresser Ilolel des Alpes, 

Bex-Ies-Bains. 

On demande 
jeune casserolisr 

S'adresser sous R 21332 L à 
Haasenstein & Voler, Lausanne. 

A louer 
Chambre! meublée 
avec balcon chez Félix Crettaz, 
maison Luisier, Martigny. 

A louer à filartigny-Ville 

petit appartement 
d'une chambre et une cuisine. 

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

Viande de jeunes chenu 
pour bouillon " Fr. 0.80 
rôti » 1.— 
graisse de cuisine » 1.— 
langue fumée, la pièce » 1.50 
cervelats & gendarmes la pièce 
10 cts. Envoi franco à partir 
de 50 pièces. 
J. DRELLER, Boucherie, Bille 

A louer à Martigny 
pour le mois d'août 

de 4 ou 5 pièces et un 

grand atelier 
Chars neufs de toute grandeur 

Chez Seeholzer, charron. 

'InkclwstibiÉ 
pour l'exploitation d'une car
rière de pierres de grès dur, 
travail assuré à l'année, un mi
nimum de 1500 tonnes de pavés 
gros et moyens est exigé, écou
lement de tous autres maté
riaux. De sérieuses références 
sont demandées. S'adresser G. 
Bussien, propriétaire, Bouveret. 

e 
J'expédie toujours de l'ex

cellent fromage d'Emmenthal 
fr. 1.95 le kg. ainsi que de 
l'excellent fromag; de Tilsit fr. 
1.80 le kg., contre rembourse
ment. On reprend ce qui ne 
convient pas. Se recommande. 
W. Baumann, Fromagerie, à 
Ilûttwilen près Frauenfeld. 

On demande 
irai cocher 
pour station d'été aux environs 
de Martigny. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et pour la réponse. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
de 7 pièces, balcon et dépen
dances. S'adresser sous chiffres 
K 24400 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

A louer 

grand magasin 
avec belle vitrine, situé au 
meilleur centre de la ville de 
Monthey. S'adresser à M.Ch. 
EXHENRY, à Monthey. 

On demande 
dans une bonne blanchisserie, 
jeune fille 17 à 1S ans pour 
aider à faire la cuisine ; elle 
pourrait apprendre le métier 
de repasseuse. Gage et bon trai
tement. Adresser offres Blan
chisserie Anglaise, Entre Deux 
Villes, Vevey. 

On demande pour de suite 

un garçon 
de 10 à 12 ans, nourri et logé 
avec un salaire de 15 Ir. pat-
mois, pour garder les vaches 
en champs. S'adresser à l'Hôtel 
VICTORIA, Montana. 

Une bonne 

femme de chambre 
très capable dans le. service, 
cherche place, de préférence à 
la montagne. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Poussines 
italiennes 

jet autres races de 3 mois envir. 
emballage gratis contre remb. 

1er choix les G : 12 fr. 50 
Beau » » C : 11 fr. — 
1er choix » 12 : 24 fr. — 
Beau » » 12 : 21 fr. — 

4 mois, 1er choix les 12 30 fr. 
PARC AVICOLE, CHEXBRES 

Une! 
de 10 à 18 ans est demandée 
pour aider au ménage. 

Place à l'année. S'adresser 
à Emile ROLLIER, Bex. 

nach Brig ine kleiiie Familie 
zur Ztùtze der Hausfrau, ein 
junges der Schule entlassenen 
williges Mildchen. Reste Gele-
genheit zur Erlernung der 
Deutschen Sprache & sur Aus-
bildung in den Haushaltungs-
arbeitein, bei guter Bezahlung 
& fainiliitrer Behandlung. 

Anmeldung mit angabe der 
bisherigen Zûtigkeit & der 
Lohnangabe sind zu richten 
Haasenstein & Vogler, Sitten. 

2 f r . seulement 
.l'envoie jusqu'à épuisement 

du stock un magnifique reste 
d'étoffe p. rideaux Ire qualité 
convenant p. rideaux, tapis de 
table, etc., 6 beaux grands mou
choirs de poche, le tout contre 
rembours de 2 fr. seulement. 
Mme F. HIRSCH, expédition, 
Niederdorfstr. 35, Zurich I. 

BJes millions de personnes 
"•* prennent contre la 

On demande pour de suite 

IL ' 

mm 
S'adresser au Confédéré. 

Jeune fille 
connaissant la cuisine et les 
travaux du ménage est deman
dée de suite. lions gages. 

Offres à case postale 17428 à 
Martigny. 

mm 
Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque
luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain, 

vente en paquets de 30 
Dose 80 cl. chez : 

pharmacie, Sion 

SDSE 
En 
et 50 et 

IL Allet 
G. Faust 
Zimmermann » • » 
Pitteloud >> » 
M. de Quay » '» 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovey, pharm. Martigny-V. 
L. Rey » St-Maurice 
Canaux » Monthey 
Société Montheysanne de Con

sommation, Monthey. 



Attention ! Allez à Orsières 
par le pittoresque chemin de fer 

Martigny- Orsières 
Dimanche après-midi 15 juin 

par la fanfare l'«Avenir» de Sembrancher 

à l'Hôtel GARE & TERMINUS 
R. Kluser. 

Grande liquidation 
Pour cause de remise de commerce 

au Magasin de 

Chaussures 
Grandmousin frères & Bochatey 

Martigny-Ville 
8000 paires de chaussures soldées 

au prix de revient. 

Occasions extraordinaires 

dans tous les rayons. 

Machines agricoles, Emile Torrent, Sion 
Faucheuse à 1 cheval Fr. 300.— 
Faucheuse à 1 cheval a¥ec barre à coupe-basse Pr. 310. — 
Faucheuse à 2 chevaux Fr. 325.— 
Faucheuses Piccolo. Râteaux à cheval et à main 

Réparations de tous genres de faucheuses 

. * * * * * . 

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 15 juin 
Matinée et Soirée 

Rideau 
Matinée 3'/2 h. 
Soirée S '/» «• 

Abbaye du Cordon-Rouge, Noville 
Le tir est fixé au 13 juillet prochain 

Le Comité. 

Les Misérables 
sur les Barricades 

Quatrième et dernière époque, "me, 8me et (jme parlies 

d'après l'immortel chef-d'œuvre de 

VICTOR HUGO 
et autre programme sensationnel 

"utmun—-^—-] 
Transports funèbres 

C h . C h e v a l l a z , fournisseur officiai de la Ville de Lausanne 
FABRIQUE DE CERCUEILS 

Représentants : Adrien MEYER, à Sierre, 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martignv-Ville, 
Albert MULLER, à Monthey. 

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

William de Stoutz 
Ancien baclériologue adjoint du service sanitaire canton de Vaud, 

, pratiquant actuellement à Montreux 
| ouvrira un laboratoire d'analyses médicales 
I à Aigle 
j dans l'Immeuble de BERTHEX Frères. Place du Centre, à partir 
• du 5 juillet et y recevra chaque samedi suivant de 8 h. à midi 
! et de 1 h. à 5 h. 
i Spécialités : Tuberculose-diphtérie 
j Typhus, etc. Analyse des urines, sang, crachats, suc gastrique, 
matières fécales. Analyse bactériologique des eaux potables. — 

Varices ouvertes 
guérison- assurée par application de pommade et tisane. 

T i r a g e dé jà le 19 ju in 
U n e l u i p o r l n u ' e c h n u c e <1« g i i l u <">t offerte pur la 

Grande Loterie d'Argent 
f*ar»ntfe p a r l 'Etat de 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 u«>iubreiix e t b l e u p lu» gr»H que jusqu'ici, 
consistant en 1 0 0 . 0 0 0 h l l l e l N , dont 4 C . 0 2 0 lo in , 8 
p r l u i e n 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 

0,000,000 
Un million de Marcs 

Demander le plan du t i r . 

V X IV SI 
Maurice Paccolat, Vins en gros, Martigny-Bourg 

Toute l'année excellent Vin rouge des Pyrénées à 10 
degrés et délicieux Vin blanc de Catalogne à 11 degrés. 

Bourgogne vieux, Monopole supérieur , etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

ismeest 
ce 
le 
ion Le triomphe du Christ E S 

Comme Science, il a la signature ee Crookes, de Myers, de 
Hodgson, de \V. James, de Lombroso, etc. 

Comme Morale, il prouve que l'homme 

a le plus grand intérêt 
à devenir fraternisfe. 

Comme Religion, il console ceux — et c'est tout le inonde 
— qui ont perdu des êtres chéris. 

Les miracles du Christ sont des phénomènes spirites. 
La résurrection du Christ est le plus grand l'ait du spiritisme. 
Le spiritisme annonce 

la venue du Christ 
dans le temps présent, c'est-à-dire le règne de la fraternité, 
grâce au triomphe de la doctrine de Jésus. 

On demande cinquante mille francs pour fonder un journal qui 
répandra 
l'Evangile d'amour, l'Evangile de Science, l'Evangile d'Esprit et de Vérité 

Ecrire sous chiffres H. 24 X. à Haasenstein & Vogler, Cor-
raterie, Genève. 

Un jeune homme 
trouverait place stable 

comme emballeur et manœuvre à la 

Fabrique de Socques 
Dupuis Frères & Cie, Martigny-Ville 

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 
to s les 15 ou 20 jours avec 

La Vaudoise 
bouillie infaillible déjà toute préparée 
par IIINDEHEK Frères, à Yverdon. 
Résultat certain — 12 ans de succès 

En vente partout 

HINDERER Frères, Yverdon 
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spécialement 
500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
y ooo* 
1 ooo 
500 
250 

= 500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
-- 90 000 
= 1G0 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 00 ooo 
= 140 000 

45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 

7109 750 

' 
On demande 

une 

forte fille de cuisine 
et un casserolier. 

On désire acheter un petit 
c h a r très léger ou une petite 
voiture pour la montagne. 

S'adresser au Grand Hôtel 
des Granges, s. Salvan. 

Apprentie couturière 
pour hommes 
est demandée 

chez Mme Sauthier, maison 
Gualino, Martigny. 

ojwvvvwwva 
J» N'employez que le \ 

ÊPoll-CiilweS 
-: WERNLE :-WERNLE 

Emploi économique f Ç 
2 Effet surprenant! % 
t 
•- 25 cts. le paquet 
Ji pour 3 dl." •£ 
? Dans les drogueries, % 
V épiceries etc. *m 

W - V . V . V O ta. 

15 986 à M 7500 6000 4000 2500, 1500 
400. 300, 220, 200 175. !50. - u-. 

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 

<»H<!er UllUt nrt jc . l ' r . 12 .50 
«Iftnl r , . «.2.5 
<|il!ir( , 3 .15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e e l i i u i c e d e t ;u l i t . les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les C O I I I U I H I H I O S l e p l u s iùi p o s 
s i b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

wmmmmmHimmmmammmÊaammmÊmmmmmmmmmimmm 

m 
meilleure! le plus 

sain pourla préparation j 

_>de salades 
Nlimente^ sauces 

a l ^ î / I T A 4<^i que de 
l U I y l W,t>«U<mwr?mjruiwnJ 

Reçommjndipirte médecins jy^ 
ihèlidti d Jw*per»gnn« 
en U'irf 

«VEAU '. meilleur et 
le mieux contrôlé. Où 
il n'y a pas île dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr. ; 
io kj;. f> fr. ; a5 kg. 

14 fr. 50. On y revient toujours 

La l e s s i v e 
automatique 

s'appelle, .. 

TRTHT 
Le Ignand succès ! 

Soude '3 lfâ^hi^..Hpjpfcc 

Contre toux, rhumes 
9 grippes, rougeo 
« le , coqueluohi 

Exigez da nstou-
tes les pharma
cies le véritable 

Tablier 
fantaisie 
en batiste 
blanche, 
garni 
broderie 95 

Samedi 
et 

jours 

suivants 

Tablier 
Façon 
blouson 
en cotonne 
grisaille 
garni 

» bandes 
2 75 

IOO Costumes de toi le 

3 Séries Réclame 

179o 1990 229 0 

Grande 

Vente 

réclame 

IOO Jupes de toi le 

3 Séries Réclame 

690 1)90 1Q90 

fantaisie 
I batiste 

blanche 
garni 
entre-deux 

garni 
bandes 

Coupon 
de toile blanche 3 75 

& IFF 
10 m. 

Rue Neuve 3-5 L A U S A N N E Rue Neuve 3-5 

Jupons 
en percale dessin clair 

Réclame 

1 95 




