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Lettre de Berne 

Le Lotschberg 
Le 30 juin. 

Insistons, une fois encore, sur l'importance 
de l'ouverture du Lotschberg du seul point 
de vue dés relations du canton du Valais 
avec celui de Berne, plus particulièrement 
avec la ville fédérale et les stations des lacs 
de Thoune et de Brienz : 

Une vaste région, celle du Haut-Valais, se 
trouve maintenant en communication directe 
avec Berne et l'Oberland, où elle doit avoir 
un débouché industriel et commercial plus 
important qu'il ne fut jamais ; alors qu'hier 
encore, les trains ordinaires employaient sept 
et huit heures au moins pour venir de Brigue 
ici, ils n'en employeront demain que trois 
ou quatre au maximum, c'est-à-dire que la 
distance à parcourir est réduite de moitié en 
tout cas, et qu'il en résulte, naturellement, 
toutes sortes d'améliorations dans les condi
tions de transport. Le Haut-Valais, qui ne 
possédait qu'un débouché restreint, et assez 
éloigné, du côté du Léman, a maintenant, ou 
aura dans quelques jours un débouché plus 
étendu et plus immédiat au-delà des Alpes, 
Berne, Thoune, Interlaken et combien encore 
d'autres villes, importantes par elles mêmes 
ou par l'afflux des étrangers pendant la 
« saison » sont appelées à devenir, par exem
ple, des clients de premier ordre pour l'ac
quisition des produits propres à la chaude 
et sèche terre valaisanne. • - " — 

Mais, pour cela, ^ il faut que le Valaisan 
sorte toujours davantage de son engourdis
sement de tradition, qu'il consente à regar
der vers un horizon agrandi, non plus seu
lement vers le clocher de son village. Quel
qu'un, rentrant ces jours d'une excursion 
dans la magnique montagne valaisanne, disait 
fort justement : 

— Les riches églises!... les pauvres mai
sons !... 

Cela résumait, sans le vouloir au surplus, 
la ciitique fondamentale qu'on est en droit 
d'adresser au régime actuel. Une église, soit, 
pour tous ceux qui veulent prier en com
mun et conformément aux rites acceptés ; 
mais si l'église est riche tandis que la mai
son est pauvre, il y a évidemment dispro
portion choquante; la première dépouille les 
autres, à tout le moins les écrase insolem
ment de son luxe, et, si l'Evangile dit vrai, 
ce ne peut être agréable à Dieu. Rappelez-
vous, à ce propos, Monseigneur Bienvenu, 
dans Les Misérables, qui troqua son évéché, 
Irop grand pour lui, contre l'hôpital trop pe 
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par 

Louis ULBACU 

11 se dit cela, le premier jour ; mais il prit en 
deux jours l'habitude de ne plus rien se dire, et 
ses hôtes discrets, visiblement intéressés au specta
cle qu'il leur donnait, furent persuadés qu'il n'avait 
accepté l'invitation de son jeune confrère que pour 
avoir un prétexte de venir à Bade et d'y retrouver 
cette belle Parisienne qu'il épouserait sans doute, 
la saison finie. 

Je raconte une défection de la volonté, sans la
quelle il n'y a pas au monde un amour puissant et 
vrai. Mais, qu'on se rassure, les caractères comme 
celui- de Liomer, soumis aux lois universelles et 
banales, se retrouvent toujours, sinon pour se gué
rir, au moins pour constater le mal et le juger. 

Le soir où madame Bournel, prenant à la lettre 
un encouragement qui n'était qu'une épreuve, s'as
sit devant le tapis vert et recommença à jouer, 
Liomer fut mordu au cœur par une colère qu'il ne 

tit pour tous les pauvres et les malades de 
la ville... 

Mais revenons à la question : 
Le Valais n'est donc plus, au point de vue 

des communications, « une vallée souche, 
fermée ou rétrécie à ses extrémités » ; par le 
percement des hautes montagnes qui l'en
tourent, il peut et doit avoir, maintenant, 
des relations de toutes sortes avec ses voi
sins. S'il ne les crée point, il n'aura plus 
pour l'excuser, des considérations d'ordre 
physique et devra s'en prendre à la menta
lité persistante de sa population. 

« Le peu d'aptitudes que manifeste le Va
laisan pour les entreprises en association est 
le plus sérieux obstacle à l'établissement 
d'industries nouvelles », dit notre ami L. 
Courlhion dans son livre : Le peuple du Va
lais. « Dans ces localités régies par les mœurs 
communautaires, la moindre des distinctions 
acquiert une importance que chaque notable 
est jaloux de s'octroyer, et le souci de deve
nir chef de clan ou de parti vient bientôt 
développer l'ambition et l'individualisme chez 
tout personnage indépendant qui fait travail
ler. Etant donné que chacun est préoccupé 
de capter à ' son profit particulier le moindre 
courant d'influence, il en résulte qu'un con
trat d'association est presque toujours- con
damné dès ses premières applications ». Nous 
en avons des exemples. 

Voilà pour l'industrie ; voyons un peu, 
maintenant, ce que dit notre auteur, mieux 
renseigné que quiconque, du commerce local : 

«Le commerce a trop de rapports avec, 
l'industrie pour plaire davantage à un peuple 
rebelle à toute innovation et dont son meil
leur historien, le père capucin Furier , a si 
fidèlement dégagé le caractère en écrivant : 
«La plus innocente, la meilleure entreprise est 
flétrie du nom de nouveauté et devient tel
lement odieuse au cominnn peuple et même 
aux classes plus élevées, que l'homme le 
mieux intentionné n'a pas le courage d'émet
tre une idée nouvelle». 

De telles constatations ne doivent bientôt 
plus s'appliquer qu'à l'histoire du passé. 

Résumons-nous : Par le percement du 
Simplon, tout d'abord, par le percement du 
Lcetschberg ensuite, le Valais est sorti de 
son isolement ; il n'est plus enserré d'infran
chissables montagnes. Ces conditions nou
velles agiront sur la mentalité de sa popula
tion, qui, se dégageant de l'engourdissement 
mol et béat dans lequel l'entretient une église 
trop puissante, doit cependant aider à la 
transformation."L'industrie et le commerce, 
notamment, qui ont trouvé un débouché im
médiat du côté de la capitale helvétique et 
de toute une région riche et peuplée — pour 
limiter notre aperçu à cela seulement — mé-

pouvait plus tromper. Il répéta ce qu'il s'était dit, 
dans sa nuit d'insomnie, qu'il était lâche, et, avec 
une amertume profonde, il voulut voir jusqu'où il 
descendrait dans la patience et dans l'abandon de 
lui-même. 

Une vie honteuse commença désormais pour lui. 
Il devint un de ces hommes qu'on rencontre dans 
tous les carrefours de la vie élégante, mendiants 
sans espoir, qui ont de l'honneur, du talent, quel
quefois du génie et qui se font publiquement les 
esclaves platoniques d'une coquette ou d'une indif
férente. 

On se demande comment ils ne voient pas leur 
abaissement ; comment ils peuvent supporter cette 
tyrannie d'un être qui les avilit sans les aimer. Mais 
ils étonneraient bien davantage encore les badauds 
et les pontifes de la morale, qui regardent les pas
sions comme on regarde les fauves dans une ména
gerie, de loin et à l'abri des morsures, s'ils avouaient 
qu'ils ont des colères d'Alceste au dedans d'eux-
mêmes, des tempêtes apaisées par l'éventail de 
Célimène ; qu'ils se méprisent tout les premiers, et 
plus qu'on ne les méprise, et pourtant, qu'au fond 
du cœur ils s'applaudissent de subir ce mépris des 
autres et d'eux-mêmes, comme le martyre de leur 
foi dans l'amour de l'amour. 

Au bout de huit jours, Liomer accompagnait 
madame Bournel dans les salons de jeu. Il lui ar
riva de s'asseoir à côté d'elle, et par condescendance 
de devenir son associé. 

ritent d'être créés ou développés et ne le se
ront qu'à condition de provoquer des aptitu
des, d'étouffer des jalousies locales et un in
dividualisme trop prononcé, de rompre avec 
le iraditiorinaliste étroit pour entrer résolu
ment dans la voie progressiste. 

Nous le savons : tout changement n'est pas 
nécessairement un progrès ; mais ces change
ments qui apportent un peu d'aisance dans 
la pauvre maison du paysan ou de l'ouvrier 
méritent généralement d'être acceptés comme 
tel. 

On trouvera, peut-être, que les constata
tions qui précèdent n'ont rien d'aimable et 
nous sommes tout disposés à l'accorder aux 
lecteurs du « Confédéré ». C'est qu'aussi bien 
l'amabilité appartient aux orateurs de ban-
quiets plus qu'aux publicistes ; aux uns la 
pajrole fleurie, aux autres la plume véridique 
et, si possible, incisive. 

La fête cantonale 
de gymnastique de Monthey 

Samedi et dimanche, la jolie ville de Mon
they était en tète et pour qui sait combien la 
population de Monthey s'entend dans l'orga
nisation des fêtes, il n'y a aucune surprise si 
nous disons que la 5nie fête cantonale des 

•'28'r.et 29 juin 1913 à dépassé toutes ses pré
cédentes. 

L'organisation de tous les services fut par
faite. Tous nos gyms ont été bien soignés. 
Du reste, la ville de Monthey est privilégiée 
par sa situation et ses alentours. Elle dispose 
au stand des Carabiniers d'une spacieuse can
tine et d'un terrain favorable à souhait poul
ies exercices. De l'emplacement de fête, le 
regard embrasse les Alpes vaudoisse. 

On est près de Bex, Ollon, Aigle, on tou
che le canton de Vaud. 

La décoration de la ville a été particuliè
rement remarquable. Une profusion de dra
peaux, d'oriflammes, d'écussons aux couleurs 
éclatantes ornaient toutes les rues et même 
les ruelles. Tous les balcons étaient garnis 
de verdure. Nous avons vu un grand écusson 
du Valais en roses rouges et blanches. Par 
tout des devises de bienvenue. Un arc de 
triomphe monumental barrait la route de la 
gare. 

Ce qui nous réjouit le plus quand nous 
allons à une fête à Monthey, c'est d'y retrou
ver toujours et infailliblement cette tradition
nelle et si cordiale hospitalité qui a porté bien 

Une fois, de propos délibéré, il voulut goûter à 
cette ivresse dont il était jaloux. Il joua gros jeu ; 
il perdit ; et reçut, pour son sang-froid, pour sa 
belle façon de ponter et de perdre, un encourage
ment si enthousiaste de madame Bournel, qu'un 
mouvement de dégoût faillit le guérir. Le plus vif 
éclair de sympathie qu'il eût reçu des yeux noirs 
d'Elisabeth lui était acquis par sa complicité dans 
cette folie du jeu. 

Ce spasme de conscience fut suivi d'une rechute. 
Il y a dans toutes les passions humaines, ainsi que 
dans toutes les maladies, une période qu'il est bien 
difficile d'entraver. On dirait que le mal a des droits 
à un épanouissement complet, avant d'être attaqué. 
Il ne cède, que quand tout lui a cédé. 

Liomer ne joua plus, mais continua ses stations 
dans la salle de jeu. Il contemplait madame Bour
nel et ne pouvait se rassasier de l'admirer dans sa 
froideur orgueilleuse devant le destin. Quand elle 
se levait, après avoir gagné ou perdu, il l'emmenait 
et, dans une promenade de deux heures, la nuit, il 
trouvait une volupté réelle et malsaine à savourer 
les gaîtés moqueuses, les ironies superbes de cette 
joueuse dépitée ou exaltée qui se dédommageait dans 
le tête-à-tête de son sang-froid affecté devant le 
public, et qui se révélait tour à tour spirituelle, 
tendre, ardente, amusante ou farouche, mais tou
jours attrayante et extraordinaire, selon que la rouge 
on la noire l'avait favorisée ou déçue. 

Les heures que le docteur passait dans la famille 

au loin la réputatiori de la coquette cité. Cette 
fois-ci, nous avons eu de nouveau le plaisir 
de goûter ces délicates attentions qui relèvent 
et parfument toujours une réception, si cor
diale fut-elle. 

Si la ville était magnifiquement parée sa
medi et dimanche, par contre, maître Temps 
était plutôt de mauvaise humeur. Samedi, di
manche matin encore, il a copieusement rincé 
les gyms. Rendons-lui cependant cette justice 
qu'il a gardé une attitude sinon sympathique 
du moins correcte presque toute la journée 
du dimanche et qu'au moment des exercices 
d'ensemble il a eu l'amabilité de sourire. Le 
soleil perçait les nuages et jetait sur cette 
nappe humaine, blanche et mouvante, des 
rayons qui donnaient un vif et beau coloris 
au tableau. 

C'est à midi et demi, dimanche, qu'eut lieu 
le banquet officiel. Excellent menu qui a ré
joui tous les estomacs, jeunes et vieux, arrosé 
d'un bon fendant. 

M. Eug. de Lavallaz, conseiller, national, 
fonctionnait comme major de table. Il a donné 
lecture de télégrammes de sympathie ou d'exr 
cuses adressés par MM. Henri Roten et Jos. 
Ribordy, conseillers aux Etats, Dr A. Seiler, 
Raymond Evéquoz, Ch. de Preux, conseillers 
nationaux ; Dr Herm. Seiler, conseiller d'Etat ; 
Marclay, président du tribunal cantonal ; de 
plusieurs présidents de grandes sociétés de 
gymnastique et enfin de M. Eug. Meyer, le 
premier moniteur de la Société de gymns de 
Monthey, fondée en 1872. M. Eug. Meyer, 
actuellement à Paris, n'a pas oublié Monthey 
et l'assis>tance salue particulièrement de ses 
applaudissements chaleureux ce témoignage 
d'attachement et ce bon souvenir conservé si 
longtemps par un Suisse expatrié. 

M. de Lavallaz annonce qu'il n'y aura que 
deux brefs discours, l'un de M. Delacoste, le 
distingué président de Monthey, l'autre de 
M. le conseiller d'Etat Couchepin. Il recom
mande le silence pendant que ces deux orateurs 
parleront. 

C'est M. Delacoste qui monte en premier 
lieu sur la tribune pour prononcer un dis
cours de cordiale bienvenue. Il salue au nom 
de la ville de Monthey et du comité d'orga
nisation tous les invités, tous les gyms et 
spécialement la jeunesse des cantons voisins, 
accourue si nombreuse malgré la dislance et 
les grands frais de déplacement. M. Delacoste 
salue aussi MM. les conseillers d'Etat Cou
chepin et Troiliet, représentants de l'Etal. Il 
remercie tontes les personnes qui ont contri
bué au succès de la fête, .soit par leur pré
sence, soit par leur concours et leur dévoue
ment ; il remercie enfin la population de Mon
they et surtout les dames et demoiselles qui 
ont donné, des couleurs magiques aux rues 

de son jeune ami formaient un contraste plutôt 
nuisible que salutaire. Il lui était si facile d'être hon
teux de lui dans ce milieu calme et décent, qu'il 
satisfaisait ainsi son instinct honnête et la probité 
de son amour, sans sacrifices. Il se retrempait dans 
un repentir commode qui lui permettait de retour
ner ensuite plus librement à son vice. 

Cette vie déplorable, dont le terme était vague
ment fixé dans l'imagination éblouie du docteur à la 
clôture de la saison de Bade, ne modifiait en au
cune façon l'attitude d'Elisabets à son égard. 

Les confidences qu'elle lui avait faites, le premier 
soir de leur rencontre, ne s'étaient pas renouvelées. 
Elle ne songeait plus à lui parler d'autre chose que 
des menus incidents de leur existence factice, et lui 
n'osait pas l'interroger. Elle se montrait toujours 
ravie de le voir près d'elle. Mais si l'habitude aug
mentait la familiarité, il ne paraissait pas que l'a
mitié fit aucun progrès pour se transformer en 
amour. 

Un observateur impartial eût remarqué au con
traire qu'en s'accoutumant à cette compagnie dis
crète, guérie du pédantisme d'autrefois, Elisabeth 
perdait de jour en jour l'estime craintive qu'elle 
avait longtemps ressentie pour le caractère de 
Liomer. 

Le plus grand obstacle à un sentiment fort dans 
cette âme impérieuse, c'était la banalité. Or, leur 
intimité, toute charmante qu'elle fût, devenait for
cément banale par son uniformité. Après quinze 
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de la rite. M. Delacoste rapporte d'intéressants 
souvenirs au sujet de la gymnastique. Ceux 
qui ont suivi le développement rapide qu'a 
pris ce sport et qui ont vu ce qu'il était il 
y a 40 ans sont émerveillés des progrès ac
complis. M. Delacoste s'en réjouit pour notre 
patrie et porte sa santé à la prospérité de 
ce sport vrainient national. 

Le discours de M. Delacoste, qui a traduit 
en termes heureux les sentiments de l'assem
blée, a élé chaleureusement applaudi. 

M. Couchepin, conseiller d'Etat, monte à la 
tribune acclamé par toute l'assistance. Les 
récents événements expliquent celte sympathie 
qui se traduit soudainement envers le distin
gué magistrat. Jl dit l'émotion profonde qu'il 
a ressentie quand il a vu manœuvrer sur le 
podium pendant le banquet cep élèves des 
Amis-gyms de Lausanne qui nous ont émer
veillés par leur adresse, leur discipline. Ces 
jeunes gens et tous les gyms sont l'espoir de 
notre patrie. Elle tient à les protéger et à 
leur témoigner la plus grande sollicitude. 
L'Etat en a le devoir et s'acquitte d'ailleurs 
de cette lâche avec le soin jaloux de ses res
ponsabilités et de son attachement à notre 
sécurité. La gymnastique est la corde la plus 
énergique de notre patriotisme. Nul autre 
sport n'est plus apte à glorifier la patrie. 
C'est un symbole vivant et perpétuel que cette 
jeunesse qui inlassablement s'occupe de la 
santé physique et morale du peuple. Chaque 
gymnaste porte sur sa poitrine celte belle 
croix fédérale sur fond rouge, qui tant de fois 
a suscité des actes d'héroïsme et relevé tant 
de défaillances. 

La gymnastique est un symbole palrioti-

3ue, car elle nous donne elle-même l'exemple 
e cette solidarité nationale qui doit faire 

notre force et notre honneur. Quand deux 
gymnastes font une passe de lutte, fièrement 
et amicalement ils se tendent les mains avant 
le combat et celui-ci terminé, vainqueur et 
vaincu s'embrassent cordialement, laissant de 
côté tout ce qui n'est pas conforme à la so
lidarité gymnastique. La patrie a aussi be
soin de cette union entre ses enfants. Cette 
solidarité est particulièrement désirable au 
point de vue social. Nous devons tout notre 
appui aux déshérités et aux faibles. Celui 
qui ne s'émeut point en face des souffrances 
sociales n'est pas un bon patriote. Que les 
gymnastes continuent donc leurs exercices si 
utiles et si beaux. Quand ils iront aux exer
cices d'ensemble et que nous verrons évoluer 
dans le cadre magnifique de notre nature, 
au pied de nos monts, antiques gardiens de 
nos libertés, notre cœur battra plus vite et 
plus fort. Une émotion intense envahira tout 
notre être. Ce sera la voix de la patrie qui 
fera vibrer nos âmes avec la même discipline 
que celte jeunesse obéira aux accents ryth
més de la musique. 

A cetle patrie unie et foi te, nous levons 
nos verres. Qu'avec l'aide de la protection 
divine, notre chère Helvétie grandisse dans 
l'avenir ! 

De frénétiques applaudissements couvrent 
la voix de l'orateur, auquel on fait une ova
tion: Uïie jeune fille lui remet un bouquet 
de fleurs en échange d'un paternel baiser. 

La proclamation des résultats a eu lieu 
ensuite. Les voici : 

Concours de sections 
Sections valaisannes : 1. Brigue, 137,612 

points. 2. Saxon, 137,170. 3. Sion. 136,160. 
4. Sierre, 135,410. 5. Martigny, 129,180. 

Sections invitées. — Couronnes de laurier: 
l r e catégorie : 1. Yverdon, Amis-Gyms. 2. 
Aigle-Helvetia. 

2n,e catégorie : St-Imier. 
3me catégorie: 1. Vevey-Ancienne. 2. Tra

melan. 3. Genève-Pâquis. 4. Lucens-Mercuria. 
5. Vevey, Jeunes-Patriotes. 6. Payerne. 

jours, il n'y avait plus de raisons pour supposer un 
imprévu qui exaltât Elisabeth el qui jetât Liomer 
dans un paroxysme de passion et de puissance ca
pable d'accomplir un prodige. 

L'imprévu, cependant, mit une tempête et des 
éclats de foudre dans cette tranquillité sourde, et 
ces deux êtres qui se côtoyaient sans s'unir, fu
rent placés brusquement iace à face, pour s'étrein-
dre ou se séparer, dans une circonstance d'où sorti
rait violemment l'amour ou la haine. 

Depuis trois semaines environ, le docteur vivait 
de cette vie énervante, quand un jour il remarqua 
dans madame Bournel un commencement d'inquié
tude, une agitation qui ne tenait ni à l'amour du 
jeu, ni à la tentation plus forte du jeu de l'amour. 

Ce jour-là, elle vint plus tard que d'habitude se 
promener dans l'allée du Lichtenthal ; elle n'y parut 
qu'un instant et n'échangea que quelques paroles 
distraites. 

Le soir, Liomer fut arrivé avant elle à la maison 
de Conversation. Quand elle entra, elle se contenta 
d'un signe de tête et s'approcha du tapis vert avec 
empressement. Elle était plus pâle que d'habitude ; 
ses yeux qui évitaient ceux du docteur, semblaient 
chercher ou craindre une apparition. Elle gagna, 
ramassa son gain et sortit. Liomer voulut la rejoin
dre ; mais elle avait disparu tout à coup dans la 
foule, et il fut évident, au bout d'une heure de re
cherches, qu'elle était partie pour rentrer sans doute 
chez elle. 

4rae catégorie: 1. Chailly s. Clarens. 2. 
Thoune. 3. Chaux-de-Fonds-Ancienne. 4. Court 
(J. B.). 5. Breuleux (J.-B.). 6. Lucens-An-
cienne. 7. Eaux-Vives. 8. Genève-Ville. 9. 
Villeneuve. Ecublens (Vaud). 11. Genève-
Helvétia. 12. Fontainemelon. 13. Fribourg-
Freiburgia., 14. Bussigny. 15. Couvet. 16. 
Montreux-Helvétia. 17. Chexbres. 18. Chêne-
Bougeries. 19. Tavannes. 20. Chavornay. 21. 
Crissier. 22. Buttes. 23. La Sarraz. 

Couronnes de chêne: 1. Leysin. 2. Bursins. 
3. Begnins. : 

Concours individuels 
Couronnés au concours artistique. — Va-

laisan : Ch. Meichle, Monthey. 
Invités : 1. E. Béguelin, Tavannes. 2. Alf. 

Muller, Aigle-Helvetia. 3. M. Grandjean, Chaux-
de-Fonds. 4. W . Jeanmonod, Lucens-An-
cienne, G. Sehajffer, Fribourg. 5. J. Grimm, 
Fribourg, G. Hegglin, Vevey-Ancienne. 6. H. 
Find, Chaux-de-Fonds-Ancienne, E. Bory, 
Yverdon-Arnis-Gymnasles. 7. C. Fomnier, Ge
nève-Ville, Ch. Egger, Court (J. B.), W. de 
Bruin, Thoune. 8. C. Monnard, Vevey-Jeunes-
Patriotes. 9. L. Genier, Lucens-A., A. Aubry, 
Breuleux. 10. E. Zanotti, V.-A., F. Landry, 
A.-H., A. Colomb, L.-A. 11. J. Slalder., Caurt„ 
E. Grandjean, Chaux-de-Fonds-Anc, 12. E. 
Dutoit, Chailly s. Clarens. 13. F. Rubens. 
St-Imier, B. Béguelin, Tramelan. 14. J. SchâlV 
fer, Fribourg, E. Koog, Vevey-J.-P. 15. F. 
Parisod, Chailly s. Clarens., F. Cand, Yver-r 
don-Amis-G., F . Rodé, Chaux-de-Fonds, A, 
Schlierenzaurer, Genève-Ville, G. Reichler, 
Aug. Reichler, Yverdon-A.-G. 16. A. Boilat, 
Bussigny. 17. Fritz Paul, Genève-Ville, Gabriel 
Baud, Crissier, H. Traffelet, Fontainemelon. 

Couronnés aux concours nationaux. — Va-
laisans : 1. C. Pfefferlé, Sion. 2. P . Franzen, 
Brigue. 3. F. Kocher, Monthey. 4. F . Stœrer, 
Monthey. 5. L. Rublin, Saxon. 6. J. Clâret, 
Martigny. 

Invités: "l. H. Kunz, Couvet. 2. A. Guinand, 
Chaux-de-Fonds-Anc. 3. E. Etienne,Tramelan. 
4. P . Thomann, Genève-Ville. 5. G. Châtelain, 
Tramelan, F . Reymond, L . -Anc , F. Cau
daux, A.-H. 7. H. Gloor, Thoune-Ville. 8. V. 
von Burg, Tavannes. 9. J. Cosandier, Yver
don A.-G.,. L. Bjéri, St-Imier. Ch. Baudet, 
M.-H. 10. A. Benchat, F.-F. , L.Buchler, G.-
Ville, A. .Volleryï^ Fontainemelon. 11. Ed. 
Burgi, Buttes. 12. A. Alioth, F.-F., A. Werro, 
Payerne, J. Eggimann, Villeneuve, G. Gygy, 
Buttes, Ch. Henchoz, A.-H., A. Racine, Chaux-
de-Fonds. 13. E. Mœder, G.-P., A. Reymond, 
Tavannes, A. Bourquin, G.-V. 14. H. Bavaud, 
Yverdon-A.-G., Ch. Marendaz, Yverdon-A.-G., 
E. Challandes, Fontainmelon, R. Laurent, 
V.-A., S. Schwar*, G^V. 16. R. .Chatejjùn, 
Tavannes. 17f~H;' Sçhneyër, Trainelâm L. 
Marchand, Couvet, J. Liaudet, Couvel. 18. P . 
Favret, Tavannes, L. Clôt, Yverdon A.-G., 
G. Mœder, Couvet, 0 . Gunlher, Chailly s. 
Clarens, Ch. Gwinner, Tavannes. 20. G. Ros-
sel, Tramelan. 21. X. Amrein, G.-Hel., C 
Sleiner, Buttes. 

Les fêtes cantonales valaisannes de gymnas
tique ont eu'Jieii.jd|uKs l'ordre suivant: 

1901 l r c fête cantonale Sion 
1904 2me » » Brigue 
1907 3 , ne » » Martigny 
1910 4n,e » » Saxon 
1913 5n,e >:• » Monthey 

A v i a t i o n m i l i t a i r e . — Dans la plupart 
des cantons la collecle touche à sa fin el 
donne de brillants résultats. Les cantons de 
St-Gall et de Bàle se sont particulièrement 
distingués en recueillant ensemble plus de 
300,000 fr. Partout en Suisse un effort con
sidérable a été fait pour témoigner du souci 
du peuple de renforcer notre défense nalio-

Son enfant était-il malade ? — Je suis médecin, 
se dit Liomer. — Mais pouvait-on supposer qu'elle 
eût quitté son fils souffrant pour tenter le hasard? 

Malgré le serment qu'il s'était fait (le seul qu'il 
eût tenu depuis trois semaines), de ne pas mettre 
les pieds chez M. Landeronne, Liomer courut à la 
villa du colonel. 11 n'en était plus à marchander ses 
faiblesses. 

La villa était close, obscure, dans un silence dé
cent. On y dormait à coup sûr, ou l'on feignait d'y 
dormir. Si madame Bournel était de retour, elle 
ne veillait pas, ou elle avait pris ses précautions 
pour que du dehors on ne s'aperçût pas de ce re
tour. 

Liomer eût été fou de tenter de se faire ouvrir, 
en sonnant ou en frappant. Mais si Elisabeth n'était 
pas rentrée, où était-elle et que faisait-elle P 

Liomer se souvint de la station qu'il avait faite, 
par une nuit à peu près semblable, avec un tour
ment plus noble et moins âpre, à Paris, sur le 
trottoir de la rue de Grenelle, devant les fenêtres 
d'Elisabeth Landeronne. Recommencerait-il cette 
veillée douloureuse, absurde? A quoi bon. 

•— Je dois avoir confiance en elle, — se dit-il, — 
elle me dira demain ce qui la troublait. 

C'était une grande victoire que de ne pas com
mettre la lâcheté de faire le guet. 

Liomer rentra lentement, en se retournant à cha
que pas, comme si chaque fois on l'eût appelé dans 
la nuit, comme si on l'eût averti de découvertes à 

nale et de la faire bénéficier des dernières 
conquêtes de la science. 

Malgré la peine que se donne le comité 
cantonal, le Valais n'a pas apporté, pour le 
moment, à la souscription nationale la mo
deste somme que l'on est en droit d'attendre 
de lui. Nous rappelons à ce propos aux pa
triotes du Bas-Valais la souscription ouverte 
dans notre journal et les prions instamment 
de nous faire parvenir sans retard le mon
tant de leur obole. 

Pour remplacer une collecte à domicile, le 
Comité s'est adressé aux communes par l'ap
pel dont nous reproduisons ci-dessous le 
texte. Chacune de celle-ci se fera certaine
ment un honneur de verser une somme au 
nom de ses ressortissants qui, pour différen
tes raisons, ne peuvent pas alimenter direc
tement la cueillette des fonds. 

L'Elat a accordé un subside de 500 fr. el 
une petite commune du canton a volé un 
don de 50 fr. C'est de bon augure, car, 
mieux que les paroles el les écrits, l'exemple 
entraîne. Que chaque commune et chaque 
citoyen fassent un petit effort, et le Valais 
aura fait son devoir comme les autres can
tons confédérés. 

Voici l'appel adressé aux communes : 

Sion, 21 juin 1913. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Comité cantonal qui a assumé la lâche 
de recueillir, en Valais, des fonds en faveur 
de l'aviation militaire, a décidé dans sa 
séance du l> r courant, d'adresser une requête 
en vue de l'obtention d'un subside à toutes 
les communes du canton. 

Donnant suite à celte décision, nous pre
nons la libellé de venir solliciter auprès de 
vous une obole, si modeste soil-elle, qui 
contribuera à grossir l'apport de notre can
ton à la Caisse centrale et à démontrer que 
nos populations ne reslent pas indifférentes 
à une œuvre patriotique qui a suscité, dans 
le reste de" la Suisse, un élan de générosité 
qui honore notre pays. 

Il va de soi que si vous estimez qu'une 
collecle, dans votre commune, ne serait pas 
inopportune, il vous est laissé toute liberté 
de l'organiser el de nous en faire parvenir le 
produit. >:: , -•.•.-••' 

Dans la conviction que noire démarche 
sera favorablement accueillie, nous vous pré
sentons, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Comité cantonal 

de l'aviation, militaire : , 

Le Secrétaire, •- , -Le Président, 
C. de KALBERMATTEN. J N . - G H . DE COURTEN. 

N.-B- — Les fonds peuvent être adressés 
directement à M. le major Imesch, à Sierre, 
caissier du Comité cantonal. 

Le chemin de fer de la Furka. — 
Dimanche a eu lie.u, un essai de la machine 
du chemin de fer de la Furka, dont l'inau-
guralion aura lieu le printemps prochain. 
Dans dix jours, on essayera la crémaillère. 
L'essai de la locomotive a été concluant, mais 
les courbes de la voie sont trop prononcées 
pour la machine, qui a failli dérailler. Il y a 
actuellement sur place deux machines venant 
de Winlerlhour, système A. B. T. Ces ma
chines, à vapeur, portent les lettres B. F. D. 

La future gare sera à l'ouest de Brigue. 

T o m b o l a . — La société de musique 
l'« Union », de Bovernier, récemment fondée, 
met en circulation des billets de tombola que 
nous recommandons à la bienveillance de 
Ions les amis de la musique. 

faire. Mais la villa Landeronne, avec ses volets fer
més, visible dans la nuit claire, le rassurait et le 
défiait tout ensemble, sans lui permettre de revenir 
sur ses pas pour vérifier un soupçon. 

Le matin, vers dix heures, Liomer voulut envoyer 
un billet â Elisabeth, Cela était plus délicat, plus 
digne et d'une curiosité plus voilée. Mais il fut 
étonné, en relisant son billet, des termes affectueux 
dans lesquels il exprimait son inquiétude. C'était la 
première fois qu'il écrivait à madame Bournel, et les 
formules amicales, qui pouvaient passer dans une 
conversation, sans être soulignées, encourant la 
chance d'être assourdies par le ton de la voix, d'ê
tre dévorées par la bouche, prenaient un sens exact, 
un éclat lormidable sur le papier. 

Liomer rougit de ce billet comme d'une épitre 
amoureuse ; il la déchira en morceaux et se dit : 

— J'irai ! cela vaut mieux. 
Il sortit, un peu embarrassé de savoir s'il se ha

sarderait â s'informer directement de madame Bour
nel, à cette heure matinale. 

Au bas de la colline sur laquelle était située la 
maison de ses hôtes, en débouchant par un petit 
sentier dans l'allée de Lichtenthal, il aperçut ma
dame Bournel, seule, qui l'attendait, en paraissant 
se promener. 

L'allée était déserte. Liomer s'avança en toute 
hâte. 

— Qu'y a-t-il? 
Sa voix ne dissimulait pas le trouble qui l'agitait. 

Chronique locale 

Harmonie municipale 

Décidément notre Harmonie nJa pas de 
répit. Depuis bientôt 2 mois, il ne se passe, 
en effet, pas de semaine qu'elle ne se pro
duise tantôt pour ceci, tantôt pour cela. 

Et cependant, si l'on observe les fronts 
plissés et les regards soucieux des membres 
du comité, l'on se demande.ee qu'ils projet
tent encore et quand ils se décideront de 
donner quelques semaines de repos bien mé
rité à ces braves musiciens. 

Nous avons eu la curiosité d'interroger à 
ce sujet notre ami Charles. « Mais tu n 'y 
penses donc pas ! s'écria-t-il de sa voix ner
veuse : Et noire kermesse de la fêle palro-

| nale, crois-tu qu'elle s'organise toute seule ! 
C'est pour l'Harmonie un événement capital 
de l'année et il faut bien que nous puissions 
satisfaire tous les goûts ». 

Sur ce le dévoué président de l'Harmonie 
nous quitta pour aller s'occuper de sa fêle, 
tandis que nous nous approchons d'un autre 
musicien pour obtenir plus de détails. 

Voici ce que nous pouvons annoncer au
jourd'hui : 

La Kermesse commencera le samedi soir 
5 juillet par l'ouverture de la cantine et un 
concert de l'Harmonie sur l'emplacement de 
fête. La loterie universelle qui a fait fureur 
ces deux dernières années et le jeu -de la 
roulette feront aussi des heureux dès le samedi. 

Le lendemain dimanche, ce sera le grand 
tra la la ; les attractions ne manqueront pas 
ni le bon vin de la maison Orsat. 

Dans l'après-midi exhibition du vélo-aéro
plane arabe inventé et construit par M. le B. 

La journée de dimanche se terminera et celle 
de lundi commencera par le traditionnel bal 
dans la vaste salle de gymnastique avec l'or
chestre Mord et Scie. 

Que le beau temps se melte de la partie 
et le succès de la kermesse est assuré, car 
l'Harmonie fait bien tout ce qu'elle entreprend. 

On allait oublier de dire que c'esl l'intré
pide Ménélik qui, malgré les soucis de sa 
grande famille, se chargera encore pour l'an 
de grâce 1913 d'abreuver les nombreux soif-
leurs d'Octodure. 

Nouvelle Baisse des prix du Café. 
La maison spéciale pour les cafés , , M e r c u r e " a 
réduit le prix du café de nouveau sur toutes les 
qualités de l O à 2 0 cts. par '/2 kg- et a fixé donc 
les prix minima à partir du 1er jui l let comme suit: 
Café v e r t . Fr. 1 le '/, kg. (jusqu'ici Fr. 1.10) 
Café torréf ié » 1.20 le lj2 kg. ( » » 1.30) 

A LA M O N T A G N E 

Emporté par une avalanche 

Dimanche, au Brienz-Rothorn. l'architecte 
Bothenbach. de Zurich qui faisait une excur
sion au Sorenberg, a élé tué par une avalan
che. On lui avait déconseillé de descendre sur 
le Sorenberg, vu le brouillard épais ; malgré 
ces avertissements, il partit ef fui emporté 
peu au-dessous du sommet par une avalanche 
qui l'entraîna à une certaine distance. M. Bo
thenbach put encore êtie dégagé par des sau
veteurs, mais il succomba aussitôt après. 

ALBUMINURIE-DIABÈTE 
MALADIES URINAIRES 

de tous les organes du bas-ventre des 2 
sexes, hémorroïdes, mal . secrètes. 

Guér. compl,, rapide et sans rechute des cas les 
plus anciens et graves par produits composés de 
plantes étrangères. Dem. la broch. grat. N" 19 avec 
pr. de guér. à l ' I n v e n t e u r m ê m e , D o c t e u r 
D a m m a n , rue du Trône, 76, Bruxelles, Belgique, 
ou à la pharmacie de Plainpalais, rue de Carouge 
1!) à Genève (ind. pr quelle maladie). 

— Rien, — répondit Elisabeth, qui baissa les 
yeux sous l'interrogation trop directe du docteur. 

— Rien, sinon que j 'ai des excuses à vous faire 
pour mon brusque départ d'hier au soir. 

— Etiez-vous souffrante;' 
— Oui. 
— Alors, quand vous souffrez, vous fuyez le mé

decin ? reprit-il avec un faible sourire. 
— Je souffrais d'une douleur que j 'ai seule le se

cret de guérir, repartit madame Bournel, en fron
çant le sourcil. 

Elle fit quelques pas, sans rien ajouter; puis s'ar-
rêtant el se tournant vers Liomer d'un ton résolu : 

— Je viens vous faire mes adieux. 
— Ah ! dit-il avec un tressaillement. 
Il v avait une surprise douloureuse, une interro

gation poignante dans cette exclamation. Madame 
Bournel sembla embarrassée. 

— Oui, reprit-elle, je suis forcée de partir. 
— Forcée ? 
— Ne m'interrogez pas ! — continua-t-elle avec 

empressement. — Supposez que c'est un caprice, 
une lassitude, un remords. 

— Où allez-vous? 
— Je n'en sais rien encore. Mais dès que je le 

saurai, je vous promets de vous le faire savoir, et 
si vous me le permettez, de vous écrire. 

Liomer rougit en pensant au billet qu'il avait 
écrit et déchiré quelques instants auparavant. 

(A suivre). 

http://demande.ee


L E C O N F E D E R E 

Nouvelles étrangères 

LA CRISE ORIENTALE 

L'ouverture des hostilités 
Le correspondant du « Daily Mail » télé

graphie de Belgrade les nouvelles suivantes, 
confirmant le commencement des hostilités 
entre Serbes et Bulgares. 

A 9 h. du matin, des troupes bulgares ont 
attaqué les avant-gardes serbes dans le nord-
ouest de la Macédoine, à 80 km au sud du 
point ou les frontières serbes et bulgares se 
rencontrent. 

A 4 h., les Bulgares commençaient un feu 
nourri d'artillerie sur la frontière serbe et 
tentaient un peu plus tard une attaque géné
rale. Les derniers détails disent que les Bul
gares essayent de s'emparer de la ligne du 
chemin de fer entre Uskub et Salonique. 

A Belgrade, on considère que la guerre a 
commencé, bien qu'il n'y ait pas eu de dé
claration de guerre officielle. 

Un courrier qui quittait la légation serbe 
à Sofia, a été retenu à la frontière. 

Comment les Bulgares ont attaqué 

Le « Secolo » reçoit une dépècbe du quar
tier général serbe dans laquelle on confirme 
que la nuit dernière, vers 2 h., sans décla
ration de guerre, les Bulgares ont ouvert les 
hostilités contre les Serbes. Les combats ont 
été engagés sur toute la ligne de Kotchana 
jusqu'à Guegali, avec des forces d'artillerie 
et d'infanterie. 

L'action bulgare a produit au quartier gé
néral serbe une vive indignation. 

Les dernières nouvelles disent que les Bul
gares ont été repoussés sur toute la ligne. 

La si tuat ion s'aggrave 

L'armée bulgaree a commencé une attaque 
générale contre les forces grecques et serbes 
dans la région occupée par les Serbes au-delà 
de la ligne fixée par le protocole. 

On croit que Guegali est occupé par les 
Bulgares. L'armée bulgare occupant égale
ment la ligne fixée par le protocole serbo-
bulgare, la compagnie grecque qui se trouve 
à Eleuthera est isolée. Un détachement grec 
qui était dans la vallée attaquée a reculé. 

En ce qui concerne la compagnie d'Eleu-
thera, on n'a pas d'autres renseignements, 
sinon que vingt coups de canon ont été tirés 
contre Eleuthera, à 6 h. 50 du soir.; hier 
matin, à 4 h,, la canonnade a été entendue 
sur la rive gauche du Vardar. Trois régi
ments bulgares qui étaient à Tolran, ont at
taqué les avant-postes serbes sur la rive 
gauche du fleuve. L'artillerie bulgare canonne 
les fortifications sur la gauche d u D r i n . H i e r 
matin, à 5 h., le poste grec du kilomètre 3 a 
été attaqué. A 7 h. 45, un bataillon bulgare 
a attaqué le poste grec de Nigrila. A 8 h. 50, 
l'armée bulgare s'est avancée vers le lac Bo
it owitza. 

Russie 
La Triple-Entente 

Le journal officieux du cabinet russe Ros
syia publie un article sur les rapports fran
co-britanniques. Cet organe considère que l'en
thousiasme soulevé par la visite de M. Poin-
caré donne à ces rapports une importance 
réelle. . . . 

« Si extraordinaire que cela puisse paraître, 
dit-il, une bonne partie de la presse allemande 
ne s'est pas encore, rendu compte de la réa
lité de l'amitié existant entre l'Angleterre' et 
la France. Ces journaux essaient de convain
cre leurs lecteurs que celle amitié esl à la merci 
d'un accident. 

Par exemple, continue la Rossyia, un de 
ces journaux nous ..dit que le règlement an
glo-allemand de la question du chemin de 
1er de Bagdad crée un malaise à Paris. Un 
autre dit que Içs Français sont agités parce 
que l'Angleterre refuse de se joindre à une 
politique d'agression contre l'Allemagne. 

Comme l'entente franco-anglaise existe uni
quement-en vue de favoriser de bonnes rela
tions entre les deux pays, il est absurde et 
illogique de supposer que de bonnes relations 
entre l'Angleterre et l'Allemagne vont à l'en-
conlre soit de la lettre, soit de l'esprit de 
l'entente franco-britannique. 

Les combinaisons politiques modernes ten
dent à être des ententes plutôt que des allian
ces, et c'est là une bonne tendance. Les en
tentes ont plus de souplesse, et tout en lais
sant chaque partie libre dans sa politique 
étrangère, forcément elles augmentent de cor
dialité avec le temps et finissent aussi par 
réunir toutes les puissances, comme cela ap
paraît aujourd'hui dans l'heureuse influence 
du concert européen. 

En jugeant de ce point de vue, conclut la 
Rossyia, la tendance du gouvernement britan
nique à établir des relations plus amicales 
avec l'Allemagne ne peut être que bien ac
cueillie. » 

Cet article, d'inspiration officielle, est d'au
tant plus opportun que les organes non offi
ciels de la presse russe ont manifesté récem
ment, à l'égard des relations anglo-alleman

des, les mêmes symptômes que, d'après la 
Rossyia, la presse allemande a cru voir à 
Paris. 

Italie 
Troubles sismiques 

Les nouvelles reçues des régions calabraises 
dévastées par le tremblement de terre signalent 
qu'une cinquantaine de personnes auraient été 
blessées par l'écroulement de maisons dans 
plusieurs localités, 

Quelques édifices publics sont lézardés. 
La population campe au grand air. 
Les localités qui ont le plus souffert sont 

Rogiano-Gravina, San-Martino di Finita et 
Paolo. 

Terrible accident d'auto 

Une automobile descendant la roule du 
Mont-Cenis s'est précipitée dans un ravin. 
Un voyageur et deux dames ont été tués sur 
le coup. Une autre voyageuse, blessée, a suc
combé plus tard. Les victimes appartenaient 
à la meilleure société piémontaise. 

Allemagne 
Abolition du tirage au sort 

Jusqu'à présent, l'incorporation des recrues 
dans l'armée allemande était réglée d'après 
un tirage au sort fixant l'ordre dans lequel 
les conscrits devaient être appelés sous les 
drapeaux. Celte disposition ne s'accordant 
plus avec les besoins actuels de l'armée, le 
tirage au sort va être supprimé. 

Turquie 
Ou vend les domaines de l'Etat 

Le gouvernement ottoman annonce officiel
lement la mise en vente de domaines de 
l'Etat, d'une superficie de vingt-huit millions 
d'hectares, situés dans les vilayets de Bag
dad, de Mossoul, de Damas, de Beyrouth, 
d'Alep, etc. Il annonce aussi la mise en vente 
d'immeubles appartenant à l'Etat et situés à 
Constantinople. 

Parmi les fermes et les domaines de l'Etat 
que le gouvernement met en vente par adju
dication, depuis dimanche en Syrie et Méso
potamie, figurent tous ceux au sujet desquels 
le syndicat français est en négociations avec 
la Porte depuis trois années. Il est probable 
que les ventes seront rapidement effectuées, 
car les demandes d'achat, surtout en ce qui 
concerne les domaines de Syrie, affluent de 
tous côtés tant de la part des indigènes que 
de la part d'étrangers de toute nationalité. 

Nouvelles diverses 

Le sabotage du français 
Monsieur, je suis venu vous consulter au 

sujet d'une question que je ne puis arriver à 
solutionner. 

— Permettez de vous arrêter !... Pourquoi 
employez-vous ce mot barbare : solutionner? 

— C'est un néologisme. B i 

— Un néologisme est excusable quand il 
sert à désigner une chose nô'ùvelle et encore 
innommée, tels : automobile, aéroplane, ra
dioactivité... Mais nous possédons le verbe 
« résoudre ». Et rien n'est plus clair que de 
dire : résoudre une question. 

— Vous avez raison... Mais que voulez-
vous? A notre époque de vie intensive, on 
cherche toujours le mot expressif... 

— J'aurais tout aussi bien compris si vous 
aviez dit : vie intense... 

— Bon, j 'ai encore l'ait une faute... Je ne 
m'attendais pas à causer à une personnalité 
aussi savante !.. 

— On dit causer avec... Eu outre, je ne 
suis pas une personnalité... Je me contente 
d'être une vulgaire personne... Je n'ajoute pas 
une vulgaire personne comme vous, car, alors, 
ce serait une personnalité. 

— Je comprends... vous faites le bel esprit 
à mes dépens... Mais je ne sache pas que la 
connaissance de toutes ces finesses soit, au
jourd'hui, d'une utilité bien pratique... 

— Je vous arrête encore... Le verbe « sacher » 
n'existe pas. Nous avons le verbe « savoir » 
dont le subjonctif présent e s l : que je sache... 
Vous auriez donc mieux fait de vous expri
mer ainsi : La connaissance de toutes ces fi
nesses n'est pas aujourd'hui, que je sache, 
d'une utilité bien pratique... 

— Possible... Mais avant qu'il ne soit long
temps, tout le monde parlera comme moi... 

— Je le crains... Mais, en attendant, il n'a 
pas encore admis de dire : avant qu'il ne soit... 
ÏT 'aut dire : avant qu'il soit... Il 
Avant que tous les Grecs vous parlent par ma 

voix 
écrivait Racine qui connaissait sa langue. 

Pour copie conforme 
Pierre Dutaneux, B... 

La folie des armements 

L'Autriche-IIongrie poursuit l'augmentation 
régulière de ses contingents, qui doit aller 
jusqu'en 1U17 et l'activera au besoin. 

L'Italie, qui déjà en 1912 a augmenté son 

armée de six régiments d'artillerie montée, 
est sur le point d'introduire dans son arme
ment de campagne, un obusier Krupp de 
149 millimètres, a réorganisé son service 
aéronautique, qu'elle développe activement, 
a accru le nombre de ses officiers et amélioré 
leur recrutement, qui a acheté le brevet du 
canon Déport, qu'actuellement elle exploite, 
a accru le nombre des cartouches du fantas
sin, se prépare aujourd'hui à augmenter sa 
puissance militaire par un accroissement 
d'effectifs. Un projet est à l'étude, qui prévoit 
l'incorporation des hommes de la deuxième 
catégorie et qui abaisserait le minimum de 
taille de 1 m. 54 à 1 m. 5 3 ; le contingent 
actuel s'accroîtrait ainsi d'environ 30,000 
hommes. 

Le projet prévoit que les ajournés, s'ils 
sont acceptés à leur deuxième conseil de re
vision, feront désormais deux ans. 

L'armée italienne comporte une troisième 
catégorie (à la disposition des ministres) ; les 
soutiens de famille. L'effectif de l'armée ac
tive actuelle est d'environ 230,000 hommes. 

: .,. [Phylloxéra en Espagne 
! ' ' ' " . . . 
Une "récente enquête faite par le ministère 

de l'agriculture rappelle que le phylloxéra a 
fait son apparition en Espagne en 1876. A 
ce jour, 1.036,807 ha. ont été infectés et 
323,858 hectares reconstitués avec des plants 
américains. 

Cette très lenle reconstitution doit être at
tribuée au peu de ressources dont disposent 
les viticulteurs et aussi, en partie, aux diffi
cultés naturelles que le terrain oppose à la 
replanfation. 

. La représentation proportionnelle donne 
à chaque parti la part à laquelle il a droit 
numériquement. C'est donc justice. 

La représentation proportionnelle apaise 
le sentiment d'injustice chez les minorités 
maltraitées ; elle est en même temps la 
planché de salut pour les majorités me
nacées. 

Atroce m i g r a i n e 

La simple constatation du fait que v les 
hommes souffrent rarement de migraines, 
alors que les femmes en ont si fréquemment, 
suggère l'idée que cela tient à la délicatesse 
de leur tempérament et surtout aux fonctions 
toutes particulières du sexe féminin. Si la 
régularité de ces fonctions éprouve le moindre 
trouble, aussitôt les femmes éprouvent : mi
graines, douleurs dans le dos, nervosité exces
sive, insomnie. Contre les migraines, rien 
n'égale les Pilules Pink. Elles réussissent 
alors que tous les anti-migraines se sont 
montrés impuissants à soulager. Elles mo
difient en effet l'état général. Elles enri
chissent et purifient le sang, fortifient tous 
les organes et régularisent les fonctions. Plus 
d,e troubles, régularité parfaite, d'où plus de 
migraines. Les Pilules Pink guérissent les 
migraines chez les hommes parce qu'elles 
sdnt le meilleur tonique de l'estomac, or les 
migraines chez les hommes sont presque tou
jours d'origine dyspeptique. 

PILULES PINK 
En vente dans toutes les pharmacies : 3 fr. 60 la 

i boîte •;;!!> francs les 6 boîtes franco. 

Dépcit : MM. Cartier & Jôriïi, droguistes, Genève. 

MALADIES URINAÏRES 
Diabète ou albuminurie , reins, vessie, 

matr ice, hémorroïdes, maladies secrètes, 
écoulements récents, anciens des deux sexes, pros-
tatites, rétrécissements, pertes séminales, douleurs 
et envies fréquentes d'uriner, etc. Guérison complète, 
rapide et sans rechute des cas les plus anciens et 
graves, sans se déplacer, par produits ne contenant 
que des plantes étrangères. Dem. à l'inventeur même, 
Docteur DAMMAN, rue du Trône, 76, Bruxelles 
(Belgique), sa brochure N° 19 avec preuves de gué-
risons. 

(Indiq. la maladie, s. v. p.) 

A toute époque de l'année on peut prendre 

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

du „Confédéré'', à Martigny, par simple 
carte postale. 

Les fournisseurs de la 5me fête 
cantonale valaisanne de Gymnas
tique sont priés d'adresser leurs 
notes à M. Paul MAXlT, président 
du eomitéd'org'anisation, Monthey. 

Dimanche 6 juillet 
Fête patronale de MARTIGNY 

rande Kermesse 
organisée par l'Harmonie Municipale 

Nombreuses attractions 
Dès 8 h. B a l jusqu'à l'aube 

La fête commencera déjà samedi soir 

Ce soir au café du Commerce, à Martigny 

Grande Soirée 
donnée par M. et Mme Verney, célèbres illusionnistes 

et leurs chiens savants 

Machines agricoles, Emile Torrent, Sion 
Grand choix de machines à vanner depuis 45 fr. 
B a t t e u s e s à b r a s depuis 140 fr. 
CHarrues de m o n t a g n e depuis 45 fr. 

On se charge de la transformation de pressoirs 
en granit en pressoir hydraulique. 

On demande 
une fille 

de 20 ans, forte, de toute mo
ralité comme fille d'office. 

Gage 40 fr. par mois. 
Entrée le 5 juillet. 

Envoyer les offres chez M. 
ROCHAT, cantine des casernes, 
Lausanne. 

A vendre 
une chienne de garde 

croisée Danois 
S'adresser au «Confédéré)). 

Hôtel BS&UMDE, Mon 
demande 

Fûts 
J'achète des fûts en bon état, 

contenance depuis 50 à 220 li
tres aux plus hauts prix. Faire 
offres à A. ROSSA, Vins, Mar
tigny. 

races 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

Jambes ouvertes 

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

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUEROD 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GENÈVE 

A vendre 
chiens -loups 

Agés de 4 mois et leur mère 
excellente chienne de garde. 

S'adresser à Borgeat Albert, 
buvette du Grand-Hôtel, Ver-
nayaz. 

On demande 
une fille de cuisine 

propre et active. 
Pension Clinique Le Château 

Leysin. 

Apprenti typographe 
Un jeune homme de forte 

constitution, libéré des écoles 
et possédant une très bonne 
instruction primaire est deman
dé comme apprenti typographe 
à l'Imprimerie Commerciale, à 
Martigny. 

Peur cordonnier 
A vendre à bas prix, une 

machine avec l'outillage, 
le tout en bon état. 
S'adresser à M. DESARZENS, 

avenue clé la gare, St-Maurice. 

A louer à Wlartjgny-Vi'le 

petit appartement 
d'une chambre et line cuisine. 

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

A louer 
Chambre menblée 

S'adresser au café du Com
merce, Martigny-Ville. 

IEL 

Fabrique de 

Tuyaux, planeiles 
Bassins en ciment 

Dépôt matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 
A louer 

1 chambre meublée 
chez Mme FARQUET, maison 
Morand, Avenue des Hôtels, 
Martigny-Ville. 

On demande 
une bonne f i l le 
sachant faire la cuisine pour 
un petit restaurant. 

S'adresser au Confédéré. 

du pays naturel achète par 
toute quantité contre rembour
sement : Comptoir de miel M. 
Felchlin, Schwyz. 

Prière de noter l'adresse. 

Break 8-10 places 
état de neuf à céder pour 430 
francs pour manque de place, 
chez EGGLI Frères, carrossiers, 
Mousquines, Lausanne. 

A vendre de suite 

un petit potager à gaz 
à 2 trous ;\ l'état de neuf. 

S'adresser au «Confédéré». 

On demande pour l'été 
à Champéry 

uns j e u n e f i l l e 
de 15 à 16 ans pour un petit 
ménage d ; 2 personnes. 

S'adresser de suite à Mme C. 
Moret-Exhenry, Martigny. 

]«ù o«ntiiiÉ 
Pourquelques jours seulement, 
on expédie contre rembourse
ment par colis de 5 kg. mini
mum Emmenthal I extra 
gras à 85 cts la livre. 

C. BAECHLÉR & Fils, à 
Payerne. 



au magasin Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny 

Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de les présenter 
jusqu'au 31 juillet au plus tard 

Nous attirons l'attention du public sur ce fait que notre liquidation est r é e l l e et qu'elle a lieu au p r i x d e 
r e v i e n t , procurant à notre clientèle et suivant les articles, des rabais de 15, 2 0 , 3 0 . et jusqu'à 4 0 %. 

-soie de 
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 f r . 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 
Teinturerie 0. Thiel, Neuchâtel 

Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des coutumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. ..Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres." Teintures en tous genres 

Installations perfectionnées • • • • • • • • • • • •» Etablissement de premier ordre en Suisse. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l ' U s i n e , F a u b o u r g d u L a e 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

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

I champêtre à Charrat 
donné par la fanfare l'« INDÉPENDANTE » 

les 29 juin et 6 juillet 

là vendre 
le 8 juillet à 2 h. à la nouvelle maison d'école à Sierre 

une maison de construction récente 
servant de 

are-renston Besievu 
à la gare de Montana s/ Sierre 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Max de PREUX, 
agence, Sierre. 

Si vous vouiez boire du bon vin, 
adressez-vous en toute confiance à 

Maurice Corthay & Cie, Martigny-Bourg 
Même maison à Bagnes ' 

Vins garantis pur jus de raisins frais 

MSlez vous baigner 
aux Bains Si-Michel, à Martigny-Bourg 

ouverts tous les jours du 1er janvier au 31 décembre 

Blanchisserie Moderne 
B l a n c h i s s a g e et r e p a s s a g e soignés dans les 24 heures 

Le linge est pris et rendu à domicile sur demande. 

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

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

Zimmermann, pharmaciens. 

La Fabrique de Conserves de Saxon engage de 

bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions avantageuses. 

lemandez dans toutes les 
' pharmacies le 

COGNAC GGLL1EZ FERRUGINEUX 

Souverain contre l'anémie, la faiblesse, le manque 
d'appétit. — 39 ans de succès. Exigez le nom Golliez 
et la marque des « Deux Palmiers. » 

En (laçons de frs. 2,50 et 5.— dans les pharmacies 
ou contre remboursement à la Pharmacie GOLLIEZ, 
Morat. 

Catarrhe de la poitrine et des bronches 
Après une longue maladie, je suis de nouveau en bonne sanfé. 

Grâce au traitement par correspondance de l'Institut médical et 
par la nature, à Niederurnen. je fus bientôt guéri de points 
dans la poitrine, de toux violente avec expectoration, de lassi
tude, manifestations de fièvre et de troubles de la respiration. 

Aloïs Roos, Siebnen (Schwytz), 18 mai 1910. 
Signature égalisée : F. Milder, greffier municipal. 

- Signature légalisée : Fritz Meyr, syndic. 
Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en être guérie 

envoie son urine ou la description de sa maladie à l'Institut 
médical et par la nature à Niederurnen de H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. 

VINS 
La réclame la plus efficace est celle de fournir du bon vin. 

La Maison A. Rossa, à Martigny 
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un '/<> million de litres. 

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous les jours, en est 
Ii meilleure preuve. 

Grâce aux emplettes faites directement chez les producteurs 
les plus renommés et la longue expérience dans les soins à 
donner aux vins, chacun est assuré d'être servi consciencieuse
ment et de trouver dans cette maison un grand choix de bons 
vins rouges et blancs à des prix très avantageux. 

En remerciant sa fidèle clientèle, se recommande 

A. ROSSA, Vins, Martig-ny. 
Téléphone SI 

Fabrique <• meubles F. Widmann s Oie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises do Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

NICOLLIER s . m 
-=J>M VEVEY ]Wm 

Tôles plombées <•! giilvuiilsées 
Tôles ondulée»* pour toitures 

anque de Brigue, Brigue 
Correspondant de lu Banque nationale suisse, ('te n" 5128 

C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x II . <l.T..'t. 

O r Û K A T I O I V M : 
5*vêt.» h y p o t h é c a i r e s remboursables à ternie 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 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
!'"sconi]>t<' de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

Cl i f tuge d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é l r a u ^ è r e s 

La Italique se chu j:e «l'exécuter «les 
paiements dans les pays «l'outre mer 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o m p t e s - c o u r a n t s t o n j o u r » iMe>|H>nll>t<'» •• :t°/o 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e A 4°/« : 
( ' o u t r e o b l i g a t i o n s A 4 l/4 <"0 à 3 ans ferme ; 

» » à 4 il2 "/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. 

l'artisan comme l'intellectuel 
trouve dans les confitures Lenzbourg un 

r aliment indispensable. La nourriture de viande exolusive 
est cause de différentes maladies, telles que maladie des reins, 

manque d'énergie etc. Les confitures Lenzbourg règlent l'indi-
/gestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont donc très] 
treoommandables. Comme souper elles sont un moyen calmant. Elles! 

diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la 
phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la 

k chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont " 
destinées à remplacer une part de la viande. 

Prenez donc journellement/ 
des 

Confiture» 

>eroE55ï§ 

Nouvelle ~ 9 8 | 

Baisse des prix du café 
sur toutes les qualités de 10 à 20 cts. par % kg. 

à partir du 1er juillet 1913. 

Maison spéciale pour les cafés 

MERCURE 
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales 

A loues» à Mart igny 
Immeuble de G. Morand, vis-à-vis de l ' Imprimerie 

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

Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Villégiat eurs ! 
Achetez au magasin Spagnoli, à Martigny 

pour le prix de 20 fr. 

La, Caisse Villégiature de la Fabrique de Sason 
contenant l'assortiment suivant 

5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

boîtes légumes assortis 
» f rui ts au jus 
» tomate concentrée 

flacons sirop 
bocal confiture extra 

i) gelée extra 
botte viande braisée à la gelée 

» potage supérieur 
1 caissette desserts (pâtes de fruits) 
1 couteau à ouvr i r les bottes 
1 tar i f général 
1 lien de serviette 
1 réchaud touriste 

A vendre ou à louer 
dans station de montagne très 
fréquentée 

Hôtel-Restaurant 
actuellement en exploitation 50 
lits. Prix très avantageux. 

S'adresser à MM. Vallotton & 
Golaz, régisseurs, Montreux. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes; 3 
es 
.- (aussi anciens) mauxd'es- rt 
4û tomac (persistants), goî- " 
* très, gonflements du cou, J 
^ a b c è s dangereux, blessu- Jj 
g res, etc., au moyen des 3 
•g remèdes simples et inof- % 
_; fensifs de S" 
<u Fr. Kessler-Fehr o. 
•3 suce. Albin-Millier s 

g Eschenz (Thurgovie) £* 
~ Un petit opuscule d'at- g 

.s testations sur les bons-
°" résultats obtenus est ex- W 

pédié gratis et franco sur g 
demande. a 

a 
Guérison dans la plupart 

des cas 




