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Questions personnelles et RP 
Le Nouvelliste m'oblige, malgré moi, de 

répondre encore à son article de fond du 30 
avril. Je ne suis pas disposé à me laisser 
faire. M. Hœgler protestait de sa courtoisie à 
mon égard après avoir insinué que je vou
lais « après un moment de mauvaise humeur 
rentrer en grâce par le grand escalier » et 
que je m'appliquais à « faire apprécier mes 
services ». Il n'est point nécessaire, comme 
l'on voit, d'employer des mots violents et 
grossiers pour calomnier bassement un adver
saire. Fort heureusement, il m'eût été extrê
mement facile de faire justice de ces petites 
perfidies. M. Hœgler, se rendant compte qu'il 
venait de faire un pas de clerc en s'attaquant 
à ma situation administrative, a battu en re
traite. Mais il n'a pu s'empêcher, en revenant 
sur ses pas, de me décocher encore une nou
velle méchanceté. 

La voici : 
J'ai écrit textuellement : Le meilleur moyen 

de « faire apprécier ses services » consiste à 
remplir consciencieusement et fermement son 
devoir ». 

Il me semble que c'est là une règle de con
duite qui doit inspirer tout fonctionnaire et 
employé d'Etat ou d'entreprise privée. Cha
cun doit pouvoir souscrire sans réserve à une 
conception du devoir qui me paraît élémen
taire et primordiale. Notez bien que je n'ai 
pas dit que j e remplissais consciencieusement 
et fermement mon devoir, mais que j 'ai sim
plement défini l'attitude que doit observer 
tout salarié. Or M. Hœgler me fait dire que 
j e remplis consciencieusement et fermement 
mon devoir et il ajoute : « Mais, ordinaire
ment, on ne se fait pas ces sortes de com
pliments à soi-même. » On voit que M. le 
rédacteur du Nouvelliste se fait la lâche facile 
en modificant mes propres propos pour s'of
frir le luxe ensuite de m'accuser de vanité ! 

Eh bien ! ce sont ces petits procédés de 
polémique personnelle que je n'aime pas et 
que je demande à M. Hœgler de laisser de 
côté une fois pour toutes. 

* 

Qu'on me permette de revenir encore à la 
RP. Le Nouvelliste me reproche d'avoir dé
claré à Lausanne que je mettais les principes 
fondamentaux du radicalisme au-dessus d'un 
mode électoral. J'ai rappelé que M. Hœgler 
lui-même avait fait une déclaration semblable 
le 7 mars 1912 en ce qui concerne son parti. 
Il est donc mal venu pour m'adresser des 
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Le 

Diamant Noir 
par 

Pierre SALES 

— Allez-vous-en ! 
Claire s'inclina comme pour se mettre à genoux ; 

puis elle chancela et tomba évanouie en poussant 
une plainte lamentable. Mme Carteret ne la regarda 
même pas. Elle sortit de son boudoir, après avoir 
jeté les six billets de mille francs sur le tapis. 

Lorsque Claire revint à elle, elle déchira dans un 
mouvement de rage, les billets de banque ; et, ser
rant les poings, elle s'écria : 

— Ah ! malheur ! malheur à toi ! 

XIII 

LE SUCCESSEUR DE DIDIER 

Le rêve de Claire était brisé. Chassée ! Ignomi-

reproches. Le rédacteur du Nouvelliste veut 
bien nous expliquer qu'il est permis à un 
conservateur de considérer la RP comme « une 
question secondaire », tandis que cela est for
mellement défendu à un radical. Voilà bien 
un piètre raisonnement. Il est loisible à un 
réactionnaire d'être proportionnaliste à Paris, 
à Genève, à Zurich et d'être antiproportion-
nalisle à Fribourg ou à St-Maurice. Le Wal-
liser Bote, qui est, sauf erreur, un journal 
conservateur valaisan, n'a pas besoin de chan
ger de pays pour être proportionnaliste fédé
ral et antiproportionnaliste cantonal ! 

On conçoit, dans ces conditions, qu'il est 
bien difficile aux conservateurs valaisans d'in
sérer cette réforme électorale dans leur pro
gramme. De l'équité dans les élections, les 
cléricaux s'en moquent comme poisson d'une 
pomme. Leur unique idée,* fondamentale 
celle-là, consiste à occuper le plus de sièges 
possibles. C'est leur « douleur d'estomac ». 
On explique cet appétit en disant que chaque 
pays a ses nécessités politiques, sa faune, 
comme dit Charles St-Maurice. Si deux partis 
de gauche, radicaux et socialistes, s'allient, 
comme en France, pour faire triompher l'im
pôt sur le revenu, c'est une misérable abdi
cation, une honteuse coalition, mais si M. 
Jobin, réactionnaire pur-sang, donne la main 
à M- Naine, collectiviste à outrance, dans le 
Jura-Sud, il va de soi que cette entente est 
bénie par le Nouvelliste, qui lient le goupillon. 

Malgré toute la peine que se donne M. 
Hœgler, il n'arrivera pas à donner le change. 
J'ai dit à Lausanne que nous étions propor-
tionnalistes, et j 'a i ajouté que si l'on nous 
démontrait que la R P met en danger l'unité 
de notre Patrie et les principes fondamentaux 
de noire programme radical, nous n'hésite
rions pas à en faire le sacrifice. Il n'est pas 
un citoyen, me semble t-il, qui ne puisse se 
rallier à cette réserve toute naturelle. Que 
nous sommes proportionnalistes, les radicaux 
valaisans, nous l'avons montré en donnant 
plus de 4000 signatures à la dernière formule 
de l'initiative. Nous la voterons avec la même 
décision, car si elle est imparfaite, elle n'en 
constitue pas moins un pas important vers 
la justice électorale. Celte formule ne peut 
pas mettre en danger l'unité de la Suisse, 
comme ce serait le cas avec les cinq régions 
proposées follement par Baumberger, qui • 
permettraient à des coalitions formidables de 
races, de langues, ou encore économiques, 
de se constituer et de se combattre. La for
mule : un canton, un arrondissement, ne met 
pas eu danger non plus les principes fonda
mentaux du radicalisme suisse inscrits dans 
la Constitution de 1874. Voilà ce que les ra
dicaux antiproportionnalisles ne peuvent pas 
nous prouver. 

nieusement chassée, comme une domestique infidèle ! 
Elle eut bien un instant la pensée de se défendre. 

— Si je parlais ? Si je disais à cette femme... ? 
Mais à quoi bon ? Personne ne voudrait admettre 

sa justification, ni Mme Carteret, ni un magistrat 
si elle exigeait une enquête. 

— Non ! je ne dirai rien ! Je garderai pour moi 
ce honteux secret ! Car, si je le dévoilais, le mal
heur serait encore plus grand, plus irréparable... 
Donc, on me chasse, parce que j 'ai volé ?... Malgré 
toutes mes précautions, malgré cette goutte d'opium 
que je lui ai donnée, elle se sera réveillée à demi 
cette nuit... Elle m'aura à peine vue ; mais cela, 
joint à la sotte phrase que j 'a i prononcée ce matin, 
suffit pour m'accuser... Isabelle qui me hait, me 
jalouse, aura fait le reste... Mais, patience, made
moiselle ! j 'ai de quoi me venger !... 

Elle quitta doucement le boudoir, y laissant les 
billets déchirés et regagna sa chambre. Avec une 
fébrile activité, elle prépara sa malle. Elle avait à 
peine achevé que le valet de pied frappait à sa 
porte. Elle n'eut qu'à examiner le maintient toujours 
respectueux du domestique pour comprendre que 
Mme Carteret n'avait pas parlé. 

— Eh bien, dit le valet de pied, vous quittez donc 
la maison ? Vous avez tort : une si bonne place ! 
Je suis sûr que, si vous faisiez des excuses à ma
dame, elle vous pardonnerait d'avoir été insolente 
avec elle. 

Claire ne put s'empêcher de rougir devant le ca-

Nous resterons donc proportionnalistes jus 
qu'au jour où le cléricalisme cherchera à sa
boter la Constitution radicale de 1874, ou 
bien jusqu'au moment du chambardement 
général. Celte heure paraît fort lointaine, 
heureusement, si elle devait survenir dans 
notre histoire. A. P . 

V A L A I S 

G r a n d C o n s e i l . — Voici les tractanda 
de la session de mai qui s'ouvre lundi pro
chain : 

1. Nominations périodiques. 
2. Gestion administrative et financière pour 

l'année 1913. 
3. Rapport du Tribunal cantonal pour 

l'exercice de 1913. 
4. Rapport de la Caisse hypothécaire et 

d'épargne pour l'exercice de 1913. 
5. Revision de l'art. 84 de la Constitution 

en vue de l'introduction de la représentation 
proportionnelle pour les élections des députés 
au Grand Conseil (2Us débals). 

6. Revision du règlement du Grand Con
seil (2ds débats). 

7. Décret concernant la création d'une 
route dans la vallée de Lœtschen (2 j s débats). 

8. Décret concernant la correction de la 
Sionne dans la région montagneuse (2'ls dé
buts. 

9. Décret concernant la correction de la 
Farraz (2"s débats). 

10. Décret sur les mensurations cadastrales 
(2"s débats). 

11. Projet de loi sur les hôtels, auberges, 
débits de boisson et autres établissements si
milaires et sur le commerce en détail des 
boissons alcooliques. 

12. Projet de loi sur les représentations ci
nématographiques et autres spectacles ana
logues. 

13. Projet de loi sur la pêche. 
14. Ordonnance d'exécution de la loi sur 

la pêche. 
15. Projet de décret concernant la cons

truction de la route Orsières-Champex. 
16. Projet de décret concernant la cons

truction de la section de la route Grimisual-
Ayent. 

17. Projet de décret concernant la cons
truction d'une route de Naters à Blatten. 

18. Projet de décret concernant la correc
tion de la Bonne-Eau, sur Sierre. 

19. Projet de décret concernant la correc
tion de la Lonza. 

20. Projet de décret concernant la correc
tion du canal Stockalper. 

— Rassurez-vous, mon ami, répliqua Claire, sans 
cesser de sourire, vos lettres sont bien cachées, et 

•je les garde. N'allez pas croire que je veuille m'en 
faire une arme contre vous ; mais avec votre tante, 
je dois me tenir sur la défensive...1 Songez donc ! 
S'il lui prenait tout à coup la fantaisie de parler de 
moi à un juge d'instruction !... Il faut bien que j'aie 
de quoi lui fermer la bouche. Nous voilà donc 
tranquilles, vous et moi, à cet égard, pour l'avenir. 

Didier eut un petit mouvement de déception, que 
Claire fit semblant de ne pas remarquer. Puis, elle 
demanda fort tranquillement : 

— Et, à présent, qu'allez-vous faire de moi ? 
Didier la regarda Ionguemsnt ; et il fut obligé de 

baisser les yeux devant les yeux dominateurs de 
Claire. Pendant quelques minutes, il dessina des 
arabesques sur le parquet avec le bout de sa 
canne. Puis reprenant son allure de boulevardier 
sceptique : 

— Vous n'avez pas, je pense, l'intention de vous 
replacer comme femme de chambre S' 

— Soyez donc sérieux, mon ami. 
— Votre petite déclaration de tout à l'heure, re

prit Didier, me met à mon aise pour vous parler 
franchement. 

— Oh ! oui, bien franchement. 
— Ma chère amie, une femme telle que vous ne 

saurait avoir une existence médiocre ; et je ne 
pourrais vous faire, moi, qu'une très modeste exis
tence. Vous savez que ma tante m'alloue une rente 

21. Projet de décret fixant les traitements 
des autorités et fonctionnaires judiciaires. 

22. Projet de décret désignant le tribunal 
cantonal des assurances. 

23. Règlement modifiant le règlement con
cernant l'exécution de la loi du 30 mai 1890 
sur l'Organisation des tribunaux. (Approba
tion.) 

24. Message concernant les fêtes du Cen
tenaire. 

25. Message concernant l'achat de la ferme 
de Riedmatten. 

26. Taux d'impôts de communes. 
27. Demande de concession pour un che

min de fer Sion-Chamoson. 
28. Naturalisations. 
29. Pétitions. 
30. Recours en grâce. 
31. Crédits supplémentaires. 
32. Communications éventuelles. 

P r o S e m p i o n e . — L'assemblée générale 
ordinaire de l'association Pro Sempione, réu
nie à Lausanne, samedi après-midi, sous la 
présidence de M. Alexandre Seiler, conseiller 
national, a approuvé le rapport du conseil 
d'administration sur le premier exercice et 
spécialement sur les démarches faites auprès 
du Conseil fédéral pour obtenir l'égalité des 
tarifs avec ceux du Gothard, l'éleclrification 
de la ligne Frasne-Domodossola et, auprès 
du canton du Valais, pour l'ouverture aux 
automobiles de certaines routes alpestres. 

Sur le rapport de M. Henri Calame, con
seiller national, les comptes ont été approu
vés ainsi que le budget pour 1914. 

L'assemblée a ensuite entendu divers rap
ports sur la propagande en 1914. Le bureau 
de l'association s'ouvrira le 1er juin à Lau
sanne sous la direction du Dr Junod, chef 
du service de l'enseignement commercial au 
Département fédéral à Berne. Le DrCat toni , 
président de la Chambre de commerce ita
lienne à Genève et M. Sanguinetti, délégué 
de la Chambre de commerce de Gènes, ont 
réclamé l'appui de l'association Pro Sempione 
pour la création d'une même association en 
Italie dont le siège devrait être à Novare ou 
à Gênes. 

MM. Grobet-Roussy, conseiller national, à 
Lausanne ; Seiler, député au Grand Conseil 
de Berne et G. Morand, député au Grand 
Conseil valaisan, ont été nommés vérificateurs 
des comptes. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de Sierre 
fera donner les 11 et 12 courant un cours 
d'ébourgeonnement de la vigne. 

Réunion à 8 h. du matin devant la nou
velle maison d'école. 

Le Comité. 

de deux mille francs par mois, ce qui peut paraître 
extraordinaire lorsque, à cette rente, s'ajoutent deux 
voitures, une à Paris, une à la campagne, et deux 
habitations, c'est-à-dire que, logé, nourri, voiture, 
il me reste, en comptant le billet de mille francs 
des étrennes, vingt-cinq mille francs pour mes vête
ments et mes menus plaisirs. Maïs je vous ai assez 
initiée aux dessous de la vie élégante pour que vous 
sachiez que cette somme est à peine suffisante à un 
jeune homme qui tient mon rang. 

— Je sais tout cela, mon ami. 
— Je m'en contente... parce que mon seul avenir 

consiste à hériter de ma tante et que, si elle me 
connaissait vraiment tel que suis, c'est-à-dire très 
jouisseur, très dépensier, aimant le jeu, les courses... 
et le reste, elle serait parfaitement capable non pas 
de me déshériter, mais de ronger considérablement 
ma part d'héritage. 

— Tout ça, c'est des préambules mon ami. Au 
fait ! 

— La conclusion de tout ceci, c'est que je n'ai 
que mes propres ressources, et qu'elles sont insigni
fiantes. Tant que tu en auras besoin, ma petite 
Claire, je mettrai la moitié de ma pension à ta dis
position. Mais, outre que cela serait une gêne pour 
moi, cela ne peut te mener à rien. Une femme telle 
que toi ne peut vivre que dans une belle installa
tion, avec des chevaux, des voitures. Je te les don
nerais joyeusement, si je possédais déjà la fortune 
de ma tante... Hélas ! elle a une santé parfaite... 



L E C O N F É D É R É 

La maladie des abricotiers 

Rapport adressé au Département de l'Agri
culture du canton du Valais sur la maladie 
des abricotiers observée à Saxon, 12 et 25 
avril 1914. 

La visite faite par le soussigné, à Saxon, 
lui a démontré que la maladie dont souffrent 
les abricotiers de cette région n'est pas nou
velle : il s'agit toujours du champignon, le 
Monilia fructigena, déjà observé antérieure
ment. Nous pouvons confirmer nos déclara
tions de l'an dernier. 

Les arbres sont atteints à la floraison et 
dans la période qui la suit immédiatement. 
Les sommités fleuries se dessèchent, ainsi 
que les feuilles voisines, les jeunes rameaux 
meurent, présentant à la suite de l'attaque 
une gommose abondante dans leurs tissus. 

Caractéristique est le fait que les fleurs et 
feuilles, surprises en plein développement, 
restent encore fixées longtemps à l'arbre quoi
que desséchées. 

Le Monilia frucligena a, dans la dernière 
période, attaqué trois fois sérieusement les 
abricotiers de Saxon, d'abord, au printemps 
de 1904, à la suite de l'année 1903, dont 
certains mois furent très humides et pluvieux, 
puis, au printemps 1913, à la suite de l'an
née 1912, également très humide, enfin, de 
nouveau au printemps 1914, suivant l'année 
1913, également trop humide. Il apparaît donc 
qu'à la suite d'une année pluvieuse, les abri
cotiers sont plus facilement infestés au prin
temps par le Monilia. 

Considérant les dégâts causés par ce cryp
togame, on observe que les fleurs présentent 
au parasite une porte d'entrée naturelle et 
sont contaminées par les spores du champi
gnon. C'est, en effet, à la floraison que le 
mal commence à se remarquer, ce sont les 
pousses fleuries qui sont atteintes et se des
sèchent, puis après la floraison la maladie 
s'arrête, de sorte qu'au milieu de l'été on ne 
distingue plus les arbres atlaqués au prin
temps de ceux qui sont restés sains. Une 
autre constatation venant appuyer cette dé
claration est la suivante : les arbres ayant 
peu de fleurs sont beaucoup moins atteints 
que les arbres richement fleuris. Les spores 
du champignon peuvent probablement trouver 
d'autres portes d'entrée, mais il n'est pas dou
teux qu'elles utilisent surtout le stigmate des 
fleurs, comme c'est le cas par exemple pour 
le Sclorotinia cydonise sur cognassier. 

Il est à prévoir que les arbres plus riches 
en sève, dont le milieu est plus « aqueux » 
offriront un développement meilleur au cham
pignon. De fait, les abricotiers sur prés et 
gazons, donc moins vigoureux, ne sont pas 
attaqués de façon aussi intense que dans les 
vignes, où la fumure spéciale joue probable
ment un rôle défavorable. 

A Saxon, les arbres situés en plaine, moins 
vigoureux et donnant plutôt de faibles pousses, 
sont également peu atteints ce printemps. On 
observe de même une résistance bien meil-
leuse de l'abricotier sur les pentes à l'ouest 
du village, où la terre « ciment » n'est pas 
favorable à une végétation exubérante. Au 
contraire, sur les pentes sises à l'orient du 
village, la maladie a fait de grands dégâts, 
mais ici les terrains plus riches permettent 
le développement de fortes pousses, d'abon
dants rejets. 

Le mildiou se comporte au reste de façon 
analogue, attaquant plus fortement les jeunes 
vignes, bien fumées, riches en sève, que les 
vieilles. Chacun sait, d'ailleurs, que le milieu, 
plus ou moins favorable, influence de façon 
extrêmement sensible sur le développement 
des champignons, qui prospèrent souvent en 
proportion directe de la teneur en eau des 
tissus. 

Comme on peut bien le comprendre, une 
affection semblable est difficile à combattre, 
les conditions climatériques défavorables, qui 
seules permettent un développement abondant 
du parasite, ne peuvent être modifiées. On 
ne peut guère recommander de pulvérisations 
directes sur la fleur. Les traitements préven
tifs effectués durant la saison morte sur le 
tronc et les branches, ne peuvent être bien 
efficaces. De fait, l'application des bouillies 
cupriques, des polysulfures alcalins, n'a pas 
fourni des résultats suffisants. 

Il y aurait lieu, pensons-nous, de faire des 
essais dans deux directions différentes : 

1. Tenter d'une part de modifier quelque 
peu la nature de la sève, en appliquant sur 
certains parchets des fumures chimiques, les 
unes riches en phosphates, les autres riches 
en potasse. 

2. Puis surtout, obtenir un meilleur « aoû-
tement » du bois, en s'occupant après la ré
colte des abricots de la maturité du bois. 
Toutes les parties superflues devraient être 
supprimées, un élagage consciencieux devrait 
être appliqué, enfin et surtout, un pincement 
sérieux devrait être effectué fin juillet ou 
commencement d'août. Ainsi, on ferait son 
possible pour aider le bois à bien s'aoûter, 
plutôt que de forcer l'arbre à produire du 
nouveau bois. 

Il y aurait lieu de communiquer ce rap
port, à la Société d'agriculture de Saxon, en 
priant ces messieurs de faire les essais en 

question sur les plantations d'abricotiers à 
la fois en plaine et en coteau, afin, cas 
échéant, de pouvoir juger s'il y aurait des 
différences suivant la situation dans les ré
sultats obtenus. 

Le soussigné essayera encore l'an prochain 
quelques autres procédés, sur lesquels il ren^ 
seignera, en cas de succès, le Département 
de l'Agriculture du canton du Valais. 

D r H. FAES. 

E x p o s i t i o n n a t i o n a l e . — Le Départe
ment fédéral de l'agriculture a composé le jury 
pour le groupe I, section D viticulture ; nous 
y voyons les Valaisans suivants : 

MM. Jean Gay et Joseph Ribordy, à Sion, 
et comme suppléant M. Joseph Escher, à Bri-
gue. 

N o s a r t i s t e s à B e r n e . — Notre jeune 
sculpteur Jean Casanova exposera à la sec
tion des Beaux-Arts à Berne un Buste de jeune 
homme. 

Si l'on considère la proportion d'artistes 
dont les œuvres ont été présentées pour l'Ex
position nationale et de ceux-là — très rares 
— que le jury a admis à y figurer, notre 
jeune sculpteur a assurément droit à toutes 
les félicitations de ses compatriotes. 

32m e Festival annuel de la fédération des 
fanfares villageoises du Centre 

à Erde-Conthey 
Dimanche 10 mai 1914 

Programme : 

9 % h. — Arrivée des sociétés, à Place-
Conthey. Répétition des morceaux d'ensemble. 

10 h. — Assemblée de délégués. 
10 1/i h. — Départ en cortège pour Erde. 

^ 11 h. — Réception à Erde. Vin d'honneur. 
Exécution des morceaux d'ensemble. 

11 X h. — Défilé par société. 
12 h. — Banquet. 

1 h. — Concert. 

Programme du Concert : 

1. Fully. « La Plébéienne », 
fantaisie J. Martin 

2. Saillon. « Une soirée d'au
tomne aux Ardennes » A. Govaert 

3. Leytron. « Le Trouvère », , 
Pot-pourri sur l'opéra de 
Verdi J. H.Kessels. 

4. Isérables. « Les adieux de j 
. _ Marguerite », fantaisie Ch. Lebet 

5. Ardon. «La Voix du Cœur» P. Pautrat 
6. Saxon. « Soirée d'hiver », 

grande fantaisie de concert Doullevé 
7. Charrat. « La Fille du 

Rêve », fantaisie J. Egal 
8. Riddes. «Marie-Henriette», 

ouverture L. Montagne 
9. Vétroz. « Rameau d'argent» Mourgue 

10. Chamoson. « Gitana», Pot-
pourri sur l'opéra de Balfe ? 

11. Erde. « Avril en fleurs », 
fantaisie J. Egal 

Coït t pendant le banquet par la «Libella» 
de Conthey : 

« Salut à Pontarlier », marche J. Lebet 
« Tribunes fleuries », fantaisie J. Lebet 
« Armida », valse de concert K. Ursin 
« Le Départ au Concours », 

pas redoublé L. Pivet 

Départ du train de la station d'Ardon, di
rection St-Maurice, à 6 h. 58. 

Erde se prépare à recevoir joyeusement la 
fédération des fanfares des villages du Centre. 
Nos amis n'épargnent aucune peine pour 
assurer la pleine réussite de celle belle fête. 

Nous ne pouvons qu'engager vivement nos 
lecteurs à aller nombreux dans ce riant site 
d'Erde, d'où l'on jouit d'une vue superbe, 
surtout à cette saison. Ils feront une belle et 
agréable promenade tout en apportant leurs 
encouragements aux vaillantes phalanges mu
sicales du Centre. 

L'industrie des étrangers dans la 
v a l l é e d e C h a m o n i x . — Dans une ré
cente séance, le comité de direction du Club 
alpin français avait émis le vœu que le trafic 
du chemin de fer électrique de Chamonix à 
Martigny fût prolongé en hiver dans la haute 
vallée de l'Arve, tout au moins jusqu'à Ar-
gentières. 

Ce vœu, ainsi que ceux émis à nouveau 
dans le même sens par la municipalité de 
Chamonix, le Syndicat d'initiative et le comité 
des Sports d'hiver, ont été transmis à M. le 
ministre des travaux publics. 

Grâce au bienveillant appui de M. Paul 
Weiss, directeur au ministère, qui avait as
sisté en février dernier aux épreuves du cham
pionnat de France de ski, organisées à Cha
monix par le Club alpin, ces vœux ont été 
entendus. 

Les amateurs de sports d'hiver, toujours 
plus nombreux, auront ainsi à leur disposi
tion toute l'incomparable vallée de Chamonix. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

T r o i s t o r r e n t S . — Sans se laisser émou
voir par les critiques certaines des neuf di
xièmes de la population (c'est le Nouvelliste 
qui parle) l'Indépendante avait décidé une 
petite sortie pour le dimanche 3 mai courant. 
Programme : Monthey-Bouveret-St-Gingolph 
et retour. 

Et tout cela se fit joyeusement et tranquil
lement, dans un ordre parfait ; partout char
mante réception, paroles d'encouragement et 
de félicitations ; partout des personnes réelle
ment sympathiques (celles-là) qui nous offri
rent sans phrases et une poignée de main et 
le verre de l'amitié. Des journées comme 
celles-là laissent un souvenir durable et font 
passer allègrement sur les quolibets, les in
sultes et les grossièretés qui sont notre par
tage dans cette belle commune de Troistor
rentS, notre commune et que malgré tout nous 
aimerons toujours. 

Vous dire que pendant ces quelques heures 
passées au milieu de véritables amis il ne fut 
pas question du virulent article que le Nou
velliste nous fit l 'honneur de nous consacrer 
dans son numéro du 28 avril, serait un men
songe, et comme nous tenons à dire toujours 
la vérité (nous ne sommes pas correspondants 
du journal de Ch. St-Maurice, nous ! ) voici 
à peu près quelles furent nos explications. 

M. R., qui n'est sans doute pas le bouché 
qui demeure près de la Tine nous reproche 
d'avoir eu recours à l'indépendance du Con
fédéré, pour l'insertion de quelques lignes de 
protestation. 

Voudrait-il bien nous dire, si pour une fois 
il veut être franc, à quel journal du canton 
nous aurions dû nous adresser ? Y en a-t-il 
un, à part le Confédéré, assez indépendant 
pour publier une correspondance qui con
tienne autre chose que coups d'encensoir, 
baise-mains et compliments à l'adresse des 
autorités quelconques des communes que l'on 
appelle à Troistorrents catholiques ? Est-ce 
peut-être au Nouvelliste que, avant le 2 mars 
1913, les anciens adversaires du président et 
du Conseil s'adressèrent pour l'insertion de 
leurs articles et ces anciens adversaires ne font 
pas partie de l'Indépendante V 

Il y eul, il est vrai, un concert d'impréca
tions contre le curé et le Conseil. Mais ce 
concert fut donné non pas le jour de Pâques 
1914, mais bien au commencement d'octobre 
1911 et il fut donné non pas par des Indé
pendants, mais par d'autres qui eurent même 
les honneurs du Guguss. Vous en souvenez-
vous, M. R. ? Et vous souvenez-vous d'une 
certaine amende de 30 fr. qui fut prononcée 
à ce sujet? 

M. R. paraît nous reprocher certaines sym
pathies que nous aurions pour des gens de 
la plaine mal cotés à Troistorrents. Mais peut-
on nous reprocher de préférer des personnes 
loyales, honnêtes, consciencieuses, et qui l'ont 
prouvé, à d'autres que nous ne connaissons 
que par de vaines paroles et des discours 
flamboyants débités sans conviction à la veille 
et au lendemain des élections ? Nous voulons 
des actes et non des flagorneries. 

Nous pesons peu, écrit M. R., et n'avons 
pas le dixième de la population derrière nous. 
Très bien ! et nous conseillons à M. R. de 
se reposer dans cette douce quiétude. 

Mais nous nous demandons si M. R. ne 
nous a pas pesés dans la balance dont se ser
vent certains bouchers pour peser les veaux 
qu'ils achètent. 

Dans ce cas, nous comprenons que nous 
pesions peu ! 

Que M. R. ne se fasse pas de soucis à no
tre égard: indépendante de tout et de tous, 
l'Indépendante fera son petit bonhomme de 
chemin, même sans subventions ; débarrassée 
de ses anciens mauvais éléments et sachant 
pouvoir compter sur l'appui moral des hon- B 

nêtes gens, elle naviguera sans peur et arri
vera tôt ou tard à bon port. 

Indépendants nous sommes, Indépendants 
nous resterons. 

Les Indépendants. 

Subvention fédérale. — Le Conseil 
fédéral a accordé au canton du Valais pour 
les frais de construction d'un canal de drai
nage sur la rive gauche du Rhône, une sub
vention de 40 % des frais, au maximum 
36,000 francs. 

S a x o n . — Nous apprenons que notre jeune 
fanfare « l'Avenir » offrira à ses membres 
passifs et amis un grand concert suivi de bal 
samedi soir 9 mai, dans la grande salle du 
Casino. Cette société s'est livrée ces derniers 
temps à un travail intensif et consciencieux 
sous la direction de M. L. Baudal et tout 
fait prévoir succès et applaudissements à nos 
vaillants musiciens. 

[Communiqué). 

MARTIGNY 

La cuisine au gaz 

Vu les nombreuses personnes qui ont as
sisté au cours de cuisine au gaz à l'Hôtel 
Kluser et Poste, ce cours sera encore donné 
demain jeudi 7 mai de 10 à 12 heures et de 
4 à 6 heures. 

Chœur d'hommes de Martigny 

Nous apprenons avec plaisir que notre 
Choeur d'hommes offrira, samedi prochain, à 
ses membres passifs, un petit concert (suivi 
d'une soirée familière) dont voici le pro
gramme : 

1. Quand j'ai chanté, chœur, F. Silcher. 
2. Chant du soir, chœur, Kreutzer. 

Intermède. 
3. Nos bicyclistes, vaudeville en un acte, 

T. Botrel. 
4. Voix de la Patrie, duo, E. Romieux. 
'•>. Rose-la-Belle, chœur, W.-H. Weith. 
6. Charme de la Forêt, chœur, Abt. 

Intermède. 
Soirée familière. 
Sous la direction de M. Ernest Luy, le 

Chœur d'hommes s'est remis à l'élude de la 
musique vocale avec une nouvelle ardeur, et 
nous espérons que, samedi, en dehors des 
invités, un nombreux public viendra encou
rager par sa présence de si louables efforts. 

(Voir aux annonces.) 

Les élections genevoises 

Voici les résultats importants des élections 
municipales genevoises de dimanche. Pour la 
première fois, le scrutin a fonctionné d'après 
le régime proportionnel dans les grandes 
communes de l'agglomération, soit Genève, 
Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex, Ca-
rouge et Lancy. 

En Ville, sont élus 41 conseillers. Les ra
dicaux de gouvernement obtiennent dix sièges, 
les démocrates (conservateurs protestants jus
qu'ici en majorité) en obtiennent dix-sept, 
les indépendants (conservateurs catholiques), 
quatre, les socialistes dix. 

Parmi les radicaux, passent MM. Henri 
Boveyron, conseiller administratif et président 
du Grand Conseil, André Jaccoud, vice-pré
sident du conseil municipal, le Dr Hugues 
Ottramare, Jules Renaud, ancien conseiller 
administratif socialiste. Plusieurs conseillers 
sortants échouent, parmi lesquels M. Eugène 
Borcl, professeur de droit, précédemment élu 
par les « philibertins » sous le patronage du 
parti démocratique. 

Les principaux élus démocrates sont MM. 
Albert Gampert, Louis Chauvet, Imer-Schnei-
der, conseillers administratifs, et M. Paul 
Piclet, président du Conseil municipal. La 
liste des indépendants comprenait un nom 
valaisan, celui de M. Joseph-Romain Rey, 
tenancier des bains de Chantepoulet qui, bien 
que non élu à cause de l'exigûité du cadre, 
n'en arrive pas moins en bon rang. 

La liste socialiste arrive puissamment accrue. 
Elle comprend parmi les dix élus les noms 
de MM. Albert Naine, frère du conseiller na
tional de ce nom, Jean Sigg, conseiller natio
nal et François Taponnier, qui sera vraisem
blablement porté au Conseil administratif. 

La liste jeune-radicale de la ville sombre 
avec, en tète, M. Bror. du Guguss et, en 
queue, le protéique Henri Sadoux, ancien 
rédacteur du Philibert Berlhelier el grand 
contempteur des Valaisans. 

Le même sort attendait la liste des vieux-
radicaux, laquelle n'est pas plus fortunée en 
ville qu'ailleurs. Le parti des anciens ca
tholiques nationaux, déjà évincé au Grand 
Conseil, disparaît définitivement de la scène 
en dépit des replâtrages colorés de patriotisme 
que lui apportent une poignée de Confédérés 
de la Suisse allemande aussi entêtés qu'obtus. 
A leur têle figurait M. Schùlz, professeur, qui 
prétendait représenter le parli radical au Conseil 
administratif, comme il le fit pendant quatre 
ans, bien qu'élu par les conservateurs contre 
les radicaux. Cette fois, les conservateurs 
n'ont pas osé le repêcher, de crainte de le 
disqualifier. Voilà la besogne accomplie quand 
même. 

A Plainpalais, sont élus 21 conseillers, soit 
quatre radicaux de gouvernement, six jeunes-
radicaux, six démocrates, trois socialistes el 
deux indépendants. M. Louis Willemin, con
seiller national, arrive en tète de la liste 
jeune-radicale, mais la liste radicale officielle 
l'ail passer M. Elisée Streit-Baron, qui sera 
vraisemblablement appelé à lui disputer le 
siège de maire. 

Aux Eaux-Vives, fief démocratique qu'ad
ministre le maire John Gignoux, les 20 sièges 
sont répartis comme suit : démocrates 9, ra
dicaux 6, jeunes-radicaux 1, socialistes 2, 
indépendants 2. 

A Carouge (18 conseillers) les radicaux 
obtiennent 7 sièges, les jeunes-radicaux 4, les 
indépendants 4, les socialistes 2 et les démo
crates un : M. Marcel Guinand, avocat. 

M. David Moriaud, radical, sera probable
ment maintenu à la mairie. 

Au Petit-Saconnex (18 conseillers), ancien 
fief d'Eugène Berlie, les démocrates occupent 
9 sièges, les radicaux 0, les socialistes 2, les 
indépendants 1. M. Georg, directeur de 
l'Agence Haasenslein et Vogler, démocrate, 
qui fut longtemps maire, s'est relire délibé
rément avant le scrutin. 

A Lancy (18 conseillers), les radicaux 
obtiennent 7 sièges, les démocrates 3, les 
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indépendants 4, les socialistes 2, les jeunes-
radicaux 2. 

M. Louis Bertrand, directeur du Collège de 
Genève, maire depuis de nombreuses années, 
arrive en tête de la liste radicale. Il sera 
selon toute apparence maintenu à la direction 
de la commune. 

Nous reviendrons sur certaines particula
rités de ce scrutin. 

• • 

i » 
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BERNE 
L'élection fédérale du Jura 

Le dernier résultat de l'élection au Conseil 
national dans le Jura sud pour remplacer M. 
Albert Gobât, donne au candidat radical M. 
Frepp 4510 suffrages, et au candidat socia
liste M. Ryser 4424; M. Frepp est donc élu. 

On déchante 

Le bruit courait, à Moutier, qu'une brave 
femme avait gagné cinq mille francs à la lo
terie de l'Exposition. Immédiatement, on in
vita amis et connaissances, et l'on fêta cette 
heureuse aubaine. Le lendemain, on appre
nait que le billet n'était pas de cinq mille 
francs, mais de... cinq francs. 

Brûlé vif 

Les journaux bernois rapportent qu'un ou
vrier des grandes filatures de la Felsenau, à 
Berne, voulant éteindre le feu qui avait pris 
dans un tas de coton, fut lui-même atteint 
par les flammes. Le malheureux, nommé 
Gottlieb Aellig, a été complètement carbonisé. 

GENÈVE 

Accident mortel 

Lundi après-midi, un ouvrier italien, M. 
Burdùlini, 43 ans, qui travaillait dans une 
maison en construction à la rue Merle-d'Au-
bigné, est tombé d'un échafaudage, au troi
sième étage, et s'est fracturé le crâne. Trans
porté à la pharmacie Toledo, le malheureux 
est mort quelques instants après. Le corps a 
été transporté à la morgue. 

Jean Baud triomphe de Deriaz 

Samedi s'est disputé le match de lutte libre 
qui mettait en présence le Genevois Jean 
Baud et le Vaudois Emile Deriaz, le cham
pion du monde de force. (Emile Deriaz sou
lève au-dessus de la tête â bras tendus 260 
kilos.") 

Baud a triomphé de Deriaz par un écra
sement. 

Pendant les sept minutes que dura la ren
contre, il ne fit d'ailleurs rien de sensation
nel ; il se contenta de rester à terre, en une 
prudente défensive. 

Cette victoire classe Jean Baud parmi les 
meilleurs lutteurs du monde. 

GRISONS 
Cabane détruite par une avalanche 

Des alpinistes montés dimanche au Calanda 
rapportent que la cabane du Club alpin, que 
l'on croyait en pleine sécurité, a été entière
ment détruite par les avalanches ; lout le 
matériel est perdu. La cabane avait élé cons
truite en 1891 par les soins de la section 
Rhaetia et du Club alpin suisse ; elle pouvait 
abriter une cinquantaine de personnes. 

Electrocuté 

Dimanche soir, à Schuls, un aide-mécani
cien nommé Erni, âgé de 20 ans, a été vic
time d'un accident mortel. Il était monté, on 
ne sait pour quelle raison, sur le toit de la 
locomotive avant que l'on eût abaissé le trol
ley ; il entra en contact avec le courant et fut 
électrocuté. 

ST-QALL 
En désossant la viande 

A Staad, près de Wallenstadt, un boucher 
était occuper à désosser une pièce de viande, 
lorsque le couteau dont il se servait lui échappa 
des mains et vint le frapper droit au cœur. 
Le malheureux a été tué net. 

ZURICH 
Une affaire d'empoisonnement 

On a arrêté à Seebach un jeune homme 
âgé de 13 ans qui avait mis des plantes vé
néneuses dans le café de sa belle-mère dans 
le but de l'empoisonner. Il prétend avoir été 
poussé à son acte par sa sœur, âgée de 20 
ans, qui est en service à Zurich. La jeune 
fdle, qui également a élé arrêtée, aurait voulu 
supprimer sa belle-mère pour pouvoir rentrer 
dans la maison paternelle. Le poison n'a eu 
que très peu d'effet. Son absorption n'aura 
pas de mauvaises suites pour sa belle-mère. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

Nouvel avatar germanique 

La Gazette de Cologne écrivait il y a quel
ques jours dans un article qui a lait sensa
tion et qui est évidemment inspiré de Berlin : 

Nous ne poursuivons pas une politique d'aventures 
et nous ne voulons pas jouer sur une seule carte 
notre avenir. Nous ne désirons pas envahir de vieux 
territoires. Tous les politiciens sérieux le savent. Mais 
ils savent aussi que nous ne voulons plus nous lais
ser éliminer de la concurrence économique dans le 
monde entier et que nous nous opposerons à cette 
élimination avec toute la force dont dispose notre 
Etat. L'affaire du Maroc l'a enseigné une fois pour 
toutes. 

Depuis, nous sommes entrés dans la période des 
explications sans querelle, qui ont pour but de nous 
assurer des territoires où nous pourrons exercer 
notre commerce et notre civilisation. 

On a beaucoup parlé de nos arrangements avec la 
France et avec l'Angleterre ; ils ont été conduits 
suivant le principe de la politique néo-allemande. 
Voilà tout ce qu'on peut dire d'eux de certain à 
l'heure actuelle. 

Nous voulons assurer certains territoires délimi
tés à la participation allemande dans la concurrence 
politique mondiale. La valeur future de pareils trai
tés dépend surtout du travail et du capital que l'Al
lemagne emploiera à les faire fructifier. Il ne faut pas 
qu'il résulte de ces conventions une augmentation 
du défaut de notre armure en Europe... 

Certes, un optimisme sans limite pourrait seul 
apercevoir sous des couleurs roses la sttuation inter
nationale. On peut dire cependant, avec quelque 
raison, que la nouvelle augmentation de l'armée 
allemande, la consolidation intérieure de la Triplice, 
nos négociations avec la France, avec la Turquie 
et avec l'Angleterre, nous ont faire un pas en avant 
sur la voie que nous tracent d'avance les conditions 
esssentielles de notre politique étrangère. 

Nous pourrons délimiter l'importance" de ce pro
grès quand nous saurons de quelle façon la France 
va accepter le service de trois ans. 

Au Mexique 
Des bruits continuent à circuler â Vera-

Cruz selon lesquels le président Huerta au
rait l'intention de démissionner, à la condi
tion pourtant qu'il soit assuré de recevoir un 
sauf-conduit pour un port et qu'il puisse se 
rendre à bord d'un vaisseau de guerre étran
ger. 

. Le bruit court même que le président se 
serait enfui de Mexico et qu'il aurait cherché 
un refuge à bord du cuirassé français Condé. 

Le général Carranza refuse formellement de 
suspendre les hostilités contre le général Huerta 
pendant que le différend du Mexique avec les 
Etats-Unis est soumis à la médiation de l'en
tente argentino-brésilo-chilienne. Une note à 
ce sujet a été envoyée samedi. 

Le commandant de l'escadre américaine sur 
les côtes du Pacifique télégraphie au minis
tère de la marine qu'un violent combat se 
poursuit à Mazatlan. La navigation sur les 
côtes d'ouest du Mexique est presque inter
rompue de ce fait. Les contre-torpilleurs Ste-
wart et Whitlle ont recueilli des réfugiés qui 
ont quitté Atapulco et d'autres localités. 

— Suivant une information de la Gazette 
de Cologne, une Allemande qui se promenait 
seule à Mexico, ayant à son corsage un dra
peau allemand, a été attaquée par la foule et 
assassinée. 

Albanie et Epire 

Comme une dépêche l'a annoncé, le gou
vernement albanais a reçu dimanche de Go-
ritza des nouvelles suivant lesquelles les trou
pes albanaises avaient, dans la journée, atta
qué avec succès les insurgés, réoccupé de nom
breux villages qui se trouvaient au pouvoir 
de l'ennemi et s'étaient avancés jusqu'à Bo-
mali près de Kolonia. 

Le gouvernement est convaincu que Kolonia 
elle-même sera prochainement réoccupée. 

Le mouvement politique s'étend à l'Alba
nie tout entière. Partout on s'arme pour al
ler au secours des régions menacées par l'en
nemi. Dans la seule ville de Tirana, 2000 
volontaires se sont enrôlés pour marcher sur 
Goritza. 

El Basan, Berat, Dibra, Ljurma et la région 
de Mali ont fourni également plusieurs mil
liers de volontaires, de sorte qu'on s'attend 
à ce qu'il y ait bientôt 10.000 hommes sous 
les murs de Gorilza. Le gouvernement espère 
qu'avec ces volontaires et les autres renforts 
envoyés à l'armée, il lui sera possible d'étouf
fer promptemenl le mouvement insurection-
nel. 

Des télégramme" présentent la situation 
comme menaçante. L'Epire serait en proie à 
l'anarchie la plus complète. M. Zografos ne 
serait plus maître de la situation. La popu
lation serait livrée sans défense aux exactions 
des bandes insurgées. 

I — Selon la version grecque, l'engagement 
I dont il est question ci-dessus aurait tourné à 
! l'avantage des Epiroles. On mande en effet 
: d'Athènes : 

Un télégramme de Goritza annonce qu'à la 
suite d'un violent combat les troupes du gou
vernement autonome épirote ont occupé Her-
seka, chef-lieu du district de Kolonia. Les 
Albanais ont eu 50 morts et 150 blessés et 
ont laissé 30 prisonniers aux mains des Epi-
rotes. 

On annonce de Janina, que des personnes 
revenant d'Argyrocastro déclarent que l'ordre 
règne dans la capitale provisoire du gouver
nement autonome, mais que la population 
est très anxieuse. Un certain nombre de Mu
sulmans ont déjà quitté la ville. 

M. Zographos est décidé à ne*"pas céder 
sans avoir obtenu ce qu'il considère comme 
le minimum de ses demandes et qui est l'au
tonomie administrative. 

La montagne qui acccouche... 
de deux balles 

La rencontre de MM. Caillaux et d'Aillières 
a eu lieu mardi après-midi, au Parc des 
Princes et au pistolet, sous la direction du 
général Dalstein qui, heureusement pour la 
France et pour lui-même, compte d'autres 
exploits à son actif. 

Les combattants arrivent, se saluent et se 
dirigent vers le terrain, M. Caillaux en tète, 
suivi de ses deux témoins, et M. d'Aillières 
suivi lui-même par ses témoins. Ils relèvent 
leur col ; le général Dalstein fait les dernières 
recommandations ; les deux combattants se 
dirigent vers les points de repère marqués 
par des cannes qui indiquent les 25 mètres 
qui les sépareront. M. de Ludre remet à M. 
d'Aillières un pistolet ; M. Ceccaldi en remet 
un aussi à M. Caillaux. Le général Dalstein 
commande : Feu, un, deux, trois ; M. d'Ail
lières tire le premier, par terre; M. Caillaux 
lire le second, en l'air. 

Et puis finiia la commedia ! 

Un formidable incendie 

On mande d'Innsbruck à la Nouvelle Ga
zette de Zurich qu'un terrible incendie a éclaté 
hier matin dans le village de Slenico (Tyrol). 
Le sinistre n'a pas encore pu être éteint. Plus 
de cent maisons ont été réduites en cendres, 
et 600 habitants sur les 900 que compte le 
village sont sans abri. Plusieurs villageois 
ont disparu ; on croit qu'ils ont péri dans 
les flammes. Deux hôtels ont été anéantis. 

Le sinistre est dû à la malveillance. 

Courtes nouvelles 
Mort du duc d'Argyll. 

Le duc d'Argyll est mort à Londres, à 
l'âge de soixante-neuf ans. Il avait épousé, en 
1871, la princesse Louise, fille de la reine 
Victoria. De 1878 à 1883, il a occupé le poste 
de gouverneur du Canada. Depuis 1892, il 
était gouverneur du château de Windsor. 

Les Françaises veulent voter. 

Le scrutin ouvert par le Journal au sujet 
du droit de vote des femmes a élé clos lundi. 
505,972 femmes ont exprimé le désir de vo
ter et 114 se sont déclarées hostiles au droit 
de vole des femmes. 

Navires d'émigrants. 

Les pourparlers qui se poursuivent à Co
logne entre le Norddeulsche Lloyd, et la 
Compagnie Hambourg-Amerika ont amené 
une entente sur la création d'un service 
commun entre les deux compagnies pour 
l'Amérique du Nord el l'Asie occidentale. 

Contre le socialisme. 

Le général von Hohenborn s'élant plaint 
de la propagande du socialisme dans l'armée, 
un député socialiste a répondu que les so
cialistes dénoncent les mauvais traitements 
dans l'armée, mais ils ne font pas pour cela 
de propagande antimilitariste. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les Chouans 
par 11. de Balzac 

Ce mois-ci, la Nouvelle Collection Illustrée Cal-
man-Lévy à 95 centimes publie Les Chouans de Bal
zac, et c'est une rare bonne fortune pour les lecteurs 
qui sauront l'apprécier à sa valeur. 

Les Chouans, le premier livre que Balzac ait signé 
de son nom, fut aussi le premier qui consacra la 
gloire littéraire de ce conteur prestigieux, de cet 
artiste en fictions, à la fécondité laborieuse, à la 
verve pittoresque doublée d'une si étonnante puis
sance d'observation. 

Et quel livre ! Une histoire d'amour, de passion 
brodée sur la plus étonnante conspiration, à cette 
époque de la fin de la Chouannerie où toute une 
province en armes se révolte contre le gouverne
ment. Quelle période est plus qualifiée pour servir 
de cadre a un roman balzacien ? 

Les tragiques amours de Mlle de Verneuil, la 
courtisane de haute naissance, l'envoyée du Direc
toire, et de Montauran, le jeune chef des Chouans, 
passionneront les lecteurs de la coquette collection 
où figurent tous les maîtres du roman et où le nom 
de Balzac manquait encore. 

La destinée 
Il y a des gens qui passent à côté du bonheur, 

d'autres à côté de la fortune, c'est-à-dire des gens 
qui n'ont pas su saisir l'occasion qui aurait assuré 
leur fortune et leur bonheur. 

De même il y a des gens qui passent à côté du 
médicament qui doit leur rendre la santé. Ils l'igno
rent ou ne veulent pas le voir. 

Mlle Emilie Queyrel, bouillonneuse, rue Pierre 
Blanc, à Lyon (Rhône) n'est pas, elle, passée à côté 
du bon médicament et sa destinée en a peut-être 
été modifiée. Grâce aux pilules Pink, elle a retrouvé 
une santé parfaite. 

Cî.Caud rcc. (fl^QUEYRËL) 
« Pendant six mois, écrit-elle, j 'ai été dans un état 

de santé inquiétant. Cela avait débuté par une 
grande lassitude qui m'ôtait tout courage. L'appétit 
me fit défaut en même temps et mes force au lieu 
de se refaire allèrent en diminuant. J'avais mauvaise 
mine, j'étais toujours triste, voyant tout en noir. Il 
est vrai de dire que je souffrais souvent de maux 
d'estomac, de migraines, de névralgie. J'étais pro
fondément anémique. On m'a recommandé de faire 
usage des Pilules Pink. Les Pilules Pink m'ont fait 
le plus grand bien. Grâce à ce bon médicament 
tous mes malaises ont disparu, j 'ai retrouvé une 
bonne mine et une santé excellente. » 

Si nous publions 'ans les journaux les guérisons 
obtenues par les Pilules Pink, c'est avec l'espoir 
qu'ainsi les malades ne pourront pas passer à côté 
d'un bon médicament. Les Pilules Pink sont recom
mandées par les personnes qu'elles ont guéries. 
N'hésitez pas à suivre leur exemple.. Modifiez votre 
destinée, ne restez pas malade plus longtemps. 
Vous n'ignorez pas que les personnes dont l'état de 
santé n'est pas bon ne peuvent rien entreprendre 
dans l'existence avec quelque chance de succès. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes franco H-60X. 

Publications de tir 
Le public est avisé que l'Ecole de recrues 

de montagne 1/2 exécutera des tirs à balles 
à Verbier-Bagnes comme suit : 

1. Les 12, 13 et 14 mai depuis les Cha
lets des Planards et ceux du Sonallon contre 
les pentes ouest du Mont Gelé. 

2. Le 16 mai à l'alpe de la Chaux entre 
les Monts de Sion et le Bec des Roxes. 

3. Dans les régions indiquées le cours du 
bisse du Levron est tout particulièrement 
menacé et doit être évité. 

Pendant les journées de tir, la 
présence d'un drapeau à M o n d z e u r sur 
Verbier annoncera qu'on tire. 

Le drapeau sera abaissé à la fin du tir. 
Le Commandant de l'Ecole : 

(Signé) G. de LERIOL, 
Lt.-Colonel. 

Grande Salle de PHôtel-de-Ville, Martigny 
Samedi soir 9 mars 1914 

Mcert et soirée familière 
offerts par le Chœur d'Hommes de Martigny 

aux membres passifs de^la Société 
Ces derniers sont priés de présenter à l'entrée leur carte 

qu'ils pourront, au besoin, se procurer à la caisse. 
Prix des places pour les non-sociétaires : 

Premières 1 fr. Secondes 50 et. 
Bureau S h. Bideau 8 V3 h-

La Société du Gaz de Martigny continuera 
son cours de cuisine au gaz â l'Hôtel Kluser 
& Poste encore demain jeudi 7 mai de 10 à 
12 et de 4 à 6 h. Les personnes qui n'ont pas 
encore suivi de cours sont cordialement in
vitées à y assister. 

i On demande pour 20 mai ou 1er juin 
| un jeune cocher d'omnibus 

dans un hôtel. — S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
! de 18 à 25 ans, est demandée pour aider aux travaux du 

ménage. — S'adresser à Mme Défayes, avocat, Martigny. 

On demande une jeune fille 
sachant bien faire la cuisine. Entrée de suite. — S'adresser 
au Café-Hestaurant des Mille Colonnes, à Lavey-les-Bains. 

A vendre environ 
30 quintaux de bon foin pour vaches 
S'adresser à Paul Mirling, Hôtel de la Fougère, La Forclaz. 

C o m m e r c i a l e , A v e n u e d e l a Gare , M a r t i g n y . - 5 0 1 meilleur marché que la lithographie. 



Agence Immobilière. Bureau de renseignements 

D. Zermatten, géomètre, 1, Eue du M Foui, Sion 
Le soussigné porte à la connaissance des intéressés qu'il 

vient d'ouvrir un bureau s'occupant de recouvrements liti
gieux et autres. Location et vente d'immeubles. Assurances. 

D. Zermatten, géomètre. 

Essayez le Cérébrol 
Souverain contre les m i g r a i n e s , les n é 

v r a l g i e s , la g r i p p e , l ' in somnie , les 
d o u l e u r s r h u m a t i s m a l e s , le l u m b a 
g o , les m a u x d ' e s t o m a c , etc. 

Effet sûr, prompt et sans danger. 
La boîte fr. 1.60 

En vente dans toutes les pharmacies. 
, Dépôt principal : 

E. WULLIÉMOZ & Dr STRAEB, pharm. 
P a y e r n e (Vaud) 

A vendre Fendant du Valais 
Récoltes 1912 et 1913 de 1er choix. 

Eau-de-vie de lie et marc 

Clos des Channes 
en bouteilles par caisse de 30 et 50. 

Echantillons sur demande. 
S'adresser à Chappot & Cie, Charrat. 

Exposition Nationale Suisse à Berne 1914 

Loterie Officielleje l'Exposition 
Les billets de la Série A sont déjà mis en vente 

dès le 15 avr i l prochain. 
Chaque série comprendra 500.000 billets à Fr. 1.— 

Valeur totale des lots F r . 2 5 0 . 0 0 0 . 

PREMIERS LOTS : 
Lots en nature : Fr. 2 0 . 0 0 0 . Fr. 1 0 . 0 0 0 . Fr. 5 0 0 0 . 
Lots en espèces : Fr. 5000. Fr. 1000. Fr. 500. 
Chaque acheteur sait immédiatement si 

son billet est gaguant. 
Les lots en espèces seront payés immédiatement. 
On cherche des revendeurs dans chaque localité. 

Les billets et listes de tirage sont payables à l'avance, et 
les versements sont à effectuer au compte de chèques postaux 

No III. 1376, Berne. 
Les prospectus, billets et listes de tirage peuvent être com

mandés au B u r e a u d e la l o t e r i e , S c h w a n e n g a s s e 1, 
Berne. 

Avis des Magasins 

A laVille de Paris,Sion 
Plus que quelques jours et les Magasins 

A la Ville de P a r i s , actuellement sis au 
Grand-Pont, s e r o n t t r a n s f é r é s à la Rue 
de Lausanne , aux coins des rues du Rhône 
et des Portes-Neuves. 

La Confect ion d ' h o m m e s et d 'en
f a n t s , les v ê t e m e n t s de t r a v a i l , les 
t i s s u s en tous genres, les b l o u s e s , c o r 
s a g e s , j u p o n s , les c h e m i s e s , c h a 
p e a u x , ainsi que les c h a u s s u r e s seront 
s a c r i f i é s a v e c p e r t e . 

On y trouvera aussi environ 1000 c o u 
p o n s pour j u p e s , b l o u s e s , c o r s a g e s , 
r o b e t t e s et t a b l i e r s vendus à des pr ix 
d é r i s o i r e s de bon m a r c h é . 

Profitez-en 
N.B. La vente a lieu strictement au comptant. 

On désire louer 
pour juillet ou août 

appartement meublé 
3 chambres et cuisine, avec 
vue et forêt à proximité. Offres 
avec prix sous K 1987 L à 
Haasenstein & Vogler, à Lau
sanne. 

On demande 
pour le 15 mai 

une fille de cuisine 
forte et active âgée de 20 à 25 
ans. Place à l'année. Occasion 
d'apprendre la cuisine. 

S'adresser à la Clinique Le 
Château, Leysin. 

Loterie 
de l'Exposition nationale Suisse 

F r . 2 5 0 . 0 0 0 I d e lots 
V e n t e off ic ie l le 

Naville & Co, Bollwerk, 35 
Berne, Compte chèque pos
taux III 1394. 
Billet fr. 1.— Liste de tirage 
fr. 0.20. 

Envoi contre mandat. 
Ajouter frais de port 

Chaque acheteur peut voir 
immédiatement sur la liste 
de tirage, s'il a gagné. 

Rabais aux revendeurs. 

Assurances 
Des représentants capa
bles sont cherchés par 
Cie de 1er ordre, Incen
die, Vol et Chômage. 

Offres sous chiffres 
H3445B à Haasenstein 
& Vogler, Berne. 

À vendre 
Plusieurs camions neufs et 

d'occasion, fourgons de livrai
son légers, un omnibus léger 
à 6 places, 2 breacks à 4 et 6 
places, état de neuf, une char
rette de laitier et 2 brouettes 
d'hôtels neuves, plus une calè
che légère en bon état. Prix 
très modérés. S'adresser à M. 
H. NICOLLERAT, construc
teur, à Montreux. 

à bouillir 
à rôtir » 
pour Beefsteaks » 
Graisse cuisine fraîche » 
Viande fumée » 
Salami 

Fr. 
kg. 0.80 

1.— 
1.20 
1.— 
1.60 
2.80 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monlhey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4 '-^o les dépôts à terme 
et 4 3|4 °|Q sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

Saucisse (Schûblinge pièce 0.15 
Gendarmes » 0.10 
Cervelas » 0.10 
Saucisses fumées » 0.10 
Saucisses au cumin » 0.10 
Saucisses de Vienne » 0.10 

A partir de 50 pièces, envoi 
franco. 
H. BRAUN, Boucherie, Bâle 4. 

Poussines 
Spécialité de « Padoue-lta-

lienne» noire, la pondeuse uni
verselle. Belles poussines de 3 
mois environ à fr. 2.— pièce. 

2me prix à l'exposition de 
Sion 1913. C'est la poule qui a 
toujours donné les meilleurs 
résultats dans notre parc. En 
ponte tout l'hiver. Sa couleur 
de corbeau la fait délaisser de 
l'épervier. Envoi partout par 
poste ou chemin de ter contre 
remboursement. P a r c a v i c o -
le"de Pratifori, à Sion. 

(Au sud de l'Arsenal) 

Fabrique de 

Teinturerie Bâloise 
& Lavage Chimique 

Rœthlisberger & C°, T r S i e 

Etablissement le plus grand de ce genre à Bâle 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville : Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vve Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Perolini-Damay, négt. 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S. Barbero 
Avenue de la Gare • 

Martigny 

Fabrique <i meubles F.Widmann aCj> 

S I O N (Près de l'Eglise protestante) 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Journal et Liste des Etrangers 
d e M O N T R E U X - V E V E Y 
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de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce» 20 cl. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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B a H e t f a , San«Severo 
Rouges et blancs en fûts et en bouteilles 

Marchandises de tout premier choix 
prise directement sur la propriété. 

Conditions de payement très favorables et à convenir. 
S'adresser à Jos. Mettan, Vins en gros, Evionnaz 

AVIS 
Dans importante industrie 

de la Suisse française, on de
mande 

un bon 
ouvrier menuisier 
connaissant bien la fabrication 
mécanique de la caisse. Faire 
offres en indiquant prétentions 
sous chiffre O 23556 L à Haa
senstein & Vogler, Lausanne. 

A louer à Martigny 
Jolie 

chambre meublée 
S'adresser 

Henzen. 
à la Boucherie 

Hôtel Belle-Vue 
Glion sur Montreux 
demande 

une forte fille d'office 
Gage 30 à 35 fr. par mois. 

S'y adresser. 

On demande 
un berger de vaches 
pour une petite montagne. 

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

On demande pour de suite 

un jeune garçon 
de 15 à 10 ans pour l'office. 

S'adresser à Emile Cuénoud, 
Boulevard de Granc't, 51, à 
Lausanne. 

A vendre 
une 

machine à coudre 
à l'état de neuf. 

S'adresser à Cécile Machoud, 
Riddes. 

Sommelière 
cherche place 

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

Pianos & Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords. 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

On demande à louer 
pour entrer au plus tôt, un 
petit 

Domaine 
S'adresser à J. Leibacher, à 

St-Stephan (Berne). 

On demande 
pour de suite 

un jeune homme 
comme 

domestique 
de campagne 

pour Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

Ancienne et bonne'maison de 
vins en gros de Montreux. 

désire 
des représentants 

sérieux 
Offres Hoirie Vins PICOZZI, 
Montreux. 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
non seulement nettoie les dents 
mais sert aussi de fortifiant en 
augmentant la circulation du 
sang dans les gencives. Le tube 
fr. 1. — Pharmacie M. Lovey. 
L. Basseggio, coiffeur. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Vogler 

HÔteldelaOoctie 
au Grand Pont 
Lausanne 

Cmlm -Restaurant • Brasserie 0 
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Imprimerie Commerciale, Martigny f 
Avenue de la Gare 

Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

Lots 
en faveur d'un t h é â t r e n a 
t i o n a l pour les r e p r é s e n 
t a t i o n s Guil l . Te l l , à Alt-
dor f . G r a n d e œ u v r e p a 
t r i o t i q u e . Gros lots en espè
ce de f r . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 0 0 0 , etc. Sur chaque série 
de 25 billets un gagnant de 5 
fr. jusqu'à fr. 50.000. Sur 15 
billets un, sur 25 billets deux 
billets gratuits. 

Envoi des billets à fr. 1.— 
eontre remboursement par le 
Bureau Central de la Loterie à 
Berne, Passage deWerdt, No 101. 
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IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 
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