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La vie politique 
dans les cantons 

La politique se réveille ; olle attend 
généralement de reprendre ses droits, 
que les feuilles soient tombées et que 
les longs jours soient passés ; les veil
lées et les frimas paraissent plus propi
ces à cette capricieuse personne. En 
été, on n'a que faire de la politique ! 

Tandis que partout les Gouvernements 
ont élaboré leur budget et que les Par
lements, grands ou petits, s'apprêtent à 
le passer au crible serré de la critique, 
certains de nos cantons suisses sont en 
fièvre électorale. 

Dimanche dernier, les électeurs argo-
viens décrétaient une double réforme 
qu'il n'est pas permis de ne point met
tre à l'actif du progrès de la démocra
tie, — comme on aime à dire dans les 
milieux conservateurs. A la majorité des 
deux tiers des votants, le corps électoral 
argovien a décidé que, dans l'avenir, le 
Conseil d'Etat et la députation au Con
seil des Etats seront nommés directe
ment par le peuple. La réforme était à 
l'ordre du jour depuis pas mal d'années 
chez nos Confédérés argoviens ; elle 
avait pris corps de façon définitive il y 
a deux ans, sous la forme d'une demande 
d'initiative lancée par le parti ouvrier, 
et qui avait réuni 7360 signatures. En 
1903, le peuple argovien consulté don
nait son adhésion de principe à cette 
initiative, par 16,257 oui contre 13,595 
non ; et dimanche dernier, le régime 
nouveau était consacré par un vote du 
peuple acceptant, à la majorité do 20,000 
voix contre 11,000 en chiffres ronds, la 
loi d'application du principe déjà admis. 

Il n'en ira sans doute ni mieux ni plus 
mal dans la verte Argovie. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LA 

PLUS RICHE 
PAR 

MARY FLORAN 

IV 
Madame d'Artusot, recevait beaucoup d'offi

ciers ; la situation de son mari lui avait créé, 
dans le monde militaire, de nombreuses rela
tions qu'elle entretenait soigneusement. Les 
jeunes gens, comme Vincent, venaient volontiers 
ohez elle, car elle avait à leur endroit des fa
çons de maman, indulgente et gaie, à qui l'on 
peut tout dire, qui en rit plus qu'elle n'en 
gronde. Elle leur montrait cette amabilité rare 
des vieilles femmes qui ont su accepter leurs 
rides et leurs cheveux blancs sans y adjoindre 
la tare d'une manssaderie, qu'on ne pardonne 
plus à leur âge. 

Madame d'Artusot recevait le jeudi toute la 
journée et toute la soirée, mais, presque chaque 
jour, vers cinq heures, on la trouvait chez elle, 
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Le même jour, les Schaffhousois, pour 
qui ce n'était pas une jouissance nou
velle de pouvoir désigner eux-mêmes 
leurs gouvernants, ont usé de leur pri 
vilège pour confirmer sans aucune op 
position les conseillers d'Etat sortant de 
charge. 

Le Tessin est, lui aussi, au bénéfice 
de l'élection directe du gouvernement ; 
mais là, par un raffinement, dont les 
Tessinois sont seuls à goûter, on nomme 
le Conseil d'Etat comme le Grand Con
seil, sous le régime de la proportion
nelle. E t le Conseil d'Etat du Tessin, 
issu des élections dernières, est composé 
de trois radicaux et de deux conserva
teurs. Nous ne nous attarderons pas à 
discuter ici la question toute théorique 
de savoir si la représentation propor
tionnelle doit s'appliquer à l'éleotion du 
pouvoir exécutif aussi bien qu'à celle 
du corps législatif, nous noterons sim
plement que si les conservateurs tessi
nois s'accommodent de la situation, les 
radicaux ne paraissent pas avoir les 
mêmes motifs de la juger excellente. 
Sans donc vouloir revenir au système 
majoritaire, la majorité radicale du 
Grand Conseil s'est prononcée en juillet 
dernier pour la revision de la Constitu
tion dans ce sens que l'élection du Con
seil d'Etat aurait lieu dorénavant non 
pas suivant le mode proportionnel, mais 
d'après le vote limité : la majorité au
rait quatre sièges, la minorité un. 

En même temps que le Grand Conseil 
décidait la revision du régime électoral 
pour la nomination des conseillers d'Etat, 
il adoptait une seconde revision consti
tutionnelle, relative, celle-ci, à l'élection 
du Grand Conseil. Actuellement, cette 
élection se fait suivant le système pro
portionnel, dans huit arrondissements. 

et Vincent, par désœuvrement ou privation du 
foyer, était un des fidèles de sa tasse de thé. 

La comtesse était intriguée de ne l'avoir pas 
vu de toute la semaine précédente; elle s'était 
informée de lui à ses camarades; la plupart ne 
l'avaient guère aperça. Seul, à cette question, 
Croisvault avait souri : 

— Fraisieux? Il fait une cure à Pierrefonds, 
avait-il répondu. 

On n'avait rien pu en tirer d'autre. 
Lorsque le déserteur, forcément rendu à sa 

vie et à ses habitudes, entra un soir chez ma
dame d'Artusot, qui était seule, elle l'aocueillit 
avec une interrogation surprise. 

— On ne vous voit plus ? 
Il balbutia, le temps avait été si délicieuse

ment beau, ces derniers jours, il s'était beau
coup promené. 

La comtesse, comprenant qu'il gardait son 
secret, n'insista pas, elle était trop femme et 
le connaissait trop bien pour douter qu'il le 
lui dirait lui-même, tout à l'heure. En effet, 
après quelques propos indifférents, Vincent, le 
cœur et la tête trop pleins de son sujet pour 
parler longuement d'autres choses, dit : 

— Ah I oui, j'ai été à Pierrefonds, aussi, la 
semaine dernière. . 

— Ah I fit seulement la comtesse. 
— J'y ai même rencontré un ancien cama

rade de mon père, le général de Moncy, le 

Les groupes de la minorité réclament 
depuis longtemps une revision de la 
géographie électorale et, proportionna-
listes jusqu'au bout, ils veulent l'arron
dissement unique. Leur proposition n'a 
pas été agréée par la majorité du Grand 
Conseil qui, cependant, faisant acte de 
conciliation, s'est prononcée pour la di
vision du canton en quatre grands col
lèges ; la représentation de toutes les 
minorités d'une certaine importance nu
mérique serait ainsi assurée. 

C'est sur cette double revision cons
titutionnelle — substitution du vote 
limité au vote proportionnel pour la 
nomination du Conseil d'Etat et réduc-
tioU à quatre des huit arrondissements 
pour l'élection des députés au Grand 
Conseil — que le peuple tessinois était 
appelé à se prononcer dimanche. 

La campagne a été extrêmement vive, 
et les radicaux ont dû faire front contre 
les oppositions liguées : conservateurs, 
libéraux modérés, appelés corriéristes et 
socialistes. A cette coalition, le parti 
de la majorité a su opposer ses troupes 
unies et groupées sous le drapeau pro
gressiste, les dissentiments se sont effacés 
et le résultat de cette entente, ce fut la 
victoire radicale à 700 voix de majo
rité, ainsi que nous l'avons annoncé dans 
notre dernier n°. 

Les Tessinois ne tarderont, du reste, 
pas à être appelés à nouveau au scrutin : 
ce que le peuple a fait dimanohe, on 
l'invitera à le défaire prochainement, car 
il faut savoir qu'immédiatement après 
le vote du Grand Conseil sur la ques
tion des arrondissements électoraux, les 
conservateurs catholiques décidèrent de 
lancer une initiative populaire en faveur 
de l'arrondissement unique ; libéraux et 
socialistes prêtèrent la main avec em-

oonnaissez-vous ? 
— De Moncy, dites-vous ? Si je le connais ? 

Mais je ne connais que lui ! Nous avons été 
ensemble au 12e hussards. Et il est à Pierre-
fonds? Que ne l'ai-je su plus tôt, j'aurais tant 
de plaisir à le revoir ! Il a plusieurs filles, 
n'est-ce pas ? 

— Trois. 
— Oui, une de son premier mariage, deux 

du second. Comment est l'aînée? Sa mère était 
ravissante et, dans sa petite enfance, elle'pro
mettait de lui ressembler. 

— Elle a tenu parole. 
— Alors elle est jolie ? 
— Exquise. 
— Ah I mais j'irai les voir, ces excellents 

Moncy, fit la comtesse, toujours à l'affût de 
nouvelles recrues pour son cercle; je les invi
terai à mes jeudis; nous ferons danser ces 
demoiselles, n'est-ce pas, mon cher monsieur 
de Fraisieux. A propos; comment sont les 
autres ? quel âge ? 
' La comtesse ; et le lieutenant échangèrent 

leurs renseignements. Vincent cachait mal 
l'enthousiasme des siens et ne devinait pas, 
sous l'engouement que madame d'Artusot 
semblait témoigner à ses anciens amis, une 
F ointe d'amertume. 

Il est vrai que, toujours savamment déguisée, 
elle assaisonnait presque tous ses propos d'une 

pressement à cette entreprise et la pé
tition fut mise en circulation sans retard; 
elle propose un texte constitutionnel 
ainsi conçu : 

Le Grand Conseil comptera 100 dé
putés, élus suivant le système propor
tionnel, dans un seul collège électoral 
formé par tout le canton ; chaque élec
teur votera pour 10 candidats, qu'il 
pourra choisir dans les différentes listes 
présentées par les groupes. 

Les listes répandues dans tout le can
ton n'ont pas tardé à se eouviir de 
signatures ; le chiffre de 8,500, supérieur 
à celui exigé par la loi, a été atteint, 
le peuple devra prononcer. Depuis di
manche, l'initiative a du plomb dans 
l'aile, et il est assez douteux qu'à quel
ques semaines d'intervalle le corps élec
toral veuille se déjuger, brûlant demain ce 
qu'i la adoré hier. 

Dimanche prochain, ce sera le tour 
de nos Confédérés genevois de scrutiner ; 
Genève réélira son Grand Conseil; la 
lutte est engagée, elle est vive, quatre 
partis sollicitent les suffrages du peuple : 
les libéraux-radicaux, les conservateurs 
protestants démocrates, les cléricaux dits 
indépendants et les socialistes ; auquel 
le scrutin proportionnel donnera la ma
jorité, on le saura lundi. 

CANTON DU VALAIS 

Histoire Moderne du Valais 
(de 1536 à 1815) 

par M. le chanoine Grenat. 

L'impression de cet ouvrage est ter
minée. Ce qui en retarde d'un mois en
viron l'apparition, c'est qu'au dernier 
moment M. l'avocat Jos. de Lavallaz, 
chargé de sa publication, s'est décidé 
à en agrémenter encore l'édition, déjà 
belle en elle-même, d'une vingtaine d'il-

saveur excitante et mauvaise. Il est rare que 
les gens qui ont beaucoup à se faire pardonner 
soient indulgents; ils éprouvent contre le mé
rite qui n'a pas été leur partage, contre la 
vertu qu'ils n'ont pas su pratiquer," contre le 
bonheur qu'ils n'ont point obtenu ou qui les a 
fuis, une sorte de rancune, qu'une malveillance 
presque instinctive trahit trop souvent. C'était 
le cas de madame d'Artusot: spirituelle, elle 
n'était pas bonne. Après avoir, dans ses jours 
de splendeur, excité l'envie, elle l'avait connue 
à son tour. 

Avec • sa jeunesse et sa beauté, les hom
mages et les adulations des hommes étaient 
partis loin d'elle, sans que leur respect ni 
l'estime des femmes vinssent l'en consoler. Elle 
avait vu — l'étourdissement du triomphe qui 
l'aveuglait étant tombé—des maris écarter d'elle 
leurs femmes ; des mères, leurs filles, soucieux, 
les uns et les autres, du vieux proverbe : «Dis-
moi qui tu hantes..." et que sa réputation 
n'était point pour rassurer. Elle avait alors 
conçu un dépit profond et douloureux, une 
envie haineuse contre ceux qui possédaient 
ce qui lui manquait: jeunesse, beauté, honneur, 
situation respectée, et qu'il n'était plus en son 
pouvoir de ressaisir. Elle avait caohé au plus 
profond d'elle-même ces sentiments, dont la 
seule constatation l'humiliait, et qui eût éloi
gné d'elle les relations qui lui étalent si né-
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lustrations, tout autant de planches hors 
texte. 

L'ouvrage paraîtra sûrement fin no
vembre courant. IL sera envoyé directe
ment de G-enève par M. Victor Pasche, 
éditeur, successeur de Oh. Eggimann et 
Oie, à tous les souscripteurs contre rem
boursement de 10 fr. 90, dont 10 fr. pour 
l'ouvrage, 0 fr. 40 pour l'affranchissement 
de chaque colis (chaque colis pèsera 
plus de 2 1/2 kg.,) 0 fr. 20 pour le droit 
postal de remboursement et 0 fr. 30 pour 
l'emballage et un cartonnage de protec
tion du volume dont la couverture est 
illustrée. 

Comme il y a encore quelques exem
plaires disponibles pour le Valais on 
peut souscrire à l'ouvrage au prix de 
10 fr. 90 le volume (selon détail ci-dessus) 
auprès de M. l'avocat Joseph de Laval-
laz, à Sion, par carte postale, jusqu'au 
25 novembre courant. Passé cette date, 
l'ouvrage ne se vendra plus qu'en li
brairie au prix de 15 fr. le volume. 

(Communiqué). 

E x t e n s i o n de.*» d r o i t s d u p e u 
p l e . — On annonce que le gouverne
ment du Valais, par scrupule cantona-
liste sans doute, s'est prononcé contre 
l'introduction, au fédéral, de l'initiative 
législative ; le canton de St-Gall, par 
contre, s'en est déclaré partisan. 

E c h o s d e n o t r e b a n q u e t . — 
UAmi, le Nouvelliste et la Lutte 'font 
chorus pour dauber sur notre banquet, 
dont nous n'avons plus à souligner la 
si complète réussite. 

L'accord touchant et unanime de ces 
critiques, parties cependant de points 
de vue si opposés, doit nous convaincre 
que le terrain politique sur lequel nous 
nous sommes placés à Saxon, est le seul 
vrai, le seul solide, le seul réellement 
effectif. 

Nous pouvons donc, en toute sérénité, 
passer outre aux récriminations de nos 
trois confrères, que le dépit seul du 
succès de notre fête met si fort en 
colère, et nous abstenir de leur répondre. 

C'hcmiuM d e f e r f é d é r a u x . — 
M. Zen-Ruffinen, chef du département 
des travaux publics, a été nommé mem
bre du conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux. 

T u u u e l d u S i m p l o u . — Samedi 
a été inauguré le grand tunnel hélicoï
dal Domo d'Osso'.a-Iselle, qui conduit à 
l'ouverture du Simplon ; les travaux 
duraient depuis cinq ans. 

La longueur du tunnel est d'environ 
quatre kilomètres ; c'est le plus grand 
de ce genre en Italie. 

— On donne comme certain que dans 
trois ou quatre jours, c'est-à-dire dès 
qu'on aura achevé la pose des tuyaux 
de bois pour le captage dos eaux qu'on 
pourrait encore rencontrer, l'attaque du 

' tunnel n° 2 sur le versant sud pourra 
être reprise. 

L'entreprise du tunnel du Simplon, I 
voulant terminer à fin janvier le voû- ' 
tage de la galerie nord, a licencié pour 
cette date son personnel technique et 

cossaires; mais, parfois, malgré sa volonté, ils 
se trahissaient dans une épigramme, un sou
lignement malin d'un défaut, une interprétation 
piquante d'un fait, un jugement perfide porté 
sur une personne. 

C'est ainsi qu'après avoir venté à Vinoent 
le général de Monoy, ses qualités d'intelligence 
et de générosité, elle avait ajouté : 

— C'est le meilleur homme du monde, jus
qu'à ses emportements exclusivement. Oh 1 
quand il se fâche!... On reprochait à sa seconde 
femme d'être un peu froide, ur peu incolore, 
moi je disais „tant mieux 1" car si la première 
eût vécu, cette belle méridionale ardente et 
passionnée, ils se seraient battus au bout de 
quelques années. Son second mariage a été 
très heureux, inespéré même; la deuxième ma
dame de Moncy a une jolie fortune, la première 
n'en possédait point ; le général n'était pas 
bien riche non plus ; sa fille aînée sera dans 
uno position modeste, comparativement à ses 
sœurs. C'est singulier qu'elle ne soit pas en
core ,'mariée, elle doit avoir vingt-quatre ou 
vingt-cinq ans. 

Vincent, les petites perfidies de madame 
d'Artusot lui échappant, la quitta tout heureux. 
S'il ne pouvait voir Ariette, il avait au moins 
à qui en parler. Pais, si. madame d'Artusot 
visitait les de Moncy et les invitait, peut-être 
viendraient-ils chez elle le jeudi suivant ? 

administratif. Deux mois suffiront en
suite pour aménager le ballast et poser 
la voie normale et définitive. 

Le personnel de surveillance des O. 
F. F. a été licencié en partie pour le 
1 e r mai, au cas où l'ouverture à l'exploi
tation serait assurée pour cette époque. 

/ H a u t - V a l a i s . — Mort d'un préfet. 
— On annonce la mort de M. Charles 
Clausen, préfet du district de Conches, 
il y a à peine trois mois qu'il avait suc
cédé à M. Q-untern dans cette charge. 
Le défunt, ancien juge de commune, était 
très estimé. 

M. Clausen a été remplacé comme 
préfet par M. Edouard Steiner, sous-
préfet à Mœrel, et celui-ci par M. Fran-
kois Clausen, fils du défunt. 

— Incendie à Feschel. — Mardi, vers 
les 6 heures du soir, un incendie, dont 
on avait, de prime abord, exagéré la 
gravité, heureusement démentie, a éclaté 
dans une grange du village de Feschel. 
Deux maisons et trois granges ont été 
détruites. 

Grâce à la promptitude des secours, 
le reste du village a pu être préservé. 

Des hommes de Guttet, Bratsch, Ers-
chmatt,Sierre, Gampel, Salquenen étaient 
sur le lieu du sinistre. La commune de 
Feschel a fait distribuer du vin aux 
pompiers qui sont restés jusqu'au matin 
près des bâtiments incendiés. 

On ignore encore les causes de cet 
incendie. 

— Incendie à Salquenen — Un incen
die a détruit mercredi, au-dessus de Sal
quenen, deux granges avec tout le four
rage qu'elles contenaient. 

— Un accident de char. Un citoyen 
d'Eischoll, du nom de Pfammater, a dis
paru depuis quelques jours. On a trouvé 
son fouet et son cheval blessé sur la 
route de Conches, près du Rhône où il 
était allé chercher des pierres' On sup
pose que le malheureux a fait une chute 
dans le fleuve, le cheval s'étant emballé. 

— Des pêches à 1200 mètres — On 
annonce de St-Nicolas qu'on a cueilli, 
vers la fin d'octobre, des pêches parfai
tement mûres à une altitude de 1200 m. 
Ce fait mérite d'être noté. 

S i o u . — On nous écrit : Pourrait-on 
savoir, par l'intermédiaire de votre jour
nal, pourquoi dans notre bonne capitale 
les boulangers ne pèsent que le pain 
bis et non le pain blanc ? Il s'est trouvé 
qu'on est tombé sur des pains blancs 
auxquels il ne manquait que 100 gram
mes sur 500. Où est la surveillance ? 
Se fait-elle, oui ou non ? 

Un qui en emploie beaucoup. 

P o r t - V a l a i s . — Où est le Conseil 
communal ? — Depuis quelque temps, le 
Nouvelliste valaisan nous régale d'articles 
très élogieux au sujet du développement 
du Bouveret. N'ayant vu dans aucun 
autre journal des articles contradictoires, 
nous finissons par croire que tout est 
vérité. 

Dans ces conditions, nous sommes à 
nous demander si le Conseii communal 

Ce jour-le, tout à l'espoir de les retrouver, 
il arriva un des premiers avenue Thiers. 

— Eh bien, dit-il à la comtesse, verrons-nous 
vos amis de M.oncy, ce soir? 

— Non, fit-elle, bien refroidie à leur égard, 
j'y suis allée hier ; on m'a opposé une ques
tion de traitement qu'il faut suivre très stric
tement, ce qui prend toute la journée, puis la 
santé du général (qui se porte comme un 
charme 1) ne permettant pas qu'il voyage la 
nuit. Que sais-je, moi ? Enfin, ils viendront 
s'ils le veulent, je n'y tiens plus; cette dame 
de Moncy était insignifiante ; avec les années 
elle est devenue désagréable. Et le général 
tremble devant elle, c'est à voir 1 II est bien 
dressé, il ne dit pas un mot sans regarder sa 
femme. Ce que c'est que la sénilité I lui qui 
était si beau, si fier, si indépendant! Mainte
nant il est en tutelle. 

— Et ces demoiselles ? demanda Vinoent 
tout attristé. 

— L'aînée est superbe, mais, cela ne m'a pas 
l'air de màroher avec la belle mère ! cette jolie 
fille sent ses chaînes, je le parierais, et le jour 
où elles lui paraîtront trop lourdes, gare I... 
Elle a les yeux de sa mère, qui n'y avait pas 
froid I 

Des invités entrant interrompirent la con
versation. 

Pour se rendre compte du revirement son

de Port-Valais est toujours en démis
sion. 

Voyez : Il a été reconnu qu'un pont 
sur le Rhône, en amont du Bouveret, 
serait d'une grande utilité pour les can
tons de Vaud et Valais. 

Anne, ma sœur, est-ce le Conseil com
munal qui a reconnu cette utilité ? 

Non, c'est le président Curdy. 
Une assemblée communale de tous 

les contribuables est convoquée pour 
prendre connaissance de la chose. 

Anne, ma sœur, vois-tu venir le Con
seil communal ? Non, c'est le président 
Curdy qui développe sa motion et la 
fait adopter par l'assemblée. Une invi
tation est lancée à tous les présidents 
des communes intéressées, les priant 
d'envoyer des délégués à une réunion 
qui se tiendra à Villeneuve pour mettre 
ce projet à exécution. 

Anne, ma sœur, vois-tu venir le Con
seil communal? Non, le président Curdy 
seul est présent. 

La réunion de Villeneuve a été très 
fréquentée et le pont sur le Rhône a 
été chose pour ainsi dire décidée. 

Anne, ma sœur, est-ce au Conseil com
munal qu'il faut attribuer ce beau suc
cès ? Non, c'est au président Curdy. 

Une subvention de 20,000 francs a 
été votée pour ce projet. 

Anne, ma sœur, qui doit être félicité 
en cette occasion ? Le président, le 
Conseil ou les contribuables qui, par 
les impôts, combleront ce déficit dans 
la caisse communale? 

Je ne sais pas, le Nouvelliste ne le 
dit pas. Allons, Messieurs les conseillers, 
dites-nous donc si les articles du journal 
de St-Maurice ne sont qu'une pure ré
clame du parti conservateur pour faire 
triompher leurs candidats le 11 ou si 
réellement vous ne vous êtes pas aidés 
dans cette belle entreprise ? 

Nous aimerions le savoir, car nous 
sommes décidés à ne plus acheter des 
chandelles, mais des cierges donnant 
réellement de la lumière, et ne brûlant 
pas dans le Conseil uniquement pour 
toucher les jetons de présence. 

Balai. 

D u r o y a u m e d e s I n t e r d i t s . — 
(Corr.) — Cinq semaines à peine nous 
séparent des élections ! Et bien que la 
municipalité lui en ait donné l'exemple, 
le Conseil bourgeoisial semble peu dé
cidé à publier et afficher l'état nomina
tif des bourgeois habiles à voter, comme 
la loi lui en fait une obligation stricte. 

Pourquoi tient-il absolument à enri
chir la caisse de l'Etat du produit de 
ses amendes ? Une première leçon ne 
lui suffit-elle donc pas? 

Des gens mal intentionnés se demandent 
sileconseil bourgeoisial, s'autorisantd'une 
décision antérieure du Conseil d'Etat, 
réformée, il est vrai, comme contraire à 
tous les principes de justice et d'équité, 
n'est pas en train de compléter la liste 
des votants de tous les interdits qui 
ornent notre royaume ; et ils se de
mandent si ce n'est pas là, dans ce long 
et difficile travail qu'il faut chercher le 

seul motif du retard apporté à la pu
blication que nous réclamons aujourd'hui. 

Mais nous croyons pouvoir déclarer 
qu'il n'en est rien ; car il paraît que nos 
adversaires, satisfaits d'avoir maintenu, 
durant deux ans, contre tout droit, une 
de leurs créatures au pouvoir, lui con-
seillentf de recourir à d'autres moyens, 
plus légaux, pour réussir cette fois-ci. 

Les mœurs d'un autre âge vont-elles 
refleurir ou disparaître: dons, promesses, 
menaces, cadeaux délicats, bonne musi
que et danse, et peut-être (qui sait?) 
escamotage d'électeurs dans des caves ? 

C'est ce que nous vous dirons en dé
cembre prochain. 

Des bourgeois non-interdits. 

A m é l i o r a t i o n d u b é t a i l . — Di
manche 13 courant un syndicat d'élevage 
de la race tachetée sera organisé pour 
la région de Collonges, Dorénaz, Evion-
naz et Vernayaz. A cette occasion, une 
conférence sera donnée par M. Julmy, 
dimanche, à 11/2 h., dans la grande 
salle communale d'Evionuaz. 

Tous les éleveurs, soucieux de leurs 
propres intérêts, se feront un devoir d'y 
assister. 

j Après la conférence, lecture, discus
sion et approbation des statuts du syn
dicat. 

- Le Comité d'initiative. 

! U u e c o u t u m e c h o q u a n t e . 
' — (Corr.) — C'est le 2 novembre à midi 
précis. Un soleil radieux a dissipé le 
léger brouillard qui s'étendait le matin 
sur la plaine du Rhône. Il fait une belle 
journée, une de ces journées d'automne 
qui font la joie du paysan anxieux de 
rentrer sa récolte. 

Vous le rencontrez, ce paysan, l'air 
souriant, presque heureux ; l'année n'a 
pas été si mauvaise et on aura de quoi 
passer tranquillement tout l'hiver qui 
menace d'être long et rigoureux. 

Les temps sont durs, la lutte pour 
l'existence se dessine de plus en plus, 
mais avec du travail, de la persévérance 
et de l'économie la famille sera à l'abri 
de la misère. 

Qui ne connaît pas les angoisses qui 
étreignent le bon paysan ? On a semé au 
printemps, sera-t-on seulement assuré de 
récolter en automne? 

Mais revenons à l'objet de notre cor
respondance et transportons-nous ce 2 
novembre, à midi, dans un village de 
la plaine du Rhône. 

A l'entrée de ce village un magnifique 
verger borde les deux côtés de la route. 

— Il s'étend jusque là-bas, me dit un 
brave paysan, en me montrant de ses 
doigts décharnés deux grands ormeaux. 
Voyez cette maison aux fenêtres grandes 
ouvertes, montrant de beaux et luxueux 
rideaux, voyez ce grand jardin. Eh bien, 
ce verger, cette maison, ce jardin sont 
la propriété de notre curé. E t ne pensez 
pas que ce soit tout là, oh! non, la cure 
est riche, très riche. Tout près se trouve 
le modeste cimetière du village ; des 
monuments, des couronnes, témoignent 
du respect de la population pour les 
regrettés absents, et en ce jour de la 

dain de Madame d'Artusot, il aurait fallu être 
témoin de sa visite à Pierrefonds. 

Elle avait commencé, y arrivant, par se 
rendre au parc, espérant y rencontrer la famille 
de Monoy, car — bien que très désireuse 
d'assurer à son salon le prestige de cette nou
velle fréquentation, — elle n'était pas assez 
sûre de l'excellence des souvenirs qu'elle avait 
laissés au général pour négliger, dans le but 
de renouer des relations, toute diplomatie. 
Elle n'avait pas fait un tour qu'elle aperçut, 
se dirigeant vers la buvette, M. et madame de 
Moncy avec leurs filles. Elle cacha un demi-
sourire de satisfaction et alla droit vers eux. 

Ils l'avaient reconnue et vue venir. Ils sa
vaient qu'elle habitait Compiègne et ne l'y 
avaient pas cherchée. Le général l'avait ren
contrée, là même autrefois, en pleine splendeur. 

Sa première femme l'avait connue, alors, 
comme on connaît une personne sur laquelle 
tout le monde a led yeux. Veuf, puis remarié, 
il l'avait retrouvée, quinze ans plus tard, dans 
une de ses garnisons, où elle menait une vie 
beaucoup plus modeste. Leurs rapports avaient 
été ce qu'ils sont forcément dans un régiment; 
M. de Moncy se rappelait les beaux jours de 
Compiègne et ne se souciait pas de lier sa 
femme avec la comtesse. 

On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, 
que, la saohant dans leur voisinage, ils ne 

l'aient pas recherchée; mais, lorsqu'elle vint à 
eux, armée de son face-à-mains, et s'écria avec 
une surprise fort bien jouée : 

— Pardon, vous n'êtes pas madame de 
Moncy ? 

ils répondirent courtoisement à cette avance, 
car ils étaient gens bien élevés. 

Madame d'Artusot se répandait en un en
thousiasme exagéré sur le plaisir de revoir de 
si excellents, de si chers amis, perdus pour 
elle depuis son malheur, la mort du colonel 
qui l'avait laissée si isolée ! 

Et elle ressentait d'autant plus vivement la 
satisfaction de les retrouver, qu'ils lui rappe
laient de bien bons souvenirs, du temps de 
son bonheur !... Aussi, elle espérait profiter de 
leur fortuit rapprochement pour les recevoir 
souvent; elle restait chez elle tous les jeudis, 
du matin au soir. Et elle viendrait, à son tour, 
les voir, elle commencerait même aujourd'hui, 
rien ne la pressait, si madame de Moncy vou
lait bien lui dire à quelle heure elle rentrerait, 
et où elle s'était logée. 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

fête des morts la population entière se 
trouve dans ces lieux, priant aveu toute 
l'ardeur d'une âme croyante. 

Au milieu d'eux le curé psalmodie quel
ques «libéra me». C'est un personnage 
aux traits durs, laissant immédiatement 
une impressiou défavorable. 

C'est, paraît-il, un grand politicien, 
un semeur de zizanies. 

Il s'en allait de tombe en tombe, 
égrenant toujours des « libéra me » et 
je vis un instant une bonne et pauvre 
paysanne, courbée sous le poids des 
années et de la souffrance, tendant au 
curé quelque chose que je ne vis pas. 
Le curé accepta, laissant percevoir sur 
ses lèvres blafardes un sourire de satis
faction béate. 

J 'interroge le brave paysan. 
— Qu'a donc donné cette bonne femme? 
— 15 et., me répond-il ; mais vous 

ignorez qu'ici le curé reçoit 15 et. pour 
chaque « libéra me » récité sur chaque 
tombe; il récitera des «libéra me » aussi 
longtemps qu'on lui donnera de l'argent. 

— Alors il ne prie que sur les tombes 
payantes, dis-je? 

— Certainement. 
Un sentiment de répulsion s'empara 

de moi. 
— Depuis quand est-il au cimetière ? 
— Depuis les 9 ï/2 heures. 
— Mais c'est midi, restera-t-il encore? 
— Oui, aussi longtemps qu'on lui 

donnera de l'argent. 
Je m'éloignai avec hâte de ce lieu 

sacré, mais souillé par la présence d'un 
vendeur du temple. 

La prière se vendait comme se ven
dent des choux ou des raves. 

J'avoue que ma déception fut grande; 
je ne pouvais comprendre que la prière 
pût être l'objet d'une si vilaine spécula
tion. 

Je quittai ce village, ne pouvant m'ein-
pêcher de jeter un dernier regard de 
révolte sur ce beau verger, ce grand 
jardin et sur cette maison où devait se 
trouver en ce moment ce même curé 
qui, de ses mains fébriles, comptait,peut 
être, la recette de sa demi-journée, tout 
en digérant un copieux repas. 

Un passant. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e C l è b e s . 
— Vingt-cinq mélodies (chants d'en
semble, duos, trios), des récitations, une 
interprétation enfantine des Marionnettes 
de Juste Olivier, le quadrille, une heure 
de « détente » ou une longue récréation 
à mon école, telles sont les grandes 
lignes du programme de la soirée que 
l'école indépendante de Saxon se pro
pose de donner dimanche 13 courant, 
à 6 heures du soir, au Casino, en fa
veur des incendiés de Clèbes. 

Nul doute que la population de Saxon 
et des environs, désireuse de témoigner 
une fois encore ses sympathies pour les 
malheureux sinistrés de Clèbes, n'ac
coure nombreuse à cette modeste petite 
fête. 

Des billets '(20 cts. pour les enfants, 
40 cts. pour les grandes personnes) se
ront en vente à l'entrée pour ceux qui 
n'auront pu s'en procurer d'avance. 

F u l l y . — Questions scolaires. — A 
l'occasion de la réouverture de nos 
écoles primaires nous serait-il permis de 
poser à qui de droit les questions sui
vantes : 

Les locaux scolaires sont-ils conve
nables et bien aérés ? A-t-on fait, à cet 
effet, les sacrifices et démarches voulus 
pour l'obtenir. Où a-t-on appliqué les 
6000 fr. prévus aux budgets, et qui ont 
été ou devront être payés par les con
tribuables ? En portant ces chiffres aux 
budgets avait-on bien l'intention de les 
appliquer ? 

A-t-on fait et en temps utile les dé
marches voulues pour que tous les postes 
fussent occupés par un instituteur ou 
institutrice réglementairement qualifié ? 

Pourquoi certain instituteur bien qua
lifié de la commune a-t-il été éoarté au 
poste principal au profit d'un étranger 
à oelle-oi ? 

Quelques citoyens indignés. 

JLa S t - M a r t i u . — C'est aujourd'hui, 
vendredi, la St-Martin (11 novembre) 
un des gros bonnets du calendrier; 
oitons à ce propos les vieux diotons qui 
le concernent : 

Si l'hiver va son chemin 
Il commence à la St-Martin. 

Le temps du jour de Saint-Martin 
Est le temps commun de l'hiver. 

A la Saint-Martin, 
Rôtis l'oie, 
Bois le bon vin. 

A Saint-Martin, bois le bon vin, 
Et laisse l'eau pour le moulin. 

S i o u . — Foire du 5 novembre 1904. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Chevaux 11 4 280 700 
Mulets 14 5 250 600 
Anes 5 4 70 100 
Taureaux 35 25 200 350 
Bœufs 42 30 250 480 
Vaches 428 300 180 400 
Génisses 123 70 100 300 
Veaux 89 60 40 200 
Porcs 235 180 25 150 
Porcelets 137 80 7 25 
Moutons 118 95 10 30 
Chèvfts 92 80 10 40 

Les conditions de vente ont été, 
comme à la foire précédente, très favo
rables pour les vaches portantes. 

130 pièces de bétail ont été expédiées 
de la gare. 

Chronique judiciaire 

Tribunal criminel de Monthey. 
L'affaire du parricide Pêray 

Vous ignorez sans doute où se trouve 
« la Clesettaz », une maisonnette isolée, 
perdue au milieu des grandes forêts de 
châtaigniers, entre Bouveret et St-Gin-
golph ? 

A la voir si calme et si tranquille, 
avec son aspect rustique et ses ruchers 
d'ai»eille, dominant le bleu Léman, au 
sein d'une nature grandiose, jamais on 
ne se douterait qu'un crime a pu s'y 
commettre ! 

E t cependant ce fut bien un crime 
et le plus horrible de tous, — un parricide 
— dont cet endroit idyllique fut le 
théâtre dans la nuit du 7 au 8 février 
1904. André Péray, qui habitait là avec 
son père, Jean « dit le Fifre » — tira 
sur ce dernier avec une arme d'ordon 
nance chargée à balle qui lui traversa le 
cœur. La -mort fut foudroyante. 

Ce drame se passait vers les 10 heures 
du soir. Péray posa son arme près du 
cadavre, le bout du canon appuyé sur 
la poitrine, et descendit au village an 
noncer tranquillement que son père ve
nait de se suicider. 

Comme il était notoire que le père et 
le fils étaient en très mauvais rapports, 
la commission d'enquête fut appelée et, 
très habilement dirigée par son prési 
dent M. Marclay, elle parvint peu à peu 
à découvrir la vérité. 

Les débats de cette pénible affaire 
sont venus hier jeudi devant le tribunal 
de Monthey. 

En une plaidoirie ferme et modérée 
M. le rapporteur E. de Courten fait le 
tableau de la triste conduite de l'accusé, 
qui, n'ayant pu soutenir longtemps la 
thèse du suicide de son père, invoqua 
ensuite un accident et enfin sa légitime 
défense; il établit, chez A. Péray, à défaut 
de la préméditation, qui pourrait au 
besoin se prouver, la volonté criminelle, 
ce qui est suffisant pour caractériser le 
parricide. 

M. l'avocat Eug. de Lavallaz présente 
un éloquent plaidoyer. Le malheureux 
accusé se met à pleurer, au souvenir de 
sa mère rappelé par son défenseur, et 
continue à sangloter jusqu'à la fin des 
débats, ce qui contraste avec sa totale 
indifférence et son impassibilité réelle 
ou affichée jusqu'à ce jour. 

La défense s'attache à prouver que 
A. Péray n'a fait que se défendre con
tre une attaque de son père, rentré ivre 
ce soir-là chez lui et qui aurait saisi 
une hache pour en finir avec son fils, 
comme il l'en avait déjà menacé. 

Le malheur est qu'on n'a point aperçu 
de hache, mais bien un fusil, entre les 
mains roides de la victime, et qu'on a, par 
contre, trouvé la clef de la maison d'un 
côté du cadavre et de l'autre côté la 
pipe du père, comme si celui-ci avait été 
frappé en rentrant chez lui, avant d'avoir 
mis le pied sur le seuil de la porte. 

L'impression qui ressort de l'audience, 
à ce qu'il nous semble, est qu'on est en 
présence d'un criminel à responsabilité 
singulièrement diminuée et à qui une 

enquête médico-légals serait bien ap
pliquée. 

Notre code pénal punit de mort le 
parricide, s'il est âgé de 23 ans accom
plis. Heureusement pour André Péray, 
il n'a que 21 ans. D'autre part, vu les torts 
qu'avait à son égard son père, quelque 
peu ivrogne, le jeune assassin a été con
damné par le Tribunal à tous les frais 
et à 25 ans de réclusion, alors que le 
maximum est de 30 ans. 

Un témoin. 

Confédération Suisse 

JLe p r o g r a m m e s o c i a l i s t e . — Le 
Volksrecht annonce que le comité du 
parti socialiste suisse a arrêté définiti
vement le projet du programme du 
parti, en tenant compte des différents 
vœux exprimés pendant la discussion. 
La question agraire, entre autres, a été 
réglée autrement. Une proposition a été 
repoussée qui visait à ce que l'on pro
posât au congrès de repousser le oode 
civil s'il ne satisfaisait pas aux revendica
tions ouvrières. Les revendications que 
la classe ouvrière aura à émettre de
vront être arrêtées par le congrès. 

En ce qui concerne la levée des trou
pes en cas de grève, le comité a adopté 
la résolution suivante : Le parti socia
liste invite les soldats à se souvenir, en 
cas de levée de troupes à l'occasion des 
grèves, de leur solidarité avec les gré
vistes et à ne pas consentir à ce qu'on 
les emploie à des actes portant atteinte 
au droit de grève et de réunion de 
leurs camarades. 

E m p l o y é s d e s p o s t e s . — Les 
délégués de l'Association des employés 
des postes, télégraphes et douanes suis
ses, réunis dimanche à Olten, ont adopté 
une résolution approuvant le projet de 
statuts d'une caisse de secours et expri
mant des remerciements aux auteurs du 
projet. 

j . . . 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
. La situation à Port-Arthur 

On • mande de Chefou au Daily Mail 
le 9 : Une jonque arrivée aujourd'hui de 
Port-Arthur a apporté des nouvelles sur 
les derniers combats à Port-Arthur. Mal
gré une lutte de 50 contre 1, les Russes 
ont fini par rester maîtres d'Erlangchan. 
Tous les navires russes qui se trouvaient 
dans le bassin occidental ont été soit 
coulés, soit conduits dans le bassin orien
tal, où ils ne sont exposés qu'au feu 
des bombes. 

Les Japonais n'ayant pas encore pris 
Erlangchan, le plus pénible leur reste à 
faire. 

Désormais, assiégés et assiégeants ne 
sont plus qu'à une portée de pistolet 
les uns et les autres. Plusieurs forts sont 
ébréchés ; leurs moyens de flanquement, 
caponnières ou galerie de contre-escarpe, 
sont partiellement détruits. Cependant, 
ils se réparent à mesure qu'on les ruine 
et il leur reste, comme suprême moyen 
de défense, l'énergie indomptable que 
les soldats russes savent déployer dans 
le corps à corps. 

L'héroïque garnison, supérieure à 
30,000 hommes avant la bataille de Kin-
Tchéou, est tombée au-dessous de 10,000 
hommes, pai les pertes subies depuis 
lors et ce chiffre va s'affaiblissant de 
jour en jour. Les troupes, exténuées, ne 
boivent que de l'eau distillée, ne man
gent que de la viande conservée. Les 
ravitaillements irréguliers effectués par 
les jonques chinoises ou par des navires 
européens ne remédient qu'accidentelle
ment à leurs privations de tous les jours 
et de tous les instants. Elles n'ont ni 
sommeil, ni trêve, ni espoir. On doit 
oraindre qu'elles ne soient au bout de 
leurs forces avant d'être au bout de 
leur courage, et qu'un suprême effort 
des Japonais n'emporte la barrière qui 
les sépare enoore du but convoité. 

Sur le Cha-Ho. 

Du quartier général du général Oku 
on mande : 

Le duel d'artillerie continue nuit et 
jour. Le feu est intermittent. Les lignes 

des deux armées se sont rapprochées. 
Les cadavres restent sur le terrain gi
sant dans les tranchées. Les pertes quo
tidiennes sont du reste minimes. La 
situation générale n'a pas changé. 

Le général Kouropatkine a reçu de 
nouvelles divisions dont la plus grande 
partie reste près de Moukden. 

Le général Liniévitch, qui doit com
mander l'une des armées de Mandchourie, 
est arriué à Moukden, venant do Vladi
vostok. 

E t a t s - U n i s . — L'élection du prési
dent de la république. — C'est mardi que 
les 45 Etats unis de l'Amérique du Nord 
sont allés aux urnes pour choisir entre 
les deux candidats à la présidence de 
la République: le président sortant 
Roosevelt et le candidat des démocrates 
Parker. Le peuple américain a reporté 
ses suffrages sur M. Roosevelt en dé
signant des électeurs présidentiels en 
grande majorité favorables à sa candi
dature. 

Le vote définitif interviendra trois 
mois plus tard, soit en février prochain; 
il ne sera qu'une pure formalité. 325 
voix lui sont assurées sur les 476 du 
collège. 

Environ 15 millions d'électeurs sur 
20 (un chiffre sans précédent) ont voté. 

m a l a d i e s d ' h i v e r 
Scia f ique , Rhumat i smes , Névralgies . 

Pilules Pink 
La sciatique m'a torturé pendant plusieurs 

années, déclare M. Péméja, employé au chemin 
de fer du Midi, rue du Gaz (route de Cahors), 61 
à Agen, et si les pilules Pink m'ont guéri, elles 
pourront guérir les cas les plus graves de scia-
tique, qui soient. 

Un refroidissement fut le point de départ de 
mes douleurs, mon sang était en mauvais état et 
mon système nerveux très fatigué. J'étais donc 
en bonnes dispositions pour souffrir de la scia-
tique, du rhumatisme, de la névralgie, ou d'autres 
maladies semblables. Les douleurs qui à la fin 
me faisaient boiter étaient simplement au début 
des élancements dans le dos, la cuisse. Puis elles 
s'étendirent à mes jambes et remontèrent à mes 
hanches. Les douleurs devinrent aiguës et brû
lantes. Chaque mouvement me donnait un spasme 
et me faisait presque trouver mal. Sur le trajet 
de la douleur ma peau était rouge, mes muscles 
étaient contractés et semblaient tordus. Quand 
les attaques me prenaient un peu fortes, j'étais 
obligé de me mettre au lit, et le pire, c'est que 
je ne pouvais prendre un moment de repos. 
Il me semblait que j'étais rongé et brûlé le jour 
comme la nuit. Le travail m'était très pénible et 
je pouvais à peine dormir. Je ne veux pas vous 
dire tous les emplâtres, toutes les lotions que j'ai 
essayés. A ce moment je ne savais pas que ma 
maladie venait du sang. Je ne voulais plus me 
soigner, mais on me conseilla si fortement les 
pilules Pink, on m'assura tant que seules elles 
pouvaient guérir ma sciatique que je les pris. La 
première boite me donna un grand appétit, mais 
je ne constatais pas un grand changement dans 
ma sciatique. Toutefois, après la deuxième boite 
une amélioration indéniable s'était produite. Je 
souffrais à peine. Toutes mes douleurs dispa
rurent rapidement ensuite, mon système nerveux 
et mes muscles furent si fortifiés que je me 
trouvais dans un état de santé remarquable. >C, 

Maintenant, pourquoi les pilules Pink gué
rissent-elles les hommes et les femmes atteints 
de rhumatismes, de sciatique, de névralgies, et 
même d'ataxie locomotrice ? La réponse est 
simple. Les pilules Pink donnent du sang; le 
nouveau sang, le sang pur, chasse au dehors les 
impuretés néfastes du système et donnent la 
santé. Il n'y a qu'un sang riche et pur qui puisse 
faire cela et il n'y a pas un médicament qui puisse 
vous donner du sang comme les pilules Pink. Si 
le sang est mauvais, les nerfs sont faibles, parce 
que les nerfs vivent sur le sang. C'est la cause 
de la faiblesse nerveuse, des névralgies, de la 
sciatique et de la perte de la vitalité, chez 
l'hommme et chez la femme. Les pilules Pink 
prises avec régularité guérissent ces maladies et 
d'autres désordres dus au sang comme l'anémie, 
la chlorose, les maux d'estomac, la faiblesse gé
nérale, les irrégularités des femmes. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse, 
MM. Cartier et Jorin, droguistes, à Genève. Trois 
francs cinquante la boite et dix-neuf francs les 
six boites franco contre mandat poste. 

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLEE, aux 
personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles couleurs sans 
obtenir le résultat désiré, une cure du véritable 

Cognac ferrugineux Grolliez. 
En flacons de fr. 2.50 et 5. — Dans toutes les 
pharmacien. 2-1 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Moral 

Avis aux abonnés 
Prière,lors des changements d'adresse, 

d'indiquer l'ancien domicile et d'ajouter 
20 centimes en timbres-poste. 

Les abonnements pour l'étranger se 
payent d'avanoe. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Place d'armes SION Flace d'armes 
P e u d a u t 4 j o u r s . s e u l e m e n t 

S a m e d i «fc d i m a n c h e d è s 2 h . d e l ' a p r è s - m i d i 
l i i i u d i *V m a r d i d è s 8 h . d u s o i r 

Cinématographe géant suisse 
Wéber-Clément, Yverdon 

C o r t è g e d u T i r c a n t o n a l 1 9 0 3 à i f l o u t l i e y . 
( « u e r r c r u s s o - j a p o u a i s e . 
N a i i w i i v i ' C ! ) d u 1 e r C o r p s d ' a r m é e . 
l > a u s l e r o y a u m e d e s F é e s ; I t o b i n s o n C r u s o é . l a 

R e l i e a u b o i s d o r m a n t . 
Plus un trè^ graud nombre de pièces sérieuses et comiques. 

PRIX DES PLACES : Premières fr. 1,20. — Secondes fr. 0,80. -
Troisièmes fr. 0.50. — Enfants au dessous de dix ans, demi-place. 

Prix réduits pour pensionnats et écoles 
Changement de programme à. chaque séance 

3e recommande ~VUeber-Clément. 

La filature & fabrique de draps & milaines j 
H . K E R G E R - K E S S O X , a E c l é p c u s (Vaud) 

Médaille d'or Vevey 1901 
se recommande aux propriétaires do moutons pour la fabrication a 
façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes 
c< femmes, aux prix les plus réduits. — Filage de laine à tricoter 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Echallens (Vaud) et 
de mettre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 
V e n t e d e d r a p s , m i - d r a p s , e h e v i o t s e t m i l a i n e s 

pour hommes, femmes et enfants. 
Euvoi d échantillons sur demande. — Prix avantageux. 

Références chez M. .1. C I I A P P O T . ane. .insre. f ' h a r r a l . 
BSOEKBBanBS^EnHBBBOBEBn 

de la supériorité de ces produits sur toutes les imitations; c'est pourquoi 
je les recommande à mon honorable clientèle. • 

Moulin-Riborcty, Riddes. 

Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. 1,40 
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche „ 1,40 
Aux glycéropliosphates. Contre la dépression nerveuse „ 2.—-
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion „ 1,50 
A l'huile,de foie de Morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise „ 2,50 
A la quinine. Contre les maux de tête et d'estomac de source nerveuse ,, 1,70 
£>^~ Nouveau ! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel 
pour ruurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée „ 1,75 

SltfF" Sucre et bonbons de malt „Wander" "^Wï 
Généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partent. 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par lu 

éfoeiétedes ^Aoeofaté de Tftonfreui 
S é c h a u d & F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Nicollier - Troller & Cie V E V E Y 
Fers et quincaillerie 

Outillage 
7.2 pour tous 
# l é t s e r s • 

Contre l'Anémie, 

Faiblesse et 
Manque d'appétit 

essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „2 palmiers") 

30 ANS DE SUCCÈS, * W 10 diplômes et 22 médailles 

En vents dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5, 

Cartes de visite 
à l'imprimerie Commerciale, Martigny-Ville 

Sion 
7-9 rue Gr. Pont de Paris Martigny 

Place Centrale 

A V I S 

Grande mise en vente 
Enormes rabais 

E n raison de la t e m p é r a t u r e douce que nous subissons, le magasins , ,A. l a 
V i l l e d e P a r i s " pour écouler au plus vi te leur énorme stock de mar
chandises d 'hiver avancen t l 'époque de leur g r a n d e mise en ven te annuel le . 

P a r conséquent , toutes les marchandises d 'hiver consis tant en c o n f e c t i o n * pour d a m e s 
et f i l l e t t e s , c o n f e c t i o n s pour h o m m e s et e n f a n t s , p è l e r i n e s , p a r d e s s u s ; tous les 
art icles de b o n n e t e r i e , tels que : c h â l e s , b o l é r o s , c a m i s o l e s , m a i l l o t s , c a l e ç o n s , 
b r a s s i è r e s , b o n n e t s et b u r n o u s d ' e n f a n t s , b a s et c h a u s s e t t e s e u l a i n e , g i l e t s 
d e c h a s s e s , e tc . 

C o u v e r t u r e s d e l i t s , p l u m e s et d u v e t s , d e s c e n t e s d e 
l i t s , t a p i s et f o y e r s , e tc . 

iP^F" S e r o n t v e n d u e s d e 2 0 â 2 5 p o u r - c e n t a u d e s s o u s d e l e u r v a l e u r , 
Toutes ces marchandises sont de tou te première qual i té et r écemmen t arr ivées. 
Tous les art icles non coupés sont échangés ou remboursés dans la hu i t a ine . 

En literie s 

Vente exclusivement au comptant 
On demande 

une chambre meublée 
bien située, pour Monsieur tranquille. 

Offres avec prix à adresser au 
bureau du journal. 2-1 

Tricotage à la machine 
Mlle A d è l e G u e r r a z . à Marti-

tigny-Ville, informe le public qu'elle se 
charge do la confection de m a i l l o t s , 
c h a u d e u i l s , b l o u s o n s , j u p o n s , 
JrJcotsf inse tengros-e laii.e ôm p»y-. 

A la même i dresse ou demande de-
a p p r e u t i c s . 2 

Veaux 
Si vous désirez acheter de bous 

veaux mâles et femelles, provenant 
des meilleures vaches de Saanen-Sira-
menthal, adressez-vous à M. Charles 
JiEGGI, marchand de bétail, Yvorne 
s/ Aigle. 3-1 

Pierristes 
l i a f a b r i q u e CIis. M o u f r i u i , 

a jVeUvevi l le , demande de bons 
a p p r e n t i s o u r é a s s u j e t t i s . 

Conditions favorables 

Une i i n p o r t r n t e m a i s o n d'a
m e u b l e m e n t d e m a n d e des 
Représcn tau ts a 

la commission 
Offres se rieuses sous chiffres R346G0L 

à l'agence de publicité HAASEN-
STEIN & VOGLER, LAUSANNE. 

LISEZ 
LA RÉCAPITULATION RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

BOURSE 
SPÉCIALITÉ DE VALEVHI A LOTS j 

LISTES DE T IRADES 
VÉRIFICATION DE TITRES, elo 

Prix par an fr 4.50 
Numéros gp^clmpns gratta 

B A N Q U E 
A.mARTIN&C. 

13. Boutf de PÏainpalais 
^ G E N È V E . - -

Demandez partout 
L'extrait de café de Hollande 
marque Cerez frères, la meil
leure connue. 
Adrien Druey, Buasigny, suc. 

N'achetez pas de U l l d U u U l l l U U 

avant d'avoir consulté le granH cata
logue illustré avec plus de 200 gra
vure de la maison d'envois 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse 4. 

Le catalogue sera expédié sur de
mande gratis et franco. 

Souliers p. filles et garçons, très forts, 
No 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 à 4,50: — 
Souliers à lacer p. dames, très forts 
à fr. 5,50, plus élégants avec bouts, 
fr. 6,40. — Pantoufles en canevas p, 
dames, fr. 1,90 — Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes, fr 8.— ; plus élé
gantes, avec bouts, fr. 8,25. Souliers 
p. ouvriers, forts, fr. 6,40. 

Envoi contre remboursement. 
JP»ÇT Rien q u e d e la marchandise 
garantie so l ide ."^® 

Echange de ce qui ne convient pas. 
— Service rigoureusement réel. — 
Fondée en 1880. H1101Z 

Sage - femme 
Mlle E l i s a M O R E T , sage-femme 

diplômée de la Maternité de Genève, 
s'est installée, rue de Plaisance et se 
recommande à l'honorable public de 
Martigny et des environs. 

s?' E X T R A ^ 

SAXON 

Lots! Lots! 
de la loterie pour la construction 
d'une église à Eggersberg, autorisée 
par le gouvernement cantonal. 15,000 
billets. Prix du billet fr. 1. Pour fr. 
5100 de lots gagnants. 1er lot fr. 1000 
2me lot fr. 400. Les vendeurs de billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie : 

G i s c h i g C h r i s t i a n 

Un sang pur et abondant c'est la santé! 
Purifiez et renouvelez votre sang 

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
Simond 

la plus efficace contre les boutons, 
furoncles, eczémas, rhumatismes, hé-
morrhoïdes, mauvaise digestion, pâles 
couleurs, anémie. Demandez le pros
pectus gratis et franco. 

En fkcons de fr. 3,50, 6, et 10 

L SIMOND, pharmacien-herboriste, Rolls 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 10 , avec 
sonnerie depuis fr. 1 3 . R é v e i l s 
depuis fr. 2 , 8 0 . M o n t r e s depuis 
fr. 3 , 7 5 . Garantie écrite de 2 ans. 
Grand catalogue illustré des montres; 
chaines, articles en or et en argent 
gratis et franco. 

Albert SCHALIA Emmishoffen, N° Si 
Thurgovie 

La première et la plus grande mai
son d'expédition d'horlogerie. 

T o u x ! 
' que tous ceux qui en souffrent, 
'prennent des 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

... les seuls ayant avantageusement. 
• fait leurs preuves, succulents et i 

calmant la toux. 
Or7JTA certificats not.-vidimés ' 
/ / / L I I prouvent leur efficacité ' 

u certaine, contre Toux,. 
Enrouements, Catarrhes, et En-, 
gorgements. Paquets à30 et 50 et. 

En vente chez : Pharmacie ' 
M. Lovey, Martigny-Ville, snr< 
la place; Pharmacie Ch. Joris,. 
Martigny-Bourg; Pharmaoie L., 
Rey, St-Maurice ; Pharmacie 
Zen-Rnffinen, Loèohe-Ville ; A. 
Fournier-Décaillet, Salvan. 

VINS 
Bons vins blancs d'Espagne à 38 et 
40 cts le litre. Bons vins rouges na
turels du Midi à 38 et 40 cts le litre, 

Franco toutes gares par fûts de 50. 
100, 200 litres et au-delà. 
S'adresser à Charles Martin, Monthey. 

ETRÈRES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint - Paul-Trois-Châteaux (Drame) 

35 ANS DE SUCCÈS, 

contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires 
Spécialement recommandée pour 

c o n v a l e s c e n t s , e n f a n t s e t 
j e u n e s f i l l e s , e x c i t e l ' a p p é 
t i t , f a c i l i t e l a d i g e s t i o n . 

Prix : 3 fr. le »/g litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les phar-
mncies:G.Morand, a Martigny-Ville. 
V. Pitteloud, F. Bichsel et Xavier 
Zimmermann, à Sion, Louis Rey, 
à St-Maurice. M. Carraux, à Mon
they. J. M. de Chastonay, à Sierre 
et Zermatt. C. Joris à Martigny-Bourg 

Baisse du fromage 
F r o m a g e m a i g r e , tendre, très 

bonne qualité, est expédié en pièces 
de, 12-15 kg. à 4 5 et . l e k g . contre 
remboursement. 
Laiterie de KARTHAUS-ITTINGEN, 

Canton de Thurgovie 8-6 

Timbres en caoutchouc 
Timbres de 1 à 3 lignes fr. 0,80 
Timbre de forme ovale „ 1,50 
Petite imprimerie'complète 
breveté „la perfectionnée" 
avec 200 lettres et chiffres „ 4,— 

Cuchet pour cire „ 1,— 
Prix-courant illustré 

gratis et franco 

A. NIEDERHJEUSER 
GRANGES (Soleure) 

PUBLICITE 
du 

C o n f é d é r é 
CHERCHEZ-VOUS un cocher, un 

ouvrier boulanger, jardinier, vigne
ron, tailleur, cordonnier, un ou
vrier ae fabriques ou de chantiers, 
etc.; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide 
de la ménagère, une bonne d'en
fants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une sommeUière, 
une demoiselle de magasin, une 
employée de bureau, une ouvrière 
ou apprentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

Insérez des Annonces 
dans 

le Confédéré 
S'adresser à l'Agence de publicité 

à Sion, Montrons, Lausanne ou an 
bureau du journal, à Martigny-Ville, 




