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jes Sociétés de secours mutuels 
en Valais 

Historique de leur fondation par M. H e n r i 
Folluz, caissier central de la Fédération va-
aisanne des Sociétés de secours mutuels. 

(Travail lu à la réunion des Statisticiens suis-
es à Sion les 21 et 22 octobre et). 

U y a ta peu plias d''un demi-siècle que les 
)remières sociétés de secours mutuels se sont 
fondées en Valais, et c'est aux cités de Sion 
?t St-Maurice que revient l'honneur d'avoir été 
e berceau de la mutualité valaisanne. 

En 1850 et 1852, les ouvriers de tous, mé-
iers de la ville de Silon et la Société indus-
;rielle et des arts et métiers de la même ville 
créèrent deux caisses obligatoires de secours. 

En 1852/sur l'initiative de quelques hommes 
:ourageux et prévoyants, à la tête desquels 
nous voyons le regretté Dr Beck, la première 
société ilibre de secours mutuels est fondée 
a St-Maurice. 

Les débuts de cette première institution hu
manitaire ont été difficiles. 

Elle fut accueillie avec une certaine méfian
ce par un assez grand nombre de citoyens. 
Mais les premiers pionniers de l'idée mutu
aliste ne se laissaient pas décourager, don-
vaincus qu'ils étaient q!ae le grain semé par 
eux pour adoucir le sort général de l'huma
nité germerait. 

Il a, en effet, germé, ce grain de la mu
tualité valaisanne ; il est devenu 'un arbre puis
sant, sous lequel s'abritent aujourd'hui plus 
de 3500 mutualistes, répartis en. 37 sociétés. 

Pendant cinq ans, de 1850 à 1855, le Va
lais ne comptait que les deux sociétés précitées. 

L'exemple donné par les villes de Sion et 
St-Maurice, les bienfaits apportés aux membres 
de ces sociétés de secours, l'esprit de soli
darité dont elles étaient animées firent bien
tôt éclore de nouvelles sociétés sœurs. 

En 1855, le Dr Beck, fondateur de la socié
té de St-Maurice, vint s'établir à Monthey et 
y implanta l'idée de la mutualité, où Une so
ciété ne tarda pas à se fonder. La même an
née, sous les auspices des regrettés Joseph 
Couchepin et Charles Morand, une société se 
créa aussi à Martigny. 

En 1857, apparaît, à l'extrême limite du 
Bas-Valais, la Société franco-valaisanne de St-
Gingolph, et enfin, en 1861, sur l'initiative de 
MM. Alex. Dénériaz, Aug. Bruttin, Ed. GrOpt, 
à Sion; Hippol. Pignat, El. Cornut et Schbck 
à Vouvry, se fondaient les sociétés de Sion 
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Dans le vestibule, une valetaille nombreuse : les 
chasseurs d'une Excellence autrichienne, les 
grands diables de laquais en cire de l'ambas
sadrice d'Angleterre, les valets de pied gris 
perle poudrés à blanc, de la vieille Rosen-
kranz; Je nègre de madame Azucarillo, etc.. 
A chaque entrée, un froufrou de satin et de 
dentelles, et dans l'intérieur du bazar un ca-
quetage de volière. Frcd se retrouvait en plein 
courant parisien et ,désintéressé pour le mo
ment, faisait à part lui les philosophiques ré
flexions auxquelles son iesprit s'était accou
tumé en naviguant. 

Chacun des comptoirs trahissait les goûts, 
le caractère, quelque particularité de la mar
chande; Madame Sternay, qui a les plus bel
les mains du monde, s'était imaginé de vendre 
des gants, sûre que les hommes se les dispu
teraient, à condition que J» ganuère les essa-

Beprod action autorisée anx journaux ayant un traité 
nvec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paria. 

et de Vouvry, ainsi que celle de St-Léonard. 
En 1867, les rameaux de l'arbre de la mu

tualité, dont les racines se baignent dans les 
bleu Léman et s'étendent vigoureuses au de
là du chef-lieu valaisan, atteignent p)os val
lées montagnardes. 

C'est à cette époque que s'est fondée la 
société de Sembraneber. 

De 1867 à 1885, soit durant 18 ans, deux 
seules sociétés ont été créées; celle de Saxon, 
en 1873 avec M. Ch. Fama comme président 
fondateur et celle de Salvan en 1876. 

En 1885 les sauveteurs du lac Léman, non 
contents de sauver la vie de leurs semblables 
veulent se secourir en clas de maladie, et cré
ent les sections de secours de St-GingOlphVa-
lais et Bouveret. 

Dès 1885, voyant combien les caisses de se
cours existantes contribuaient au soulageraient 
de leurs membres frappés de maladie, l'idée 
généreuse des premiers fondateurs de cette 
œuvre humanitaire pénétra sur toute l'étendue 
du sol valaisan. 

Il se crée successivement des sociétés a Ar-
don et à Orsières, en 1888; à B ligne, .la seule 
société haut-valaisanne connue, en 1891; à 
Bagnes en 1895; à Sierre en 1896; à Fully 
en 1897; à Collombey et Uvrier en 1898; à 
Bagnes en 1902; à Conthey et à Vex en 1904; 
à Nendaz, Riddes et Bramois en 1905, et en 
dernier lieu, à Collombey-Muraz. 

Ainsi que nous l'avons dit plus liant, notre 
canton compte, à fin 1906, 37 sociétés de se
cours mutuels, avec un effectif de '3498 mem
bres. 

De ces sociétés, 20 se sont groupées et font 
partie de la Fédération valaisanne de secours 
mutuels, fondée en 1876. 

Les sociétés suivantes désignées par rang 
d'ancienneté, font partie de la Fédéralion va
laisanne : 

St-Maurice, Martigny, Monthey, Sion, Vou
vry, Saxon, Salvan, Orsières, Ardom, Chamo-
son, Sembraneber, Brigue, Sierre, Bagnes, Ful
ly. Vex, Conthey, Monthey-Verrerie, Riddes, 
et Nendaz. 

Avec la fédération valaisanne se ciréa, en 
1876, la caisse d'épargne de la Fédération va
laisanne de secours muluels, premier établis
sement de ce genre en Valais. Ses débuts ont 
été modestes, mais aujourd'hui elle est floris
sante et rendsd'utiles services au pays en en
courageant l'économie, principalement dans 
la classe ouvrière. 

Les sociétés valaisannes fédérées font par
tie, dès 1894, de la grande fédération des so-

yât. Madame de Louisgrif, la chanoinesse, dont 
l'invraisemblable maigreur s'effaçait sous Une 
espèce de petite pèlerine toute ecclésiastique, 
tenait un assortiraient de broderies et d'objets 
de dévotion exclusivement destinés aux dames 
et aux plus sérieuses d'entre elles. Ce devait 
être une bonne et honnête petite personne, Uni
quement préoccupée de la recette, celle qui 
entremêlait là-bas des parapluies, des ombrel
les, des cannes, dédiés à tous les sexes et à 
tous les âges. Madame Strahlbérg, l'aînée des 
Odinska, ne comptait que sur rme clientèle mas
culine: rien que des pyramides do cigares et 
de cigarettes, dans la boutique où elle se pe
lotonnait, frêle et souple, point belle mais cent 
fois pire, avec le regard énigmatique de ses 
yeux pâles très enfoncés, très peu ouverts, si 
perçants néanmoins, et le sourire cruel de ses 
petites dents aiguës. Toute en crépon noir 
brodé de fleurettes d'argent, elle pO.ria.it gaî-
mient le deuil perpétuel qlui n'avait d'autre but 
que d'affirmer son veuvage, polar répondre aux 
méchants propos; ne prétendait-on pas que feu 
le ctosiïjile Strahlbérg existait quelque part, di
vorcé et content de l'être? Si décriée qu'elle 
fut, on ne savait trop1 pourquoi, et justement 
parce que soupçonnant tout, on ne pouvait 
rien prouver, elle était reçue et même recher
chée à cause du merveilleux talent, pervers 
cOmme tout ce qui émanait d'elle, qui l'avait 
fait surnommer la Julie des salons. VVanda 
Strahlbérg tenait entre ses lèvres arlifielJe-
mlent rougies, au milieu de la pâleur pres-

ciétés de secours mUtUels de la Suisse rt> 
mande. 

Des 37 sociétés Valaisannes, une seule — 
la Caisse de secours des ouvriers de la verre
rie de Monthey — reçoit des femimes comme 
sociétaires. 

Sur 2006 sociétés et 515,628 mutualistes 
suisses, le Valais occupait en 1903 le 21e rang. 

Les seuls cantons de Nidwalden, d'Obwal-
den, d'Uri et d'Appenzell (Rhodes intérieures) 
avaient (un effectif inférieur à celui du Va
lais en 1903. 

Avant de terminer ce faible exposé sur nos 
sociétés valaisannes de secours mutuels, vo
yons cruelle est, à fin décembre 1906, leur si
tuation financière et l'activité Qu'elles ont dé
ployée durant leur dernier exercice. 

Suivant l'extrait de statistique annexé ci-
après, la fortune de nos sociétés asci&ndait, 
au 31 déc. 1906, à fr. 154,345, produisant Un 
revenu de fr. 5020, représentant un intérêt de 
3,20o'o. 

Les cotisations des membres se sont élevées 
à fr. 33,303, les recettes diverses (dons, par
ticipations, amendes, etc.) à fr. 6697, ce qui, 
joint au revenu de la fortune, nous donne une 
recette générale de fr. • 45,020. 

Les dépenses de l'année 1906 se sont éle
vées à fr. 30,152, laissant ainsi un boni d'ex
ercice de fr. 14,868. 

Le nombre des sociétaires secourus a été de 
764 et le nombre de journées de maladie de 
18,294. 

Les secours délivrés aux malades ont été de : 
fr. 21207 pn indemnité de chômage; 
fr. 2894 de frais de médecins, médicaments, 
fr. 148 de frais d'hôpital, 
fr. 435 d'indemnité au décès, 
fr. 24684 au total; 
ce qui représente fr. 1,35 par journée de ma
ladie. 

Ainsi qu'on le constate par les chiffres qui 
précèdent, les sociétés Valaisannes de secours 
mutuels sont clans tan état de fortune réjouis
sant, si l'on considère que le capital acquis 
l'a été sans aucun stabside . 

Elles rendent de précieux services aux ci
toyens prévoyants qui ont su se grouper pour 
s'entr aider dans l'adversité. 

Si l'idée mutualiste a été lente à pénétrer 
dans notre cher canton, elle marche, depuis 
quelques années, presque à pas de géant. 

Buisse-t-elle ne jamais s'arrêter et souhai
tons qu'avec l'appui futur des pouvoirs pu
blics, les bienfaits incontestables de la mu
tualité se fassent bientôt sentir jusque dans 
la dernière* de nos chaumières. 

que verdâtre du teint qui lui valait aussi un 
autre suxnonii moins agréable, celui de vam
pire, une des cigarettes qu'elle offrait; d'une 
main, elle jouait, en déployant des grâces de 
chatte, avec son dernier paquet de régalias 
noué de faveurs vertes, qui, mis aux enchères, 
atteignait un prix très élevé. Sa sœur Colette 
vendait des fleurs, mais tandis que celles-ci 
attendaient les acheteurs dans 'un silence mo
deste; elle interpellait son monde sans plus 
rougir qu'une boutiquière de profession. Elle 
était devenue dangereusement jolie; Fred en 
fut ébloui lorsqu'elle voulut mettre elle-même 
une rose à sa boutonnière, après qUoi elle lui 
en donna une autre en ajoutant: 

— Et voilà par dessus le marché I 
— La charité a vraiment bon dos I pensait 

le jeune ho mime en recueillant au passage 
les sourires et les œillades. 

Jamais il n'avait rien rencontré d'aussi en
gageant parmi les dames jaunes, noires pu 
tatouées sur lesquelles Jacqueline s'élait per
mis de le plaisanter. 

— Fredl 
C'était Jacqueline qui l'arrêtait d'un ton 

brusque, presque irrité. Elle aussi vendait des 
fleurs, tout en aidant madame de Nailles dans 
son commerce de joujoux, mais jusque-là, elle 
les avait vendues avec la décence et la réser
ve gracieuse que l'usage prescrit aux demoi
selles. 

— Fred, j'espère bien que vous ne porte
rez pas d'autres roses que les miennes. Celles-

La loi militaire 

Ce qu'il y a de cocasse à cette occasion, 
c'est de voir tous les journaux qui appuient 
la loi s'évertuer à prouver que oelle-oi n'aug
mentera que peu ou pas les charges du ci
toyen. En même temps, ils sont obligés de 
convenir que la revision de cette loi coûtera, 
au bas mot cinq millions par an au peuple, 
suisse. En nous référant ans expériences pas
sées en fait de dépenses militaires, nous pou
vons, sans parti-pris, croire et être: sûrs que 
ces dépenses seront non pas de cinq, mais de 
10 millions par an. Voilà donc une loi qui 
grèvera annuellement notre budget de 10 
millions et qui, en même temps, n'augmen
tera pas les charges du citoyen ! Noos croit-
on assez naïf s pour ne pas réfléchir à l'ab
surdité de cette démonstration. > . 

Non, il est olair et net que les nouveaux mil
lions dépensés pour le militarisme ne pourront 
pas être appliqués à des œuvres autrement 
utiles et nécessaires, mais dont tout le monde 
profiterait. Qu'on augmente, puisque l'argent 
abonde dans la caisse fédérale, les subventions: 
pour les assurances-maladies et accidents, 
pour l'instruotion publique, pour l'agricul
ture, pour l'endiguement des rivières et tor
rents, pour la gymnastique, etc., etc. Les. oc
casions pour l'emploi utile de ces ressources 
ne font absolument pas défaut l En un met, 
faites que l'argent fourni par tous profite à 
tous. 

On a bien soin de nous faire savoir que' 
nous sommes assez riches pour nous payer de 
nouvelles dépenses militaires, vu que les re
cettes douanières suffiront à les combler. Mais 
qui remplit la caisse des douanes ? C'est le 
peuple, le pauvre surtout, puisqu'il y a beau
coup plus de pauvies que de riches et que la 
consommation se fait d'après le nombre des 
personnes et non d'après la fortune. Dono 
c'est le peuple qui supportera le fardeau des 
dépenses nouvelles, et lui seul, car un grand 
nombre de oeux qui vantent aujourd'hui la 
nouvelle loi militaire sauront en tirer tout le 
bénéfioe possible. 

Faites que le peuple suisse soit le peuple 
le plus instruit, le mieux éduqué, le moins 
misérable, donnez-lui, en un mot, le maximum 
de bonheur possible, qu'il le comprenne, et 
au jour du danger, si malheureusement le oas 
se présente, tous les oitoyens, sans exception, 
se lèveront comme un seul homme pour dé
fendre une patrie qui leur sera d'autant plus. 
chère qu'elle sera plus aimée, plus respectée. 

ci sont affreuses, elles vous donnent l'air d'un 
marié de Village... Otez bien vite ce paquet, 
allons. Voilà une jolie « boutonnière » et, m|oi 
je vous l'attacherai plus adroitement. 

En vain cherchait-il à garder des apparen
ces froides, son cœur se dégelait malgré lui. 
lui. Elle le retenait si gentiment par le revers 
de son habit, en lui chatouillant le visage d|à 
bout d'une aigrette qlui se dressait sur la plus 
seyante de toutes les petites toques de four
rure i Les cheveux, relevés maintenant, déga
geaient le cou, et il les voyait de tout près 
frisotter sur cette peau fraîche et lisse, tan
dis qu'elle baissait la tête, appliquée à sa be
sogne, et il admirait cette taille si mince, si) 
longue, effilée depuis pela par un vrai corset. 
11 lui pardonnait tout. En ce moment Un hom
me brun, élégant, de haute taille, avec des 
moustaches relevées à racines droites au-des
sus de la lèvre, d'après une mode renouvelée 
des Valois, d'irrésistibles moustaches dont le 
voisinage réduisait à néant les favoris enco
re clair semés de Fred, s'élança affairé Vers 
le comptoir de madame de Nailles. 

— Mademoiselle Jacqueline, madame de Vil-
legry m'envoie pour vo'us prier de liai prêter 
main-forte au buffet; elle ne peut tenir tète 
aux consommateurs et demande des aides de 
bonne volonté. 

Ceci fut débité avec Une assurance fami
lière qui choqua profondément l'aspirant. 

— Vous permettez, madame? 
La baronne fit un signe de tête sfeuriaut, 
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LE C O N F É D É R É 

L'organisation militaire actuelle suffit au 
but que nous pouvons nous fixer, c'est-à-diie 
à la défense de notre neutralité. Il serait in
sensé d'avoir une autre pensée. Notre organi
sation actuelle peut être perfectionnée, en 
rendant le service militaire plus agréable, plus 
démocratique, en effaçant entre oifioiers et 
soldats les barrières artificielles créées par 
des militairomanes à la prussienne. En refu
sant notre sanction à la loi votée par les 
Chambres, nous avons la conviction d'aimer 
notre patrie aussi sincèrement et d'une ma
nière tout aussi désintéressée que ceux qui 
nous la prônent avec de grands airs indignés. 
En désirant affecter les ressources apportées 
par l'application du nouveau tarif douanier, 
à l'amélioration du sort des générations ac
tuelles et futures, nous pensons faire preuve 
d'un patriotisme aussi clairvoyant que oeux 
qui nous invitent à dépenser dix millions de 
plus par an pour des œuvres improductives 
et point du tout nécessaires. Nous voterons 
NON le 3 novembre. 

Un radical au nom da plusieurs, 
Delamontagne. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L'hJûSpice dix SJrnjploln est autorisé à, faine 

circuler son autoi-c&mion, dl-j 15 octobre jus
qu'à la fermeture de la rorate du, Simplou', en
tre le dit hospice et Iselle plour le transptort 
des provisions. 

-*•• Il est fait les adjudications suivantes pour 
la fourniture et le transport des graviers : Rou
te SemlbraUcher-Bagnes, fourniture et trans
port à Magnin, cantonnier Bagnes. Route Senv 
braneher-Orsièreis et Orsières-Pjont-Sec:: four
niture à PellouchoUd, cantonnier et transport 
à Ami Joris, à Orsières. 

— Vu les dispositions de la loi sur les con
cessions des foircies hydrauliques, le Conseil 
d'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation 
de quelques terrains situés rière Loèohe, sol
licitée par la Société d'aluminium à Chippis. 
M. H. Gay, à Brarnois, est nommé expert de 
l'Etat et président de la commission pbargée 
de la taxe des terrains à exproprier. 

l— Est ratifiée la vente par la cOmanirne de 
Troisttarrents, à M. le juge Moe Rouiller, de 
deux p,arcelles de terrain sises â Morgins. 

— Le Conseil d'Etat ayant pris connaissance 
des propositions de la ville de Sion, décide 
de faire l'acquisition d'une parcelle de ter
rain contigu à l'arsenal et longeant l'avenue 
projetée de Pratifori. 

— Il est créé au hamleiaU des Valettes (Bo-
vernier) un débit de sels, cbnfié à, Mme Vve 
Eu,g. Piuippe. 

Le Conseil d'Etat accorde son homologation 
au règlement bourgeoisial de Chippis, sous 
réserve de certaines modifications. 

— Il iautorise le cOmlmune de St-Gingolph 
à contracter un emiprunt de fr. 10,000 destiné 
à la réfection des chemins dans l'intérieur du 
village, 'sous réserve que l'acte d'emprunt sera 
soumis à la ratification du Conseil d'Etat. 

— M. Mayor, président de la commune ds 
Bramois, est désigné comme expert de l'Etat 
et président de la commission chargée de la 
taxe "des terrains à exproprier pour la cor
rection de la Réchy à, Sapina. 

-<- Vu lies dispositions de la loi sur les con
cessions de forces hydrauliques, le Conseil 
d'Etat déclare d'utilité publique les expropria
tions de quelques terrains sis rière Nendaz, 
sollicitée par M. Stâchelin, et accorde la prise 
de possession immédiate des terrains à expro
prier. 

M. A. Solioz, géomètre à Sion, est nOm-
mé expert de l'Etat et président de la commis
sion chargée de la taxe des terrains. 

qui voulait dire, s'il eût voulu comprendre: 
« Je permets et je désire que vOus m'en dé
barrassiez une fois pour toutes.» Elle était en 
train de mettre 'un ballon colossal et un po
lichinelle entre les bras résignés d'Hubert Ma-
rien qui, docilement, alignait cinq Jouis sur le 
comptoir. 

Mais Jacqueline n'avait pas attendu l'au
torisation de sa belle-mère; radieuse, elle se 
laissait emmener par cet impertinent person
nage que Colette, qui avait peut-être constaté 
le sacrifice de son bouquet, nomma d'Uin ton 
terriblement significatif à l'oreille de Fred : 
« M. de Cymier ». 

Le pauvre garçon eut Un tressaillement, com
me, on a quand on s'éveille de quelque songe 
heureux polJir se trouver devant une désagréa
ble réalité. Poussé par ce fatal besoin que 
nous avons tous d'approfondir notre malheur, 
il jse dirigea vers le buffet a v e c une affec
tation de calme qui lui cloutait de gros efforts. 
Chemin faisant, il payait son tribut d'un ges
te machinal aux vendeuses qU'il connaissait, 
sans entendre leurs remerciements et en évi
tant de rien choisir. Comme s'il, eût été à bord, 
il sentait le plancher osciller sous ses pieds. 
Enfin, .il atteignit l'encoignure décorée de pal
mes où, dans une robe digne de Peau d'Ane 
et absolument inédite, en broderies de perlés 
rubis et Or, que chacijn de ses mouvements 
faisait étinceler, madame de Villegry Versait 
à longs flots le thé russe, le chocolat espa
gnol, le café d'Orient et toutes les décevantes 

Au Lœtschberg . — Les travaux du 
Lœtschberg se poursuivent régulièrement et 
sans inoident notable. Du côté nord on aura 
bientôt percé le premier kilomètre et il en 
est de même du côté sud. Seulement, une 
chose paraît inquiétante : la température, au 
lieu de s'élever au front d'attaque, baisse as
sez rapidement, d'où les ingénieurs tirent la 
conclusion que l'on doit se trouver dans le 
voisinage d'une poohe d'eau d'un volume con
sidérable. Actuellement, il n'y a que 7 degrés 
au kilomètre 0,900. Il va de soi que toutes 
les mesures sont prises en vue de oapter im
médiatement l'eau que l'on attend. En oe mo
ment, l'entreprise est en avance de 103 jours 
sur les délais qui lui ont été fixés par con
trat. 

l i e congrès de s tat i s t ique à Sion. — 
Une cinquantaine de personnes étaient pré
sentes à la réunion des statisticiens officiels 
et de la Sooiété suisse de statistique qui s'est 
ouverte hier lundi à Sion, dans la salle du 
Grand Conseil, à l'Hôtel de Ville. 

Le Conseil d'Etat y était représenté par 
trois de ses membres, MM. Couohepin, prési
dent, Bioley et Burgener ; la ville de Sion, 
par son président, M. Ch.-Albert de Courten, 
et le district par M. X. Zimmermann, préfet; 
y assistaient aussi MM. le Dr Ch. Bonvin, 
Lorétan, forestier cantonal, et divers membres 
du clergé. 

Dans la liste des congressistes, figurent MM. 
Kummer, président de la Société suisse de 
statistique, Dr Guillaume, chef du bureau fé
déral de statistique ; des représentants des 
cantons de Berne, Bâle-Ville et Campagne, 
Zurich, Grisons, Argovie Pribourg, Vaud, Ge
nève et Tessin. 

MM. François Giroud et William Hœnni, 
fonctionnaient comme secrétaires. 

La séance à été ouverte par M. Bioley, 
cbef du Département de l'Intérieur, qui a 
prononcé un discours très applaudi, dans le
quel il a résumé les travaux préparés en vue 
du Congrès. 

L'assemblée a ensuite écouté deux rapports, 
l'un de M. Paul Hofer sur „les registres de 
l'état-civil, leur origine et leur développement, 
ainsi que leur rapport avec la statistique", 
l'autre de M. le Dr Bonvin sur „la statistique 
démographique en Valais et les difficultés 
qu'elle rencontre." 

Après la séance un banquet a réuni les 
congressistes à l'hôtel de la Poste. M. Cou-
chepin y a pris la parole au nom du Conseil 
d'Etat, M. Kummer, au nom de la société 
suisse de statistique ; ont encore parlé MM. 
le Dr Guillaume, chef du bureau fédéral de 
statistique et le chanoine de Cocatrix, curé 
de Bagnes, etc; à l'issue du dîner, les statis
ticiens sont allés visiter Valère. 

Le soir à 8 heures, il y a eu séance admi
nistrative dans la salle du Grand Conseil, 
suivie d'une réunioa familière au Casino. 

Ce matin mardi la séance générale s'est 
ouverte à 9 heures à l'Hôtel de Ville. Ou y 
a donné lecture de diverses études très inté
ressantes. 

Le congrès s'est clôturé à midi par un dî
ner en commun au Grand Hôtel. 

JLe major du 12 . — Il se confirme que 
le commandement du bataillon 12 sera confié 
au commandant du bat. 11, M. Jean-Charles 
de Courten, de Sion. 

Ce dernier commandement, éorit-on de Sion 
à la Suisse, sera oonfié au capitaine-adjudant 
Maurice Beeger. 

Expropr ia t ions fédérales . — M, G.-M. 
— Le Valais sera dans quelques années sil
lonné de chemins de fer secondaires. Pour le 
moment, on en est aux concessions qui pieu-
vent de toutes parts. 

Lorsqu'on en viendra à l'exécution, une 

promesses qui peuvent jaillir de deux yeux 
pers incomparables, très tendre, ce jour-là, par 
charité. De jeunes nymphes accortes formaient 
la cour à cette déesse, l'assistaient de leur 
mieux. Jacqueline était d|a nombre et, au mo
ment Où Fred la surprit, offrait du bout des 
doigts une coupe de Champagne à M. de Cy
mier, fort occupé d'autre part à liai persuader 
quelque chose dont elle riait follement, tout en 
secouant la tête. Le malheureux Fred, pour 
entendre et souffrir, but deux doigts de Xé
rès qui lui restèrent clans la g>rge. 

— Une âme charitable n'hésiterait pas, di
sait. M. de Cymier, d'autant plus qUe chaque 
cheveu sera payé séparément Ce que vous 
voudrez.... Voyons, une toute petite boucle... 
pour les pauvres... Cela s'est fait très souvent. 
Pour les pauvres, bout est permis. 

— C'est sans doute parce que cela s'est fait 
que je ne le ferai pas, riposta Jacqueline en 
riant toujours. Je suis décidée à ne jamais 
faire ce qu'ont fait avant moi les autres. 

— C'est ce qu'on verra bien, répliqua, M. 
de Cymier d'un air de menace. 

Et la jeune tête de se renverser dans un. ac
cès de gaîté inextinguible. 

Fred s'enfuit pour ne pas céder à la tenta-
lion de faire un esclandre. 

Quand il se retrouva dans la rue, il se de
manda où il irait. Son courroux l'étouffait, il 
se sentait incapable de le garder pour lui, et 
cependant, quelque irrité qU'il lût contre Jac
queline, îU n'eût éprouvé aucune, satisfaction 

foule de propriétaires se verront forcés de 
céder leur terrain et d'en subir l'expropria
tion. Nous croyons charitable de les aviser 
de prendre à oe moment-là toutes leurs pré
cautions pour défendre énergiquement leurs 
droits. Ils auront affaire à des Compagnies 
très habiles qui connaissent tous les rouages 
et les roueries des expiopriations, et qui cher
cheront par tous les moyens à obtenir à meil
leur compte possible les terrains qu'elles ex
proprient. 

Il serait très désirable à ce sujet que les 
experts fédéraux qui procèdent aux expro
priations soient en tout ou en partie du pays 
et connaissent les terrains soumis à leur ap
préciation. 

Cela n'a pas toujours été le cas. Ainsi, pour 
les expertises en dernier ressort faites par la 
Délégation du Tribunal fédéral pour le Mon-
they Ghampéry, des 3 experts nommés, aucun 
n'était Valaisan : ni M. Cruohon-Hartmann, 
ni M. Zsohokke, administrateur de chemin de 
fer, ni M. Rosset, notaire à Montreux, pour 
qui les terrains ont une grosse valeur... s'ils 
sont situés dans cette localité. 

Les prononcés de oes experts, dont quel
ques-uns sont difficiles à qualifier, ont suscité 
le plus vif mécontentement ohez les proprié
taires expropriés. Ceux-ci n'ont eu qu'une con
solation, celle d'avoir échoué en bloc et en 
chœur dans toutes leurs revendications. 

En effet, dans les 24 ou 25 cas soumis à 
leur appréciation, les experts ont donné rai
son à la Compagnie M.-C.-M. sur toute la li
gne, à part 3 ou 4 exceptions! 

Qu'ont dû faire les malheureux propriétai
res ? Se soumettre, en protestant et en tem
pêtant, mais se soumettre quand même! Cela 
ne sert en effet à rien d'aller procéder à des 
débats devant le Tribunal fédéral. Celui-ci 
s'en remet toujours aux experts, il ne fait 
qu'enregistrer leurs arrêts ; et l'on ne voit pas 
trop comment il en pourrait être autrement. 
Vous voyez combien le choix des experts est 
important. Leurs conceptions plus ou moins 
étatistes peuvent aboutir à léser considéra
blement des intérêts des plus légitimes. 

Espérons qu'un propriétaire averti en vau
dra deux et que, lorsqu'une expropriation se 
représentera, les expropriés sauront se rensei
gner et faire entendre leurs voix dans le choix 
des experts. 

Les chemins de fer, c'est très bien. Cons
truisez-en le plus possible. Mais il ne faut 
pas que ce soient les propriétaires sur lesquels 
ils passent qui en fassent les frais, pour en
richir quelques gros actionnaires. 

I / e x p o s i t i o n de Jlouthey. — Voici le 
programme de l'exposition cantonale de bétail 
à Monthey qui aura lieu du 26 au 30 octobre : 

Samedi, 8 h. matin, arrivée et classement 
des sujets ; opérations du jury. 

Dimanche, jury ; ouverture de l'exposition. 
Lundi, journée officielle avec délégations 

de la Confédération et des cantons romands. 
Musiques de fête : Harmonie et Lyre de 

Monthey, Société chorale. 
La distribution des primes aura lieu mercredi. 

Doréuaz . — Levée de cadavre. — Le corps 
d'une fillette disparue d'Alesses le 2 septembre 
a été retrouvé hier lundi par un bûcheron, 
dans un dévaloir au pied d'une paroi de rocher. 

Les recherches faites dans la région n'a
vaient jusqu'ici donné aucun résultat. 

Ins t i tu t populaire de Martiguy. — 
Au nom du Comité de l'Institut populaire, 
M. Luc Closuit nous prie de publier la com
munication suivante : 

„La loi sur la nouvelle organisation militaire 
préooeupe vivement l'opinion ; elle a ses par
tisans et ses adversaires dans tous les camps, 
oe qui veut dire que la politique, au sens ir
ritant du mot, y est absolument étrangère. 

tout au contraire, à entendre sa mère abon
der dans Je même sens que lui et porter les 
jugements rigoureux dont il se réservait le 
monopole. L'idée lui vint de rendre visite à 
Gisèle, la personne la moins disposée qu'il 
connût à envenimer une querelle ou une ran
cune. ,0n lui avait dit qUe Mme de Talbrnn 
ne bougeait plus de chez elle, étant retenue 
sur s^ chaise longue par Un état fort péni
ble qui touchait du reste à son dénouement, 
et. cette certitude de la rencontrer le décida en 
un clin d'œil. Depuis qu'il était à Paris, jjl 
n'avait fait que distribuer des cartes. Cette 
fois du moins, par exception, Madame ne se
rait pas sortie. 

Il fut introduit toUt de suite dans le bou
doir où la jeune femme languissamment appu
yée à des coussins, brodait, solit;cire, de mi
gnons objets de layette, et tout de suite il 
comprit qu'il était le bienvenu. Giselle devint 
toute rose de contentement et, laissant tom
ber son ouvrage, lui tendit à la fois deax pe-
liras mains amaigries d'une blancheur de cire. 

— Prenez ce pouf... Asseyezvouo là... Qjul 
plaisir, quel grand plaisir de vous revcirl 

(A suivre) 

_ Le Comité de l'Institut populaire de Mar-
tigny a demandé à deux de nos éminents 
conoitoyens, dont la compétenoe en la ma
tière ne saurait faire de doute pour personne 
et appartenant l'un et l'autre au Conseil na
tional, de vouloir bien venir nous faire en
tendre les deux cloches dans une oonf érence con
tradictoire qui sera certainement fort goûtée 
du public intelligent de notre looalité et des 
environs. 

Ils ont très aimablement accepté et diman
che 27 octobre, à 3 h. précises, dans la salle 
des conférenoes de l'Institut, M. le conseiller 
national Evêquoz parlera contre la loi qui 
sera défendue par M. le conseiller national 
Pellissier. 

Entrée libre. 

Martigny. — Encore l'hôpital. 
Monsieur le Rédacteur, 

J'ai lu avec intérêt et ouriosité les lignes 
que vous avez consacrées à l'hôpital ; il n'est 
pas trop tôt qu'on signale une bonne fois oe 
qui se passe derrière ces murs quasi mysté
rieux, et la manière des braves sœurs de com
prendre la charité ohrétienne. 

Vous dites, dans votre dernier article, qu'on 
a mis à la disposition des sociétés d'assurance 
un local spécial pour la visite médicale des 
ouvriers de „rEleotro-ohimiea et du «Marti
gny Orsières", mais ce que vous ignorez, j'en 
suis sûr, c'est quel local on s'est permis d'af
fecter à oe service ! Tout simplement... la salle 
des „passants" femmesl 

Ainsi, si de pauvres voyageuses sont fati
guées du chemin parcouru à pied, la veille, 
aux prises de maladie qui néoessite le lende
main de leur arrivée un repos plus prolongé 
que d'habitude, on devra les déloger pour 
laisser la place libre aux opérations des doc
teurs et du Grand Inspecteur de l'Assurance ! 
Pour du sans-gêne, c'en est assurément et 
personne ne récrimine, si ce n'est notre brave 
Recteur, qui ,,1'a trouvée mauvaise"- et n'a 
pu s'empêcher d'exprimer son opinion, je di
rai même son indignation, sur la manière de 
comprendre la destination des fonds de l'hô
pital. 

On pouvait peut-être mettre un autre local 
à la disposition des femmes „ passantes", me 
direz-vous ? Lequel ? les Sœurs n'ont déjà plus 
assez de plaoe pour elles-mêmes. Si je ne 
craignais d'être irrévérencieux, je dirais qu'elles 
sortent de terre, comme des ohampignons ; 
avec le débarquement de la semaine dernière, 
elles doivent arriver a tout près de la dou
zaine; aussi les gendarmes n'ont qu'à bien se 
tenir ; jo ne serais pas surpris qu'un de ces 
quatre matins, oeux qui ont l'habitude de 
mettre dedans soient mis dehors ! Il est vrai que 
les jeunes gendarmes, rélégués pour faire place 
aux prinoesses de séant dans un „boîton" hu
mide, ne s'en plaindraient pas... 

Pour terminer, M. le Rédacteur, vous, que 
vos ooeupations appellent souvent à passer 
devant „l'hôpital des sœurs", soyez donc une 
fois curieux d'aller goûter la bonne soupe (à 
0.40) qu'on fabrique tout exprès à l'inteation 
des pauvres passagers, vous m'en direz des 
nouvelles, je suis sûr que votre ami Léon n'en 
serait pas jaloux ! 

Avec mes compliments, reoevez, etc 
Un voisin. 

martigny* 
1907. 

Chevaux . 
Poulains . 
Mulets . . 

Taureaux . 
Bœufs 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Poros . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres . 

•Bourg. — Foire 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 43 
. . 18 
. . 24 
. . 8 
. . 3 
. . 9 
. . 315 
. . 63 
. . 36 
. . 55 
. . 70 
. . 39 
. . 12 

12 
7 
9 
4 
2 
5 

190 
42 
21 
52 
65 
39 
12 

du 21 octobre 

PRIX 
Inférieur super. 
100 
150 
250 
100 
200 
190 
200 
200 
120 
60 
15 
15 
18 

500 
350 
600 
200 
280 
290 
450 
380 
200 
150 

25 
30 
40 

Belle foire avec nombreux et bon bétail 
qui s'est vendu à des prix tendant à la baisse; 
les marchands du dehors faisaient un peu 
défaut. 

Etat sanitaire bon. 

Stat is t ique des expéd i t ions de v ins-
m o û t s . — Du 17 septembre au 14 octobre 
il a été expédié par gare 1,074,276 litres de 
moût. 

Confédération Suisse 

Ins truct ion du pol ic ier . — Les com
mandants de police réunis la semaine dernière 
à Baie ont décidé de faire donner aux corps 
de police cantonaux un cours professionnel 
de trois semaines, dans lequel nos détectives 
apprendront l'art de l'anthropométrie et celui 
de la dactylosoopie, qui est la science de 
reconnaître un individu à l'empreinte de ses 
doigts. 

Ce cours sera donné l'année proohaine au 
printemps à Berne. 

Les professeurs seront probablement MM. 
Hodler, bras droit de M. Kronauer, procureur 
général de la Confédération et Heberli, em
ployé de police à Bâle. 

» 



L E C O N F E D E R E 

Une des journées particulièrement intéres
santes de la réunion de Bâle fut encore celle 
où des chiens policiers furent appelés à mon
trer leurs talents. Ils se révélèrent prodigieu
sement habiles à retrouver quelques pauvres 
hères que, pour la circonstance, on avait ca
chés sur des arbres ou en quelque lieu obseur 
ou peu accessible. 

Variété 

Les conséquences d'un ouragan 
Tout chasseur, en Valais, se plaint amère

ment cette année de la pénurie du gibier à 
plumes, malgré la gracieuseté de notre Con
seil d'Etat, qui veut bien nous octroyer oha-
que année des perdreaux, des lièvres, voire 
même des faisans — contre finance, bien en
tendu. 

Tout chasseur, dis-je, est désolé à sa ren
trée au logis, la gibecière à peu près vide. 
Amis ohasseurs, vous n'en connaissez pas la 
cause? Hé bien, je la connais et je vais vous 
la narrer. 

Cela se passait quelques jours avant l'ou
verture de la chasse, soit le 1er septembre ; 
un vent qui ressemblait à un ouragan, comme 
il s'en produit parfois chez nous, régnait en 
maître sur la vallée du Rhône et ramassait 
tout sur son passage : feuilles, bribes et pa
piers ; mais, dans ces derniers, se trouva un 
No d'un journal oynégétique, relatant la quan
tité de gibier lancé et désignant le pays com
me un Eldorado pour les disciples de St-Hu-
bert. 

Qu'arriva-til ? Il arriva tout simplement 
que cette feuille fut transportée par l'oura
gan dans l'Olympe, aux pieds mêmes de St-
Hubert. Le Grand Saint la ramassa et la lut. 
— Tiens, tiens, fit-il après lecture faite, ils 
ne sont pas trop malheureux, mes disciples, 
sur la ter re! C'est dommage que je sois trop 
vieux, que mes rhumatismes me tracassent, 
car j'aimerais bien aller leur faire une petite 
visite. 

Diane chasseresse assise, sur un sopha aux 
pieds de St-Hubert, avec une voix enchante
resse et mélodieuse lui dit : — Maître, j'irai 
à ta place, veux-tu ? Permets-moi, s'il te 
plaît. Comme toutes mes sœurs d'autrefois, tou
tes filles de Pasteurs qui gardions nos trou
peaux, j'aimerais retourner sur la terre ; je 
n'ai rien perdu de ma dextérité, je sais en
core tirer de l'arc; — et, d'un regard enchan

teur et voluptueux, elle enveloppa le grand 
Maître St-Hubert. 

— Oh ! comment te résister, ma divine 
maîtresse ! Vas et reviens bientôt ; car loin de 
toi, il n'y a plus de plaisirs dans l'Olympe. 

Diane prit son arc et ses flèches et, profi
tant d'un nuage qui passait, doré par les pre
miers feux de l'aurore, elle s'y coucha non
chalamment dans une pose gracieuse, exhi
bant ses charmes, et se laissa descendre tran
quillement sur notre planète. 

— Où suis-je, grands dieux ! je ne m'y re
connais plus ! Pas de forêts, pas de futaies, 
où donc doit vivre le gibier ? Voici un cul
tivateur, je vais lui demander des renseigne
ments. 

— Bonjour l'ami, pourriez-vous me dire, je 
vous prie, de quel nom on désigne cette plaine? 

— Tout à votre service, belle dame. C'est 
la campagne de Martigny, tenez, voilà Fully, 
moi je suis de ce village de Brançon, puis 
voilà Saxon là-bas, Charrat, G-ueroet et Marti
gny. Vous venez donc de bien loin, que vous 
ne connaissez pas le pays ? Si vous voulez 
casser une croûte, faut aller à Fully, c'est 
plus près. Vous y trouverez même deux chas
seurs qui viennent de passer, les deux Paul, 
ils vont souvent à Fully, je ne sais puis pas 
ce qu'ils y vont chasser, oela ne me regarde 
pas. 

Mais Diane, avec son essence divine, n'a
vait pas besoin de nourriture. 

— Dites-donc, bonhomme, y a-t-il beaucoup 
de gibier dans ce pays ? 

— Voilà, pour dire qu'il y en a beaucoup, 
comme quand il y en a beaucoup, non il n'y 
en a pas ; mais pour dire qu'il n'y en a pas, 
comme quand il n'y en a pas, si, il y en a. 

Diane remercia le brave homme, prit son 
arc et ses flèches et se mit en chasse. 

Lièvres, perdreaux, cailles, tout fut impi
toyablement transpercé par ses flèches. 

Voilà pourquoi, amis chasseurs, nous n'a
vons pas de gibier dans la plaine de Marti
gny. Diane chasseresse l'a tout tué. 

Faisons des vœux pour que Ste-Diane re
tourne le plus tôt possible dans l'Olympe re
trouver son adorateur, le Grand St-Hubert. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Suisse sous les drapeaux 
Nos annales militaires racontées au peuple par 

le colonel E m i l e F r e y , ancien président de la 
Confédération. 

Splendidement illustré par JEvert v a n M n y -
den. 

15 livraisotis mensuelles à fr. 1 . 3 5 pour les 
souscripteurs ; fr. 2 pour les n o n souscripteurs. 

Neuchâtel, F . Z a l i u , éditeur. 
A qui la Suisse doit-elle ses libertés et sa 

prospérité ? Nous pouvons, sans crainte de 
nous voir contredit, affirmer qu'elle les doit 
à la vaillance des ancêtres qui, pas amour de 
la patrie, sacrifièrent leurs vies et leurs biens 
sur les champs de bataille. On médit beau
coup de la guerre et, spécialement, du mili
tarisme à l'heure actuelle. Assurément on ne 
dira jamais assez de mal des tueries féroces 
qui, au cours des siècles, ensanglantèrent les 
pays même le3 plus civilisés ; on ne trouvera 
jamais d'accents trop éloquents pour condam
ner le fléau de la guerre comme on ne célé
brera jamais trop les bienfaits de la paix. E t 
quant au militarisme, s'il faut y entendre l'école 
où l'on apprend à haïr le voisin, on ne le 
blâmera jamais en termes trop énergiques. 
Mais lorsque l'antimilitarisme confine à l'an-
tipatriotisme, et quand l'amour de la paix fait 
naître le mépris du sol natal, quelque chose 
en nous s'indigne et proteste avec véhémence. 
Un peuple qui ne serait pas prêt, en tout cas, 
à défendre ses libertés séculaires et à repous
ser le barbare qui les voudrait annihiler, serait 
un peuple bien près de la déchéance et de 
la ruine. S'il est des guerres injustes, il en 
est de saorées : telles les guerres que soutin
rent les Suisses depuis l'époque lointaine de 
Morgarten et de Sempach. 

C'est, nous paraît-il, un devoir de mettre 
la jeunesse en garde contre les faciles décla
mations des apôtres de l'antipatriotisme, de 
lui rappeler qu'elle a l'obligation de défen
dre l'héritage de ses pères et que les vertus 
civiques sont le secret de la grandeur morale 
d'un peuple. L'histoire est un grand maître 
dont tous doivent écouter les leçons ; le passé 
ne peut être méconnu, puisque c'est de lui 
que sont nées les conditions, les situations et 
les caractéristiques du présent. Or, que nous 
enseigne le passé de notre petite patrie ? 

Un livre nouvellement paru répond à cette 
question : c'est Le Suisse sous les Drapeaux, 
par M. le colonel JE. FREY, ancien présidei.t 
de la Confédération. Cette œuvre, que traverse 
le Fouffle ardent d'un sain et vigoureux pa
triotisme, affirme, ainsi que le dit lui-même 
M. Frey dans sa préface, que „ toutes les gran
deurs de notre passé, nous les devons à l'a
mour de la liberté dont nos pères furent tou

jours animés à un plus haut degré qu'aucun 
autre peuple de l'époque." 

Le Suisse sous les Drapeaux, qui tend à for
tifier l'amour de la patrie et à nous pousser 
à la reconnaissance envers nos aïeux héroï
ques, est donc un livre de haute valeur éduca
tive, un livre utile, indispensable, un livre popu
laire dans le meilleur sens du terme. Nous som
mes heureux de le signaler à nos lecteurs et 
de le recommander d'une façon particulière
ment chaleureuse. 

L'œuvre de M. le colonel Frey n'est en au
cune façon une nouvelle Histoire de la Suisse. 
Ce sont exclusivement nos Annales militaires 
qu'il raconte, ce qui est bien différent. IL s'a
git donc de quelque chose de nouveau, d'ori
ginal, de non encore tenté. A ce titre-là, Le 
Suisse sous les Drapeaux ne manquera pas d'é
veiller la curiosité de chacun. 

M. Emile Frey était mieux placé que per
sonne, croyons-nous, pour écrire l'histoire de 
notre passé militaire Les hautes fonctions 
qu'il remplit autrefois, ses vastes connaissan
ces, son patriotisme éclairé et profond, son 
style précis sans sécheresse, limpide et coloré 
le désignaient pour l'œuvre à laquelle il a 
consacré plusieurs années de sa vie. Nous lui 
exprimons ici nos félicitations et nos remer
ciements au nom de tous ceux qui aiment 
leur patrie et désirent l'aimer toujours plus. 

L'éditeur F . Zahn a su donner à ses gran
des publications illustrées qu'il fait paraître 
depuis plusieurs années un cachet artistique 
prononoé. Le Suisse sous les Drapeaux, à oet 
égard, mérite une mention toute spéciale, oar 
il est merveilleusement illustré de 150 graw 
des compositions originales dues à l'excellent 
artiste qu'est M. Evert van Muyden, et de trois 
cents reproductions, tirées d'anciennes chroniques, 
d'archives privées ou publiques d'une très 
grande rareté. Parmi les illustrations de M. 
E. van Muyden, œuvres splendides traitées 
avec beaucoup de maestria, citons au hasard, 
les quelques suivantes : Combat entre Valaisans 
et Romains, La bataille de Morgarten, Le déjeu
ner, Combat avec les Gugler à Anet, La bataille 
de Sempach, La rupture du pont de Weesen, La 
bataille de St-Jacques sur la Birse, La bataille 
de Grandson, La traversée des Alpes, etc. 

Ajoutons enfin que le prix de souscription 
est porté au minimum possible et que les 
souscripteurs jouissent de toutes sortes de fa
cilités de paiement. Nous sommes certain que 
Le Suisse sous les Drapeaux sera énormément 
lu en terre romande, où la fibre patriotique 
n'est pas près de se briser. J. S. 

Les . parents de M. G u s t a v e H o f m a n n , 

profondément touchés de toute la sympathie qui 

leur a été témoignée, remercient sincèrement 

toutes les personnes qui ont pris part à lecr 

grand deuil. 

MM. BULLIO et DUPONT, entrepreneurs à 

STALDEN, profondément touchés des nombreux 

témoignages de sympathie reçus à l'occasion du 

grand deuil qui vient de les frapper, remercient 

sincèrement toutes les personnes qui de près et 

de loin, se sont associées à leur immense chagrin. 

Exposif if ion cantonale et de menu bétai| 
dn 26 au 30 octobre 1907 à MONTHEY 

Laiterie moderne et exposition de toutes les machines 
agricoles par VAgence agricole de la Vallée du Rhône 

A. Murisier & C°, Itfflonfhey 

Foin et Paille bottelé, Fourrage mélasse STUMM, 
Maïs en' grains, concassé et moulu, Avoine, Son, Lin, 
Graines et farines, Tourteaux, Engrais pour toutes cul 
tures, gros, mi-gros et détail. 

Agence agricole de la Vallée du Rhône A. Murisier et C° à Monthey 

Foire à e 
La foire, qui n'a pas été tenue !e 27 septembre à cause 

de la maladie du bétail, sera terme à Viège le 

26 octobre 
Le Secrétaire 

Ig. Mengis. 
Le Président 
P,M. Wyer. 

Ouvriers 
Terrassiers et mineurs 
son t e n g a g é s t o n s l es 
j o n r s s u r l es c h a n t i e r s 
de l a r o u t e d e R A V O I R E 
a MARTIGJVY-COMBE. 

P a y e 4 0 a 45 c e n t i m e s 
l'heure. 

laçons et 
manœuvres 

b i e n s p a y é s , trouvent du 
travail permanent. 

S'adresser à la S o c i é t é 
B u l o i s e d e C o n s t r u c t i o n 
C H I F P I S . 

a M A R T I G N Y - V I 1 Y L E 1 
l o g e m e n t de 4 pièces avec 
dépendances. A la même adresse, 
à v e n d r e an potuger à 4 trous. 

S'adresser au bureau du jour
nal, qui indiquera. 

On cherche 
a l o u e r dans la contrée de 
Martigny ou Moniliey, un petit 

café-restaurant 
S'adresser poste restante, 

sous initiale J. L. à SION. 

Occasion 
A vendre très joli piano noir 

à l'état de nouf, prix 450 fr. 
S'adresser au bureau du 

Confédéré. 

ULYSSE PERRIN 
gare RIDDES 

demande à a c h e t e r 8000pieds 
de f i m i i e r rendu sur v«gon 
à Martigny on autres gares. 

Indiquer le prix. 

étreur, Vérificateur 
spécial en bâtiments 

Henri Dupuis, Sierre 

Mémoires, Devis détaillés, 
Etablissement et vérifications 
de comptes. Reproduction à 
façon des calques. 

Draps de billards 
t r è s f o r t s e t t ins p o u r 0 5 
f r a n c s n e t s , p o s e c o m 
p r i s e . T o u s a c c e s s o i r e s : 
bandes en caoutchouc, billes, 
queues, etc. — Prix modérés. 

R é p a r a t i o n s 
Se recommande, 

Fr, Bàriswyl, billardier, 

BERNE 
CHERCHEZ-VOUS une cuisi

nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

l u s é r e x d e s a n n o n c e s 
dans le 

Confédéré 

On demande 

une fille 
pour la cafeterie et 

2 filles d'office 
S'adresser à la; D i r e c t i o n 

d e s H ô t e l s d e C a n x , a 
C a u x s/ T E R R I T E T . 

e 
u n e d o m e s t i q u e , propre 
sachant faire la cuisine. 

S'adresser immédiatement an 
Docteur CASTANIÉ, à St-Glngolph. 

Pourquoi 
ne pas 

acheter 
Paille & 

directement 

La Cie Comie Suisse de pailles 
à Berne Soissons 
(Suisse) (France) 

travaille en Franco avec 15 ma
chines à vapeur de pressage et 
de battage eï peut vous offrir 
des avantages sérieux I 
Nons v e n d o u s a u s s i des 

carottes jaunes 
G7G 

mérite la combinaison de va
leurs à. lots, autorisées par la 
loi, que chacun peut so procu
rer contre paiements mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès do la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
principaux defr!000,000, 300,000, 
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000 
etc., etc., seront tirés et les ti
tres d'obligations seront remis 
successivement à l'acquérenr. 

Pas do risque, chaque obli
gation sera remboursée pen
dant les tirages présents ou 
ultérieurs. 

Les prochains tirages auront 
lien les 1, 10, 15 novembre, 
1, 10, 15, 20, 30 décembre. 

Les prospectus soront en
voyés sur domande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o n r 
o b l i g a t i o n s a p r i m e s , a 
V e r n e , rue du Musée, 14. 

Montreux 
A r e m e t t r e 
Hôtel et Café-Restaurant 

des Voyageurs 
Bénéfice assuré, peu de re

prise, 25 à 30 lits. 
S'adr. à E r n e s t I l u g o u c t , 

gérant d'immeubles et bureau 
de pincement, M o n t r e u x . 

Transports 
funèbres 

pour t o u s p a y s 
m® 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 

S'adresser à .Sioil 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. Hessmuller 
de Lausanne 

Guérison par la simple !' 
méthode de KESSLEli, des 

lumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof-
feusifs de 

Fr. Kessler-Felir 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

&q 

Art ic les p o n r h i v e r 

Chaussures 
et Fabrique -

de socques 
Hommes Femmes Filles Fillettes 
40-47 37-42 30-35 26-29 

dim. 
fr. 7.90 

9.40 
— 

5.10 
— 

3.90 
dez 
î l e 

6.70 
7.20 
5.80 
3.90 
2.95 
2.80 

5.45 4.45 
5.95 4.95 
4.75 4.— 
3,40 2.80 
2.60 2.20 
2.20 2.10 

le C A T A L O G U E 
Téléphone 

Souliers fort ferrés^ trav. 
Bottines lacets bouts et f. b 
Souliers drap, claque peau 
Pantoufles grises à boucles htea 

„ à lacets, montantes 
grises ou bleues, bas. 

Pour tous les autres articles, demandez 
P l a c e c e n t r a l e 

VICTOR DUPUIS Martigny 

Loterie du Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais 

Demandes La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 l o t s g a g n a n t s , f r . 1 1 5 , 0 0 0 

fr . 3 0 , 0 0 0 , SO.OOO, 1 0 , 0 0 0 
T i r a g e e n s e p t e m b r e 1 9 0 8 

7 n u m é r o s d e t i r a g e p o u r fr . 5 . 5 0 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

acheteurs. 

En vente: G. A r t «fc Cie* 4 , C o r r a t e r i e , G e n è v e 

R e y «fc Oie , b a n q u i e r s M o n t h e y 

C a i s s e b y p o t é c a i r e Si «un 

C o m m i s s i o n d e l a l o t e r i e B o u v e r e t 
725 



GROS GRE 
Grand'Rne, 40 W O N T R E U X firand'Rue, 40 

Mêmes Maisons à Genève, Lausanne, lfevey, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, St-lmier, Fribourg 

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle que nos rayons de 

CONFECTIONS ET MODES 
SONT AU GRAND COMPLET 

Manteaux de pluie 
= Pour Dames = 

en cover-coat gris et beige 

en tissus fantaisie 

en tissus anglais 

depuis 9.75 

» 16.75 

jusqu'à 32.50 

• • • Fourrures • • • 
Lièvres et lapin?, dep. 35.— à 4.75, 3.75, 2.25, 1.75, 1 .45 
Mouflons, tontes teintes „ 14.50, 12.50. 9.50, 7.50, 6.50, 5 5 . — 
Skangs, Marder, Marmottes, Nutria, Mongolie, Thibet, 

Renard, etc. depuis 450 à 4 . 5 0 
Garnitures pour enfants, „ 16.50 à 3 , 9 o 
Cols pour enfants, Thibet blanc, „ 8.50 à 5 , 6 0 

Collets pour Dames 

en drap bouclé, 

en homéspun, 100 à 120 cm. „ 

en drap noir, 100 à 120 cm. „ 

en drap la noir, 100 à 120 cm. „ 

uis 12,50 â 5.90 

„ 26.50 à 8.50 

16,50 à 11.75 

32.50 à 18.50 

RAYONS SPÉCIAUX P R E M I E R ETAGE 
J a q u e t t e s 

en cheviotte foulée, noir, 
dep. 4.75 

en drap bouclé, noir, 
dep. 8.50 

en drap cuir, noir, 
dep. 25.— à 11.50 

en tissus anglais, 
dep. 27.50 à 16.-

jolies teintes 
en beau drap amazone, 

dep. 35.— à 22.50 
noir et couleur 

en caracul, 
dep. 45.— à 22.50 

boléro-caracul; dep. 13.50 

11.75 Séries spécialement 

recommandées 16.75 
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Jupes 

Façon ci-haut 7.50 
en Tissns anglais, Fantaisie, Cheviotte et Satiu noir. 

= Grand choix dans tons les genres. = 

P a l e t o 
en tissus anglais, 

dep. 35.— à 16.50 
en drap cuir, noir, 

dep. 39.75 à 21.50 
en beau drap amazone, 

dep. 49.— à 32.50 
en caracoul, 

dep. 55.— à 24.50 

Dernières 
Créations 

forme Empire 
ou 

mi-eeintrée 

Tftanteaux 
pour Enfants 

en cheviotte marine, 

dep. 21.— à 7.90 

en drap anglais, 

depuis 18.— à 9.75 

en tissus des Pyrénées, blanc, 

dep. 9.50 à 6.25 

en caracul blanc et gris, 

dep. 26.50 à 12,50 

en velours blanc et couleur, 

18— à 13.75 

Pèlerines 
pour Enfants 

Bleu-marine, 

depuis 4.50 à 3.50 

En homéspun, 

depuis 15.— à 8.50 

Pèlerines 
pour Enfants 
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Blouses 
en veloutine, Réclame, 
en flanelJette, jolies teintes 

rayures claires, Réclame, 
en veloutine, dessins variés, 
en tissus laine, uni, écossais 
en soie, 
en velours, 

è3,90, 3.25, 2.75, 2.50 

2.75 
depuis 7.25 à 4.25 

„ 16.50 à 5.75 
„ 25.— à 6.90 
„ 16.75 à 8.85 

Tissus ******** 
pour Robes et Blouses 

en Veloutine, Flanelle coton, Flanelle laine, 

Cheviotte, Granité, Tissus anglais, Fantaisie, etc. 

Grand choix dans les Nouveautés de la Saison 

Jupons 
en drap, Réclame 

en moire, noire et couleur, 

Nouveautés, écossais, 

en drap, jolies garnitures, 

en soie, taffetas, etc. 

4.75, 3.75 2.90 

depuis 16.50 à 3.50 

depuis 16.50 à 4.50 

depuis 16.50 à 5.50 

depuis 27.50 à 17.50 

VOIR NOS ETALAGES 




