
gbVWÛ**6 caoto' ,t\aw 

Samedi 13 novembre 1909 TELEPHONE 49me année. N° 90 

Organe des libéraux valaisans 
PA.HA.ISSiLnSTT LE MEECEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX DE L ' A B O N N E M E N T : 
SUISSE : Avec Bulletin olflciel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4. 

„ Sans Bulletin officiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

fr. 
fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RECLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Grand Conseil 
Séance du 9 novembre 

Présidence de M. A. Sailer 
La séance est entièrement consacrée au 

budget. 
La Commission exprime le vœu que le Con

seil d'Etat ne vende pas le verger derrière 
l'arsenal, malgré le faible rapport actuel de 
oet immeuble, et oe en raison de l'ouverture pro
chaine de l'avenue de Pratif ori qui ne manquera 
paB d'en augmenter la valeur. 

A la section „Produits des oapitaux", M. 
de Werra, chef du département des Finanoes, 
donne des explications au sujet de la partici
pation du canton à l'achat des salines du Rhin. 
On sait que le Conseil d'Etat a souscrit pour 
60,000 fr. d'aotions à cet achat. Il n'a pas 
entamé de oapitaux dans ce but mais a utilisé 
des titres au 3 J^ % du fonds d'amortissement. 
L'aohat des aaiiues du Rhin auquel ont par
ticipé tous les oantons suisses à l'exception de 
Vaud qui possède déjà ses salines, est une 
œuvre nationale à laquelle le Valais devait 
également s'intéresser et c'est en même temps 
une heureuse spéculation. Avec une vente de 
520,000 qm. qui est à peu près la consomma-
annuelle en Suisse, déduction des frais, il y 
a un bénéfioe net de 270,000 fr. dont à dé
duire le 5% en faveur du fonds d'amortisse
ment, ce qui représente encore un bénéfioe 
de plus de 10 %. Cette rubrique figure au 
budget pour 40,000 fr., y oompris les intérêts 
du fonds d'amortissement et du capital de 
garantie des fonds spéciaux de l'Etat. 

A la seotion „Produit des régales" la com
mission propose de majorer de 10,000 fr. le 
produit de la vente des sels et de le porter 
à 350,000 fr.; elle ne partage pas la manière 
de voir du Chef du département sur la dimi
nution de cette recette en raison de la pénurie 
de fourrages de l'année qui force les proprié
taires à se débarasser d'une partie de leur 
bétail ; mais estime que lorsqu'il y a moias 
de foin, on emploie d'avantage du sel en 
utilisant des succédanés pour nourrir le bétail; 
d'autre part elle ne pense pas que l'année ait 
été si mauvaise pour qu'on doive se débarrasser à 
tout prix de ce dernier. La majoration est 
adoptée. 

A la rubrique „monopole fédéral sur les 
spiritueux", M. de Werra informe l'assemblée 
que la part du canton ne sera que de 183,000 
fr. au lieu de 205,000 fr. touchés en 1908 et 
prévus au projet de budget. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

i l 

Le 

ystèro de kiaude 
par 

FELIX DUQUESNEL 

— Très riche est exagéré; il a de l'argent; c'est 
un parvenu, ou plutôt le fils d'an parvenu. Son père 
était simple premier ouvrier ou contremaître dans 
une fabrique d'huiles à graisser ; à la suite d'an dis
sentiment avec son patron, il se mit à son compte 
et vivota petitement, très petitement; lorsque l'au
tomobile prit l'extension que vous savez, il eut l'idée 
de lancer une marque d'huile qu'il décora d'un nom 
anglais: la „Never Thick"..., huile, disaient les pros
pectus, qui graissait sans encrasser, et gardait sa 
fluidité. La „Never Thick" se mit à faire fureur, et 
en quelques années, monsieur Plévenard père, ancien 
ouvrier, ramasse une fortune qui lui permit d'avoir 
de hautes ambitions pour son fils. Il veut en faire 
un député, et le curieux, c'est qu'il y parviendra pro-

Bepïodnotlon motorisée ans Journaux ayant t>a toraité 
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La Commission a cherché à rétablir un peu 
l'équilibre budgétaire en augmentant quelques 
rubriques de recettes à la seotion V „produit 
de l'impôt"; elle propose d'élever de 2000 fr. 
et de porter à 20,000 fr. le produit des taxes 
industrielles sur les Cies de chemins de fer 
et de navigation; d'élever de 15,000 fr. et de 
porter à 70,000 fr. le produit des taxes sur 
les cafés, pintes, casinos, auberges et enfin 
de majorer de fr. 2000 l'impôt sur les usines et 
fabriques attendu que d'importantes usines se 
sont crées dans notre canton. La majoration 
sur les deux premières rubriques se justifie 
par le produit obtenu en 1908 lequel dépasse 
encore les prévisions. 

Après un vigoureux discours de M. Imboden, 
président de la Commission, ces diverses aug
mentations sont votées. 

La commission propose également de ma
jorer de 500 fr. et de porter à 10,000 fr. le 
produit des taxes sur les chiens ; de 25 à 
30,000 le produit des permis de séjour; et de 
380 à 390,000 fr. l'impôt sur la fortune et le 
revenu. Adopté. 

Aux recettes du département des Travaux 
publics la commission propose de faire figurer 
fr. 8000 de subvention fédérale pour l'ouver
ture de la route du Simplon en hiver con
formément à la décision du Conseil fédéral. 
M. Kuatschen, tout en faisant remarquer que 
l'on ne pourra pas être fixé jusqu'à la fia de 
l'année sur le coût de l'entretien de cette 
route en hiver, aooepte la proposition de la 
commission : car le Conseil fédéral a décidé 
de participer à la moitié des frais jusqu'à 
concurrence de fr. 9000. 

On aborde le chapitre des dépenses; la sec
tion „dette publique" est adoptée sans obser
vation ; de même celle relative aux dépenses 
générales de l'Etat. 

Les dépenses du département des Finanoes 
sont adoptées sans observation. 

Au département de l'Intérieur, la commis
sion renouvelle l'invitation au Conseil d'Etat 
d'élaborer une loi sur la police du feu. Les 
récentes grève des pompiers à Sion, Martigny 
et ailleurs ont démontré la nécessité et l'ur
gence d'une telle loi. 

Ce postulat est appuyé par M. Ch.-Albert 
de Courten qui demande que le chef du dé
partement de l'Intérieur prenne l'engagement 
formel de présenter ce projet de loi à la ses
sion de mai. 

M. Bioley répond que la question est à 
l'étude et que, dans ce but, il s'est procuré 

bablement : Plévenard fils a tout oe qu'il faut pour 
cela : du coffre, de l'organe, une tête de tribun, et 
rien dedans ; de plus, il se présente comme candidat 
radical sooialiste avancé, très appuyé par le gouver
nement, et si son nom sort des urnes, c'est lui qui 
épousera la dot, n'en doutez pas, d'autant que la 
jeune Coussaud, autant qu'on en peut jagerendépi 
de ses allures sournoises de petite hypocrite, n'est 
pus insensible à ce genre de beauté un peu mastoc, 
commune, et qui se trouve à la douzaine chez les 
courtauds de boutique. 

Madame Dubret ne répondit pas à cette apprécia
tion sévère touchant les avantages physiques de Plé
venard fils ; toutes les sortes d'hommes lui étaient 
indifférentes, elle les méprisait avec une égale pla
cidité. 

Elle fit simplement cette réflexion: 
— Je ne comprends pas, si monsieur Plévenard 

fils est ricb.3, pourquoi il épouserait mademoiselle 
Coussaud qui n'est pas avenante, et qui n'a, pour 
l'attirer, qu'une dot qui est inutile à oe jeune homme. 

— Ce que monsieur Plévenard fils convoite dans 
ce mariage avec la fille de maître Coussaud, ce n'est 
pas seulement la dot, riposta finement madame Bll-
lotte, encore qu'une grosse dot ne soit jamais désa
gréable à ajouter, même à une belle fortune, c'est 
l'influence du père, dont il a besoin au point de vue 
électoral, et pour se décrasser un peu des stigmates 
récents qui sont encore un tantinet ceux de l'ouvrier ; 
si même je savais ce jeune homme intelligent, je le 
soupçonnerais de nourrir un projet plus subtil, et 
dont la réalisation ne manquerait pas de comique ; 
c'est de faire la cour à une fille laide et déplaisante 

les législations en usage dans • plusieurs oan
tons. 

Le postulat de la commission et de M. de 
Courten est adopté. 

Une discussion assez vive s'élève au sujet 
de l'allocation supplémentaire de fr. 400 al
louée au ohef du service agricole, rentrant 
jusqu'ici dans les dépenses diverses et impré
vues et figurant au budget cette année sous 
la rubrique „traitement". M. Eug. de Lavallaz, 
sans vouloir combattre cette allocation, es
time que le Grand Conseil n'a pas le droit 
de majorer par voie budgétaire ce traitement 
d'un employé et qu'il faut laisser comme 
jusqu'ici figurer les 400 fr. aux dépenses di
verses, MM. E. Pignat et Ed. Delacoste sou
tiennent le même point de vue qui est fina
lement adopté. 

Sur l'observation d'un député demandant où 
en est l'élaboration d'une loi d'application de 
la loi fédérale sur la police des denrées ali
mentaires et rendant le Conseil d'Etat atten
tif au fait que des vins étrangers entrent dans 
le canton et sont vendus, au grand détriment 
de notre viticulture, sous la dénomination de 
„vin8 du paya", M. Bioley répond que le rè
glement d'exécution est en ce moment entiè
rement préparé ; il ne reste qu'à revoir le cha
pitre des pénalités. Il n'est pas juste, d'ailleurs, 
d'accuser l'autorité de manque de surveillance : 
«Nous avons, dit-il, des contrôleurs très sé
vères. On n'a pas oublié que l'automne passé, 
1̂  Sionne a été troublée par les moûts qu'on 
y a fait jeter". Le Conseil d'Etat prendra les 
mesures pour empêcher autant que possible 
les fraudes. 

Easuite d'une pétition qu'elle vient de re
cevoir, la commission propose d'accorder une 
subvention de fr. 1000 à la Sooiété d'agri
culture du Haut-Valais. M. Bioley ne s'oppose 
pas à l'octroi de cette subvention; mais il dé
clare que le Conseil d'Etat n'a pas été avisé 
de cette demande, oe qui n'est pas régulier. 
Ensuite de cette observation, la demande est 
renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis. 

Sur la proposition de M. H. Seller, appuyée 
par MM. H. de Torrentè et E. Delacoste, le 
Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à pré
senter à la prochaine session un projet de loi 
établissant les bases de la répartition de la 
subvention de l'Etat aux infirmeries de dis
tricts. 

A oe propos, M. Delacoste annonce que l'in
firmerie de Monthey est bientôt sous toit et 
pourra recevoir des malades l'année proohaine; 
il demande que cet établissement bénéfioie éga-

pendant la période électorale, pour que le notaire, 
qui est tout-puissant et fait les députés pour ainsi 
dire, le pousse comme son gendre, et, une fois nom
mé, de lâcher tout, notaire, mariage, fille laide, et de 
repousser du talon le marchepied qui lui aura servi 
à grimper sur son siège ; mais encore une fois, Plé
venard fils est sot, incapable de rouerie, et très flatté 
d'épouser la fille d'un officier ministériel influent et 
bien posé. 

Comme madame Billotte achevait ces derniers mots, 
M. Plévenard fils entra au salon de madame Cous
saud, dans le même temps que M. Potier- Cornuchet, 
qui avait épuisé les différences de3 plages normandes 
avec les plages bretonnes, et de ces deux dernières 
avec les plages du Midi, s'éloignait de mademoiselle 
Hélène Coussaud, pour ne pas barboter davantage 
et ne pas trop prolonger un entretien qui aurait pu 
être compromettant et faire parler. 

La fils de l'huile „Never Thick", qui avait moins 
d'usage du monde que M. Potier-Cornuchet, mais 
plus d'audace vi-3-a-vis des femmes, alla directement 
vers la jeune fille, après quelques bonjours rapides, 
et le jaga d'instruction, qui n'avait pas entendu la 
conversation des deux perruches, mais que l'accueil 
de mademoiselle Coussaud renseigna amplement, 
sentit la rage de l'ambition oontreoarrée lui mordre 
le cœur. 

M. Plévenard fils, dédaigneux des termes compé
tents de M. Potler-Cornuchet, s'écria simplement de
vant la petite aquarelle d'Hélène : 

— Ah I ÇÏ, c'est épatant, mademoiselle l 

Et cette simple appréciation d'une oonolsion bru-

lement de la subvention prévue au budget de 
1910. 

L'examen du budget est ensuite interrompu. 
Le bureau donne connaissance de deux in
terpellations ; la première signée de M. Eug. 
de Lavallaz demandant au Conseil d'Etat quel
les mesures il oompte prendre pour protéger 
à l'avenir le pub'io contre la plaie des lote
ries ; et la deuxième, de M. G. Dèfayes, de
mandant si le Conseil d'Etat amis ou se dis
pose à mettre à l'étude les mesures d'appli
cation des art. 4 et 14 de la nouvelle Cons
titution. La discussion de l'interpellation de 
M. de Lavallaz est renvoyée à jeudi et oelle 
de M. Défayes, à vendredi. 

Avant de terminer la séance, le bureau 
donne leoture des messages du Conseil d'Etat 
ooncernant la oorrection de la Dranse, la ré
partition des subventions scolaires fédérales et 
la construction de la route carrossable Sion-
Rawyl par Ayent. 

Sèauce de mercredi 10 novembre 
Présidence de M. A. Seiler 

A l'ouverture de la séance, il est donné leo
ture d'une pétition signée de 140 citoyens de 
Fully demandant que cette dernière commune 
ne Boit pas tenue de participer financièrement 
aux travaux projetés d'assainissement de la 
plaine du Rhône entre Saillon et Fully et que 
des garanties lui soient données contre les 
conséquences de ces travaux que les pétition
naires estiment de nature à ne profiter qu'à 
la commune de Saillon et à empirer la situa
tion de celle de Fully. 

Cette requête est renvoyée pour étude à la 
commission des pétitions. 

Les dépenses des départements Militaire et 
de Justice et Police ne donnent lieu à auoune 
observation. 

Au département des Travaux publioe, M. 
Dèfayes demande au Conseil d'Etat si la com
mune de ColloBges devra participer aux frais 
de réparation du pont sur le Rhône pour les
quels un crédit de 500 fr. est porté au budget; 
il estime que oe crédit est insuffisant et que 
si les réparations sont nécessitées uniquement 
par l'abaissement du lit du Rhône provoqué 
par la prise d'eau au Bois Noir, ooncessionnée 
par l'Etat à la oommune de Lausanne, o'est 
l'Etat seul qui doit en supporter les frais ; 
d'autant plus, dit-il, que la oommune de Col-
longes a subi un préjudice du fait de l'abais
sement du lit du Rhône : ses terrains oultivés 
se sont desséchés. 

M. Kuntschen répond qu'il n'est pas en me-

tale, mais d'un élan sincère, fit briller un instant les 
yeux gris de la jeune fille. 

Le domestique entra et annonça : 
— Madame est servie. 
On passa dans la salle à manger qui était vaste, 

car c'est la pièce qu'on soigne en provinoe, la fonc
tion de boire et de manger étant une des plus gros
ses distractions, et la façon la plus effective de pas
ser le temps. 

Chacun se plaça dans un ordre immuable, et M. 
Potier-Cornuchet qui savait se trouver à la gauche 
de madame Coussaud, compta profiter d'un moment 
propice pour solliciter l'appui de la bonne dame. 

La conversation fut nulle au commencement, et le 
léger battement des cuillers dans le potage la rem
plaça avantageusement ; il n'y avait qu'une plaoe do 
vide, oelie du docteur Thirouard, mais il avait pré
venu qu'on ne l'attendît jamais, pour se mettre à 
table, retenu qu'il était souvent auprès de ses ma
lades. 

Il arriva pendant le premier service, jovial, tout 
rond, familier et bon enfant, et sitôt le potage et les 
hors-d'œuvre expédiés pour rattraper les autres, il 
prit la parole d'une voix joyeuse où roulait perpé
tuellement un rire étouffé. 

— Je viens de faire une opération excessivement 
curieuse et qui ne doit pas se présenter plusieurs 
fois dans la vie d'un praticien : madame Lnnnette, 
l'herboriste, vous savez, de la rue du Logis-Neuf, est 
un personnage étrange qui a plusieurs manies, en
tre autres oelle de fumer la cigarette, toute la jour
née... 

— Oh 1 quelle horreur I s'éoria madame Billotte, 

L 
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sure de trancher aujourd'hui oette question, 
n'ayant pas en main les pièoes la concernant ; 
il est d'accord de surseoir au vote de ce cré
dit jaaqu'à une prochaine séance et déclare 
qu'il est évident que l 'Etat supportera seul 
les frais s'il est prouvé que les réparations 
sont uniquement nécessitées par l'abaissement 
du lit du Rhône : pour toute autre réparation, 
la commune de Coliosges devra intervenir. 

Une discussion s'élève au sujet du crédit 
de fr. 5000 prévu pour la construction de la 
route d'Ayent; le décret concernant oette 
route n'ayant pas encore été voté par le 
Grand Conseil, la commission, appuyée par 
M. Fr. Burgener, estime qu'il est plus régulier 
de surseoir en attendant au vote de ce orédit; 
d'autant plus qu'elle a reçu, annonoe M. lm 
Boden, président, une lettre disant que le dis
trict d'Hérens s'oppose à la construction de 
la dite route. 

M. Anzèvui, au nom du distriot d'Hérens, 
déclare que ce dernier ne fait pas opposition 
à la construction de la route, mais seulement 
au tracé projeté qui est, dit-il, préjudiciable 
à ses intérêts. 

M. Kuntschen, chef du département des Tra-
vpux publics, tout en démontrant l'urgence 
de la construction de la route, ne s'oppose 
pas à ce qu'il soit sursis au vote du crédit. 
I l est ainsi décidé. 

Le Grand Conseil a reçu une pétition d'un 
nommé Ch. Barckhard, employé au dépôt 
des locomotives à Brigue, réclamant contre 
des poursuites auxquelles il a été condamné 
pour le paiement de l'impôt oantonal et de 
la taxe militaire et prétextant qu'il les avait 
payés. La pétitionnaire demande que le Grand 
Conseil invite le Conseil d 'Etat à prendre des 
mesures contre le fonctionnaire, selon lui, 
fautif; qu'on lui restitue les 15 francs qu'il 
a dû payer pour frais. 

La commission propose d'écarter purement 
et simplement la pétition et de passer à l'ordre 
du jour, le Grand Conseil n'étant pas com
pétent pour se prononoer sur les oonolusions 
qui y sont formulées. 

Par contre, M. -Henri de Torrentè estime que 
l'on ne peut pas passer outre ainsi à la ré
clamation du citoyen Burckhard, attendu qu'elle 
peut être justifiée jusqu'à un certain point. I l 
est d'accord au sujet de l'incompétence du 
Grand Conseil, mais propose de renvoyer la 
pétition au Conseil d'Etat aux fins d'examiner 
les suites qu'elle comporte. 

Après une discussion assez longue à laquelle 
prennent part MM. H. de Lavallaz, président 
de la commission, Leuzinger, Georges Morand 
et Couche-pin, conseiller d'Etat, la proposition 
de la commission, amendée par M. de Tor
rentè est adoptée. 

La séanoe de ce matin vendredi a été pour 
ainsi dire entièrement remplie par la discus
sion des interpellations de M. Eugène de La
vallaz sur la plaie des loteries, de M. C. Dé-
fayes sur la mise en application des art. 4 et 
14 de la Constitution, relatifs, le premier, à 
l'indemnisation des victimes d'erreurs judiciai
res, d'arrestations arbitraires ; le second, à 
l'élaboration d'une législation sociale, protec
trice des ouvriers' prêtant ses bons offices de 
conciliation daus les conflits entre ces derniers 
et les patrons ; de M. Ed. Delacoste et consorts 
sur l'opportunité de construire un pavillon 
d'isolement à l'hospice des fous de Malévoz. 

Ces trois interpellations ont fourni matière 
à d'intéressants développements dont nous 
dirons deux mots dans notre proohain n°. 

Clôture de l a s e s s ion e t sess ion 
p r o r o g é e . — La session ordinaire de no
vembre a été close aujourd'hui vendredi. 

Une session prorogée a été fixée en février 
proohain pour liquider les tractandas non dis-
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— Le fait n'est pas si rare qu'on le croit, répondit 
le docteur, et j 'ai une de mes clientes qui estime que 
son dîner n'est pas complet si elle ne le termine par 
un excellent cigare ; d'ailleurs, les filles du Bégent 
ne fumaient-elles pas la pipe, et de quel droit le sexe 
masculin se réserverait-il le délioat plaisir d'aspirer 
quelques bouffées de tabac ? 

— Docteur, vous avez toujours été un homme 
amoureux du paradoxe, dit maître Coussaud, fidèle 
aux traditions. 

— Quoi qu'il en soit, madame Lannette fume pro
digieusement, duns un f ame-oigarette en ambre, pour 
ne pas avoir les fiis de tabac dans la bouche ; cela 
est très bien, mais ce qni est plus grave, c'est qu'elle 
s'endort pendant sa digestion, en gardant le bout 
d'ambre dans sa bouche ; cela était dangereux, et elle 
devait s'en apercevoir, car avant hier, à son réveil, 
elle ne trouva pins le fume-cigarette ni dans sa bou
che, ni sur le fauteuil, ni sur le plancher ; elle l'avait 
avalé, comme le lui indiquait une contraction dou
loureuse de l'épigastre. 

— Oh I mais o'est effrayant ! dit madame Cous
saud qui était sensible, et la pauvre femme est morte? 

— Attendez, reprit le médecin, le fait venait que 
sa tête ayant glissé du dossier du fauteuil et s'étant 
renversée en arrière, le fume-oigarette éohappant aux 
dents desserrées, au lieu de tomber à terre, avait 
coulé dans le pharynx ouvert. Toutes les méthodes 
médicales employées pour faire revenir le fume-oiga-
rettes à la lumière du jour furent inutiles, l'inter
vention chirurgicale devint nécessaire, le diable de 
bout d'ambre s'étant logé dans un coin du caecum, 
près de l'appendice. 

eûtes ; l'ouverture en aura lieu le 14 de ce 
dit mois. 

• 

Décisions du Conseil d'Etat 

En attendant la promulgation du règlement 
cantonal d'exéoution do la loi fédérale sur les 
denrées alimentaires, le Conseil d'Etat décide, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Grand Conseil, que l'autorité de répres
sion prévue aux art. 49 et suivants de la dite 
loi, continuera à être le Conseil d'Etat lui-
même, ainsi que le porte la loi cantonale du 
21 novembre 1882 concernant la vente des 
des boissons et substances alimentaires, 

— M. Maurice Fusey, maréchal, à Champseo, 
est nommé vérificateur des poids et mesures 
pour le distriot d'Entrement, en remplacement 
du titulaire démissionnaire. 

— Est approuvé le règlement de la com
mune de Sierre pour l'établissement d'égoûts 
et l'introduotion des eaux dans les canaux 
colleoteurs. 

— M. Joseph Eogger, maître cordonnier, à 
Sion, est nommé gardien au Pénitencier et 
ohargé de la direction de l'atelier de oordon-
nerie. 

— Est approuvé le règlement de fabrique 
de l'usine électro-métallurgique „Météor", à 
Martigny. 

Une République libérale 
C'est assurément celle qui possède, à la tête 

de sa plus haute autorité, trois magistrats li
béraux. Vous l'avez deviné, o'est le Valais. M. 
le Dr Alexandre Seiler, président du Grand 
Conseil, un des plus ardents protagonistes de 
l'extension des droits du peuple, le défenseur 
éloquent du référendum obligatoire, la plus 
grande création démagogique de nos tempo, 
le candidat que le parti libéral valaisan a op
posé, au Conseil national, à un concurrent 
conservateur, est un grand libéral, à moins 
que le sens de ce mot m'éohappe tout à fait ; 
M. Jean Anzévui, 1er vice-président du Grand 
Conseil, que le parti conservateur a jeté par
dessus bord pour lui préférer l'avooat Charles 
Solioz, et que le parti libéral a porté sur sa 
liste et en triomphe, doit être à coup sûr, un 
fervent libéral. M. Camille Defayes, 2me vice-
président du Grand Conseil, celui que les con
servateurs ont choisi pour leur tête do turo, 
et que tout le peuple appelle le chef du ra
dicalisme valaisan, est sans doute un libéral 
convaincu. 

Ainsi donc, voilà oe Valais conservateur 
tant décrié, cette jeune république oligarchi
que si combattue, ce vieux boulevard de la 
féodalité, qui se trouve être, d'un tour de main, 
et à l'insu de la grande partie du peuple et 
des citoyens, la plus libérale des républiques 
existant sous la voûte des cieux. E t mainte
nant, contempteurs de tous crûs, voiUz-vous 
la face ! 

Zoïle. 

A l'incurable du „Nouvelliste" 

Décidément chez nous, ou plutôt chez nos 
tout noirs, rien ne va plus, rien ne marche 
plus. On se fâche, on insulte les plus hoti-
nêtes gens. C'est tout naturellement ce ma
lencontreux parti libéral, oe pelé, oe galeux 
qui est la cause de tout le mal. 

Parmi les plus fâchés nous remarquons 
quelqu'un que je désignerai ioi sous le nom 
de „Macaroni", genre italien, pour ne froisser 
personne et cela aussi pour le respect que 
l'on doit aux morts. 

— Oh I J'ai une peur horrible de l'appendicite I dit 
madame Dubret dont le calme olympien n'était sus
ceptible de s'émouvoir que lorsqu'elle songeait à t;a 
douillette personne. 

— C'est la maladie à la mode I riposta avec une 
voix de cuivre Plévenard fils, qui rit tout seul, de 
son observation. 

Mais les interruptions ne plaisaient pas au docteur 
Thirouard, il n'en faisait aucun cas, et continuait 
l'histoire commencée, au point où il l'avait laissée ; il 
s'était fait une spécialité, d'ailleurs, de conter, à ta
ble, des opérations terribles, qui faisaient blêmir les 
convives, aveo une foule de détails techniques qui 
leur coupaient l'appétit pour le reste du repas. 

Madame Billotte, larigue acérée, prétendait que les 
maîtresses de maison avares l'invitaient tout exprès, 
pour que leurs hôtes, la faim perdue dès les premiers 
détails sur les fibromes arraohés, ou les membres 
coupés, e; ne s'apercevant pas de l'indigence du menu, 
ne touchassent à aucun plat, et que les restes du 
festin pussent resservir ainsi, les jours suivants, aux 
repas de famille. 

Le chirurgien-médecin Thirouard en était arrivé au 
vif de son histoire, et, ne voulant pas se laisser cou
per le fil, de peur qu'un autre prît la parole, fit signe 
de la main, en achevant de boire, afin d'imposer si
lence. 

— C'était là une opération sans difficulté, une de 
oes petites boutonnières qui entretiennent la santé, 
j'atteignis sans trop de mal le corps du délit, mais 
je déoouvris en mémo temps un superbe cas d'ap-
pendioite. Madame Lannette, l'herboriste dn Logis-

C'est donc lui „Macaroni" qui, dans lo Nou* 
velliste, vient d'ajouter une nouvelle perle à sa 
couronne. Après avoir prouvé sa grande nul
lité à notre population, après avoir mécon
tenté tout le monde et lui-même, il ne trouve 
rien de mieux dans sa retraite que de traiter 
notre très sympatique Mce Charvot d'hypo
crite. Que voulez-vous, il lui fallait bien quel
qu'un sur lequel il pût déverser son trop 
plein et son choix s'est tout naturellement 
porté sur Mee Charvot, sincèrement aimé et 
respecté de tout le monde — de votre parti 
y compris, à témoia une réoente élection. 

Pourquoi oe choix que rien ne semblait 
devoir justifier ? C'est probablement votre 
esprit maladif qui vous fait voir des fantômes 
partout, o'est votre orgueil blessé, o'est cette 
retraite forcée que votre incapaoité notoire a 
précipitée, qui font qua vous n'êtes plus à 
même de vous reconnaître au milieu de vos 
hauts faits. 

Pour finir, la motif de votre fureur, M. 
„Macaroni" ? Dites-nous, s'il vous plaît, oe 
qu'il y a qui vous met de si méchante humeur? 
Ce sont peut-être vos succès oratoires et 
administratifs que M. Charvot n'a pas eus qui 
vous font prendre des vessies pour des lan
ternes ; ou est-ce peut-être que M. Charvot 
a trop d'amis, tandis que de votre côté, hélas! 
vous sentez le vide, l'isolement ! ! 

Allons, puisque vous avez le monopole de 
la sincérité, un bon mouvement, M. „Maoaroni" ! 
Dans cet état de torpeur, qui n'est ni la veille, 
ni le sommeil, où vous vous trouvez, vous 
devez avoir la vie bien à charge et il me 
semble qu'un séjour d'une oertaine durée à 
Malévoz vous serait tout indiqué, non pas 
peur vous guérir, car il faut malheureusement 
renoncer à cet espoir, mais du moins pour 
vous procurer un peu de soulagement. 

Une connaissance. 

L'insulte anonyme, arme des lâches 
Cette arme, le correspondant haineux de la 

vertueuse feuille de St-Manrice s'en sert bien 
maladroitement oontre M. Maurioe Charvot 
dans le n° du 30 octobre éooulé, car il porte 
à la cause qu'il défend un ooup plus préju
diciable que oelui qu'il a cru asséner pieuse 
ment au citoyen Charvot dans le but tout 
chrétien de porter atteinte à son honneur et 
à ses intérêts. 

J'ignore si M. Charvot s'est jamais servi du 
mot hypocrite envers ses adversaires. S'il l'a 
fait, ce n'est assurément point contre toute la 
population croyante de Bagnes parmi laquelle 
se trouve un grand nombre de personnes tout 
à fait sincères et respeotables que de tels ar
ticles peinent et révoltent, mais bien plutôt 
contre les faux moralistes qui prêchent pu
bliquement toutes les vertus et pratiquent en 
secret tous les vices, et contre oeux qui, dé
fendant ou faisant la justice, sont les premiers 
à outrager le bien, à violer la loi et à mé
riter le correctionnel et la prison. J'ignore 
cela, oui ; mais oe que je n'ignore point, o'est 
qu'il y a des hypocrites et que j'en connais : 
il y en a à robe longue, il y en a à robe 
courte ; il y en a dans les saoristies, il y on 
a à la cour de Thémis, il y en a parmi les 
correspondants du Nouvelliste valaisan, à preuve 
l'auteur de l'article contre M. Charvot, car 
cet artiole trahit sans conteste, par le fiel 
qu'il oontient, la plume d'un hypocrite inté
ressé que l'honnêteté de l'insulté gêne sans 
doute dans ses opérations, de probité douteuse, 
combinées et accomplies sous le manteau 
couvro-tout de la religion. 

Je poursuis mou examen du petit ohef 
d'œuvre d'imbécilité du Nouvelliste et ja trouve 
le charitable correspondant, pataugeant tou
jours au fond du même bourbier, insinuer que 
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Neuf, couvait une appendicite mortelle sans s'en dou
ter ; aussitôt... 

Et le doctenr Thirouard se délecta de son sujet 
favori, cependant que le filet aux champignons re
froidissait dans les assiettes, devant les mâchoires 
Inactives, et que les femmes sentaient courir des pe
tits frissons, délicieux de terreur, dans le creux du 
dos, partagées qu'elles étaient entre la dégoût d'on-
tondre oes choses effroyables et le frénétique désir 
de les écouter. 

Comme la conversation devenait générale sur „les 
progrès incessants de la chirurgie moderne, tandis 
que la pauvre médecine demeurait stationnaire", M. 
Potier-Cornuchet en profita pour causer à voix basse 
aveo sa voisine, madame Coussaud. 

— Vous savez, madame, lui dit-il, que vous êtes 
mon senl appui pour la réalisation du plus cher dé
sir de ma vie. J'aime mademoiselle Hélène d'un amour 
respectueux et profond, et j'ai peur, le jour où vous 
m'y autoriserez, qu'elle n'accueille pas ma cour aveo 
f-i.vonr, car je n'ose pas demander qu'elle partage le 
sentiment que j'ai pour elle. 

— Hélène est una jeune fille très renfermée, mais 
pas romanosque, répondit madame Coussaud ; elle est 
sériease et n'fléchie, apprécie la vie telle que la lui 
ont montrée ses parents et, non telle qu'aurait pu se 
l'imagin.'r d'après dos livres frivoles, que nous ne lui 
avons jamais laissé lire ; tout ce que je puis vous 
dire à présent, c'est quo son cœrjr est libre, absolu-
mont libre, et qu'olle sera kanrea.se de prendre le 
mari quo nous lui aurons choisi. 

Madame Coussaud n'ignorait pas la candidature 
posée par Plévenard fils ; elle la désapprouvait en 

déjà à l'âge de 13 à 16 ans, M. Charvot ser
vait hypocritement la messe à feu M. X., cha
pelain de Bagnes. „Ua vieux Bagaard" ayant 
déjà répondu sur oe point, et avec de la très 
bonne encre, je renvoie le lecteur au Confédéré 
du 6 novembre et. 

E t plus loin ! Que oe même correspondant 
ne se tait-il au lieu d'accuser M. Charvot de 
s'être instruit à l'Abbaye de St-Mauiïce aux 
dépens des bons moines simplistes ! Mais voilà ! 
Pour sa taire à propos, il faut être intelligent 
et posséder quelque empire sur soi-même, 
deux qualités excellentes qui ne paraissent 
point être l'apanage de notre piètre écrivas-
sier. Ne lui en voulons donc nullement : cha
cun ne donne que oe qu'il possède. Pour moi, 
tout au contraire, je m'en voudrais de ne pas 
le remercier pour les réflaxions suivantes qu'il 
ma suggère et pour l'exoellente occasion qu'il 
me fournit de les exprimer publiquement. 

Oui, vraiment, s'il était intelligent il aurait 
pensé : 

1° Que si M. Charvot est en dette à l'Ab
baye, celle-ci a eu du temps pour lui envoyer 
sa note, et qu'elle peut, au besoin, disposer 
contre lui de la loi sur les poursuites, comme 
elle s'est déjà servie d'una disposition de la 
même loi en recourant au Bulletin officiel oontre 
un enfant prodigue, fiis ingrat de la Royale 
Abbaye, lequel s'est imaginé à tort que celle-ci 
était une mère aussi bonne que riche ; 

2° Que si M. Charvot avait la foi en en
trant à l'Abbaye, ce qui est certain, les bons 
moines la lui auraient fait perdre ou bien que 
s'il ne l'avait pas, comme on l'en accuse cha
ritablement, o'est que les bons moines encore 
auraient été incapables de la lui inspirer ! Ce 
ne serait pas étonnant, bon Dieu ! puiequ'en 
matière de foi et morale oe qui ne se ressent 
point ne se transmet point ; 

3° Que vivre aux dépens de3 bons moines 
ne peut pas constituer un si grand crime 
puisqu'ils vivant peut êtro eux mêmes aux dé
pens de tout le monde ; 

4° Que M. Charvot, plus honnête que cer
tains, renonça résolument à une vie de para
site dès qu'il la reconnut comme telle. Parmi 
ceux qui se sont trou?és dans les mêmes 
conditions beaucoup ont dû s'en convaincre 
aussi, mais la perspective de la bonne chère 
et de la douce, oisiveté des serviteurs de Dieu 
refoulant tout généreux élan du cœur et toute 
logique dans le raisonnement, ne se bornent 
point à s'instruire aux dépens des autres, mais 
continuent leur vie durant à vivre grassement 
et inutilement des sueurs du peuple travailleur, 
sans cesse, par eux pressuré et trompé. 

E t faut-il avoir le sens da juste assez altéré 
par une mauvaise éducation et l'esprit et le 
cœur assez corrompus par la pratique du mal 
pour en vouloir à M. Charvot du bel exemple 
de tolérance qu'il donne en tenant dans son 
magasin de quoi satisfaire tout le monde et 
en vendant même des objets de piété dont 
certains bons croyants, moins scrupuleux dans 
les moyens de s'enrichir, aimeraient, certes, 
bien avoir le monopole, non point dans un 
louable sentiment d'exaltation pieuse, ni dans 
le but désintéressé de travailler à la diffusion 
de la foi, mais bien plutôt pour satisfaire un 
vil besoin d'insatiable cupidité. 

Quant à l'accusation que le pitoyable cor
respondant du Nouvellisie dirige contre M. 
Charvot au sujet des processions, elle donne 

I
tout bonnement la mesure de la plus pauvre 
des mentalités. Si le même correspondant, ou 
l'un ou l'autre de ses pareils, tient à une ré
ponse plus détaillée sur oe point, qu'il veuille 
bien le dire au plus tôt : on le servira oopieu-
Bement ! 

Voyons, voyons, petit correspondant du 
Nouvelliste, calmez, s. v. p., votre bile ; o'est 

I un conseil hygiénique que je m'autori8e à vous 

secret, quoiqu'elle semblât plaire à son mari ; mais 
elle n'éprouvait nullement le besoin de le faire con
naître à M. Potier-Cornnchet, bien qu'il fût son pro
tégé et qu'elle désirât le voir réussir. Le raisonne
ment de madame Coussaud était le suivant : un dé
puté n'est nommé que pour une période de temps 

[ restreinte, après quoi, s'il a déplu à ses électeurs, il 
! rentre dans le commun des mortels ; au Palais-
• Bourbon même, il peut rester une parcelle infime 

d'nn groupe avec lequel il vote sans raisonner, et sa 
tête n'en émerge pas s'il n'a point de génie : or, ma
dame Coussaud ne croyait pas au génie de Plévenard 
fils. 

f Au contraire, un msgistrat a tout one carrière ou-
I vert-3 devant lui ; il a toute sa vie pour y fiira son 
i chemin, et il le fait vits s'il a le don de plaire au 
! gouvernement ; or rien u'e-it plus f aci'e aujourd'hui, 
| puisque le gouvernement a l'occasion do lui deman-
j der sans cosse de ces nvjnns service?, légères en

torses au droit, qui pèsent tant sur l'avancement et 
si peu sur la conscience. 

Voilà pourquoi madame Coussaud rêvait davantage 
de voir, dans un avenir plus ou moins éloigné, sa 
fi'lo devenir madame Polier-Cornuchet, femme d'un 

| conseiller à la cour, à la cour de Paris, peut-être ? 
• plutôt que madame Plévenard fils, femme d'un ex-
) député blackboulé. 

{A Buiert) 
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donner. Soyez persuadé que vos pieux crachats 
vous retomberont sur le nez sans avoir atteint 
la personne visée, et avouez que vivre du 
prochain, oomme vous le faites, en le diffa
mant, à l'instar de beaucoup de saints minis
tres de Dieu, effrontés vendeurs de menson
ges bénits, lesquels sans labourer, ni filer, ni 
tisser, mangent et s'habillent mieux que ne man
gea et que ne s'habilla jamais le grand roi Sa-
lomon ; oui, avouez que cela, c'est le dernier 
mot do la malhonnêteté. 

E t vous, citoyen Oharvot, dévoué bienfai
teur de toute la population de Bagnes, je vous 
en prie, tenez vous au-dessus des lâchas et 
misérables attaques, vrais coups de pied d'âne, 
de quelque abject dépravé, laid déchet hu
main, et peut être aussi lamentable épave d'une 
noblesse honnie et naufragée dans la mer 
trouble des opérations véreuses, épave cosmo
polite au service dévoué d'un honnête trafiquant 
international et intercontinental, siégeant à 
Rome. 

Progressistes de tous partis, conservateurs 
et oroyants honnêtes admirent vos talents et 
reconnaissent vos belles qualités morales et 
sooiales, cher M. Oharvot ; c'est dire qu'ils 
vous estiment et qu'ils sont indignés de tels 
procédés que seule une poignée de fanatiques, 
malheureuses victimes du prêtre, approuvent 
de leur air hébété et de leur gros rire plat ! 

Continuez donc de faire le bien, continuez 
votre œuvre de progrès, citoyen Oharvot. E t 
voua continuerez : oe qui nous en donne la 
garantie, o'est que, s'il est dans la nature des 
dégénérés qui vous haïssent, d'être nuls et de 
se traîner bas, il est dans la vôtre d'être utile 
et de planer haut. 

Un citoyen au nom de beaucoup. 

mais auparavant le Conseil d'Etat devra 
donner son préavis sur l'opportunité de cette 
séparation à la commission chargée de rap
porter sur cet objet. 

P h a r m a c i e n e t i n g é n i e u r . — Nous 
apprenons avec le plus grand plaisir que notre 
ami, M. Edouard Dakcoste, fils du sympa
thique président de Monthey, a subi à Lau
sanne, avec un grand succès ses examens dé
finitifs de pharmaoien. 

Avec non moins de plaisir nous apprenons 
que M. Cecil Zufferey, fils de M. le député 

\ Michel Znffsrey, à Sierre, a obtenu le diplôme 
j dïngénieur-constructeur à l'école d'ingénieurs 
! de l'Université de Lausanne. 

I C h e m i n d e f e r S i o n - E v o l è u e . — On 
annonce qu'une demande de concession vient 
d'être adressée au Conseil d'Etat pour un 
ohemin de fer Sion-Evolène. Cette demande 
est faite par le même consortium concession
naire de la ligne Sion-Vex-les-Mayens. 

M o b i l i s a t i o n a u x f o r t s d e S t - M a u -
r i c e . — Le vendredi 19 novembre, aura lieu 
aux forts de St-Maurice une mobilisation de 
tous lo8 officiers et sous-officiers de l'infante
rie, de l'artillerie et des troupes de forteresse, 
incorporés dans l'élite, la landwehr ou le lands-
turm, et domiciliés dans le rayon de la garda 
régionale des forts. 

Les places de rassemblement sont, pour l'é
lite et la landwehr, à Savatan et à Dailly, et 
pour le landsturm, à la gare de St Triphon, 
au pont de Massongex, au stand de Monthey 
et au château de St-Maurioe, suivant les in
corporations ou les domiciles et d'après les 

! indications précises données par l'ordre de 
convocation inséré aux annonces. 

Nouvelles des Cantons 

Liucerne 
Une folle dans nne église 

Une Bcène pénible s'est déroulée dimanche 
matin pendant la messe, dans l'église de Kriens. 
Une jaune fille prise subitement de folie s'est 
mise à crier en se frappant la poitrine, gé
missant qu'elle était une grande pécheresse 
et que le diable l'empêchait de faire péni
tence. Comme on tentait de la calmer, la 
pauvresse se précipita vers le chœur et vou
lut gravir les marches conduisant à l'autel où 
la prêtre officiait. Arrêtée, elle se cramponna 
au tapis reoouvrant les marches et ne put 
qu'avec peine être arrachée de oet endroit et 
conduite à la sacristie. 

Cette malheureuse, une brave fille sans 
tach?, nature sensible, est sans doute victime 
d'une active campagne religieuse qui se pour
suit depuis longtemps dans la région de Kriens. 

Nouvelles étrangères 

I V a n d a l i s m e . — Dans la nuit de diman-
ÂSS6Dlblé6 P0PUlâir6 à BHOUeS j ohe à l u n d i ' d e 8 iadividas aussi bêtes que mé-

* I chants se sont introduits dans la campagne 
Tous les citoyens du parti progressiste li- des Bains de Lavey, et ont tout brisé : bancs, 

béral sont convoqués en assemblée générale | chaises, palissades, tout es qui se trouvait 
pour dimanche 14 novembre, à 1 h. après- j dans les parterres. Giâce à l'habileté de la 
midi à la salle des conférences de la com- ! gendarmerie, trois individus de la contrée ont 
mune, avec l'ordre du jour suivant: été arrêtés. L'un d'eux a avoué. 

1° Lecture du budget de la commune ; 
2° Compte rendu de la gestion du Conseil 

jusqu'à ce jour, par les conseillers de la mi
norité; 

3° Invitation pressante à M. Charvot Mau
rice et à son détracteur du Nouvelliste valaisan 
à y assister. 

Les citoyens de la majorité qui désireraient 
s'y rendre seront les bienvenus. 

4° Propositions individuelles. 

B u d g e t d e l ' E t a t . — Dans son budget 
de la dîme d'alcool, nous remarquons une 
somme de 1000 fraucs pour annuité en vue 
de la construction d'un asile de buveurs ; 2000 
francs pour part à la pention d'alcooliques, 
d'aliénés et de jaunes criminels, et 800 francs 
de subsides à des sociétés de tempérance. 
Ainsi, on affecte la plus grande part du pro
duit de l'alcool à l'internement des victimes 
de cet aloool, et la plus petite à oombattre 
le fléau ; n'est-ce pas un peu mettre la char
rue devant les bœufs. 

Le grand pourvoyeur des asiles de buveurs, 
d'aliénés et des maisons de détention, c'est 
l'alcool ; c'est donc la lutte contre l'alcool qu'il 
faut d'abord appuyer en la subsidiant et, de 
la sorte, en supprimant la cause, on en sup
primera les effets. 

A u L c e t s c h b e r g . — Pendant le mois 
d'octobre, la galerie de base du tunnel du 
Lœtschberg a été avancée de 293 m. et atteint 
maintenant une longueur totale de 8040 m. 
La température de la roche a été sur le côté 
sud de 30 et sur le côté nord de 13 degrés 
oentigrades. L'alflux d'eau sur le côté sud a 
été de 71 et sur le côté nord de 266 litres à 
la seconde. 

— Entre Goppenstein et Zuthen a été cons
truit un tunnel artificiel pour le Lœtschberg. 
Il a coûté une centaine de mille francs. Lùra-
qu'il fat à peu près achevé, on constata des 
fissures qui allaient s'élargissant, si bien qu'une 
grande partie de la construction devra être 
refaite. Ce tunnei ee trouve au dit „Stock-
graben". Les fondations n'en ont pas été assez 
profondes. 

— Deux ouvriers italiens ont été blessés à 
Brigue, par l'explosion d'un coup de mine 
chargé sans les précautions prises. L'un a les 
deux mains arrachées, l'autre.a perdu les deux 
yeux. Ce sont les nommés Pietro Cagelli et 
G. Santini. Ce dernier est mortellement atteint 
Il est père d'un enfant. 

£<a s u b v e n t i o n s c o l a i r e f é d é r a l e . — 
La part de la subvention scolaire fédérale re
venant aux communes en 1910 a été fixée à 
60,000 francB, dont 45,000 seront affectés à 
l'amortissement des dépenses effectuées pour 
les bâtiments d'école construits ou en voie de 
construction ; les divers autres buts de la sub
vention fédérale devront se contenter du mai
gre relief de 5000 franco. 

Nous doutons que cette solution soit accueil
lies avec sympathie dans le6 milieux scolaires. 

L a s é p a r a t i o n d e V e r u a y a z - S a l v a n 
On sait que cet objet viendra en discussion 
au Grand Conseil à une prochaine session ; 

Chronique locale 

Assemblée des membres dn Club alpin 

Les membres de la section Monte-Rosa du 
Club alpin suisse, domiciliés à Martigny, sont 
convoqués à l'Hôtel National lundi soir, 15 
novembre, à 8 h., pour discuter les traotanda 
de l'assemblée des délégués du 22 novembre 
prochain à Zurich. 

Vu l'importance de ces traotanda, chacun 
est prié d'assister à cette réunion. 

Confédération Suisse 

A u d i t e u r e n c h e f . — Le oolonel Léo 
Weber, à Berne, actuellement remplaçant de 
l'auditeur en chef de l'armée, est nommé au
diteur en chef, en remplacement de feu le 
colonel Hilty. 

D o u a n e s . — Lee recettes des douanes se 
sont élevées en octobre 1909 à 7,623,227 fr. 
96 et. ; en octobre 1988, à fr. 6.864,032.44. 
Augmentation en 1909 fr. 759,195.52. 

Elles se sont montées du 1er janvier à fin 
octobre : en 1909, à fr. 59,289.983.52; en 1908, 
à fr 57,698,020.61. Augmentation fr. 1,591,962 
francs 91. 

L«es m u s i q u e s a u t i r f é d é r a l . — Le 
comité d'organisation du Tir fédéral de Berne 
en 1910 a décidé de faire appel à un certain 
nombre de corps de musiques suisses qui fonc
tionneront à tour de rôle. I l a renoncé à en
gager une fanfare étrangère. 

IL a fièvre a p h t e u s e . — Le nombre des 
nouveaux cas de fièvre aphteuse oonstatés 
dans la semaine du 1er au 7 novembre s'est 
réduit à 61 dans 8 étables des cantons de 
St-Gall et de Glaris. 

R a c h a t d u G o t h a r d . — On annonce 
comme imminente la distribution du message 
fédéral sur la convention du Gothard. 

C h o c o l a t e r i e s . — Il y a en Suisse 30 
fabriques de chocolat, occupant 5022 ouvriers, 
dont 2444 femmes. Fiibourg occupe pour 
oette branche industrielle le premier rang 
dans l'échelle des cantons, aveo deux choco-
laties et 1546 ouvriers. Viennent ensuite : 
Neuchâtel, 3 fabriques et 1063 ouvriers ; 
Vand, 5 fabriques et 1059 ouvriers ; Zurich, 
4 fabriques et 327 ouvriers ; Berne, 3 fabri
ques et 284 ouvriers, etc. 

La chocolatorie qui emploie le plus nom
breux personnel eet oelle de MM. Cailler, à 
Broc; après elle viennent les usines Suchard 
et Peter. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tim
bres poste. 

Mme Steinheil en cour d'assises 
On mande de Paris au Journal de Genève : 
Plus les journées passent, moins le mystère 

s'éclairoit. 
Dans ce procès Steinheil, qui se prolonge 

interminablement, nous en sommes toujours 
réduits aux impressions, tantôt favorables, tan
tôt défavorables, non pas tant à la défense, 
mais à la personne de l'accusée. 

On a dit généralement que l'audience de 
mardi avait été mauvaise pour l'aocusée. Pure 
impression morale, oomme toujours, et non 
effet d'une preuve apportée, car les déposi
tions de mardi n'ont fourni aucune précision 
au sujet du orime ; elles ont simplement éta
bli à nonveau le fait que Mme Steinheil avait 
menti très souvent, et ce fait que l'histoire 
de ses bijoux est obaure. 

Mercredi, on attendait beaucoup de la dé
position de la vielle servante Mariette Woif, 
que bien des gens considéraient oomme de
vant être la plus importante du procès ; aussi 
la prix des plaoes a-t-il été particulièrement 
élevé, et plusieurs personnes qui voulaient en 
acheter n'ont pu en trouver de disponibles ; 
mais la déposition de la célèbre bonne n'a 
apporté aucune espèce de clarté. M. de Vallès 
a pourtant interrogé Mariette Wolf avec une 
sévérité toute spéciale ; il paraissait la traiter 
plus en accusée qu'en témoin. Aussi y a-t-il 
ou plusieurs incidents assez vifs ; mai» de la 
déclaration de la vieille servante il n'est ré
sulté aucune lumière nouvelle dans les ténè 
bres de oette affaire, que les démentis donnés 
par Mariette au récit des journalistes enten
dus mardi ont plutôt épaissies. 

De la déposition de M. Borderel qu'on at
tendait aussi avec une vive impatience, il ré
sulte que l'acte d'accusation avait en toit, en 
invoquant, comme mobile possible du crime, 
le désir qu'aurait eu Mme Steinheil d'épouser 
M. Borderel ; car celui-ci a affirmé avoir tou
jours déclaré à l'accusée que jamais il ne pour
rait l'épouser. 

Le jugement, impatiemment attendu, sera 
probablement rendu demain samedi. 

Allemagne 

Escroquerie audacieuse 

Trois jeunes gens, dont l'un connaissait les 
lieux, ont dérobe, mercredi, dans le Bâtiment 
judiciaire du Berlin Central, les robes et les 
toques des juges et, après s'en être revêtus, ils 
ont parcouru différentes pièoes. Dans l'une 
d'elles, ils ont dérobé des papiers au moyen 
desquels ils ont réussi à toueher auprès de 
cinq huissiers les émoluments de 50 affaires 
pour un montant total de 3000 marcs. Quand 
on a constaté la disparition de oette somme, 
les coupables avaient déjà été arrêtés, les uns 
à Vienne, l'autre à Berlin. 

L'enquête à laquelle on a procédé a prou
vé que les voleurs sont les nommés Ludcke, 
.Barnicke et Meyer, qui ont opéré à Berlin, 
Schôabarg, Charlottenbourg et dans d'autres 
faubourgs de Berlin, et enoaiasé de l'argent 
dans beaucoup plus de trente oas probable
ment. 

Quand Ludcke n'obtenait pas d'argent, il 
déclarait qu'il devait remettre l'affaire à un 
collègue pour qu'il la suive. Le lendemain, 
apparaissait alors Barnicke ou Mayer, qui re
cevait l'argent que les gens s'étaient proouré 
durant ce temps. 

Lu bande se proposait de faire un grand 
coup qui lui aurait proouré 6 à 8000 marks. 
Il s'agissait probablement de voler le Tribu
nal d'empire à Leipzig. Ludcka s'était rendu 
dans oette ville, puis a gagné Vienne, où il 
a été arrêté. 

Espagne 

Réouverture des Ecoles libres 

Comme suite à la publication du Bulletin 
officiel de Barcelone du décret annonçant le 
rétablissement des garanties constitutionnelles, 
le gouverneur civil, M. Suarez Inolan, invite 
les directeurs des écoles dont les établisse
ments avaient été fermés par arrêté adminis
tratif à déposer dans le délai de 30 jours an 
gouvernement civil les documents prouvant 
que leurs écoles avaient l'existenoe légale. 

Les autorités ne procéderont pas à la réou
verture simultanée de toutes les: écoles, maia 
prendront une déoision spéciale pour ohaque 
oas particulier. 

Alsace-Lorraine 
„La Marseillaise" 

La „ Marseillaise" ayant été chantée et jouée 
sur les hauteurs de Wissembourg à l'oooasion 
de l'inaeguration du monument français, on 
pouvait croire que la police tolérerait désor
mais l'exécution du chant de Rouget de 
l'Isle en Alsaoe-Lorraine. On s'était trompé. 
En effet, les autorités font à l'heure aotuelle 
d'activés recherches dans le bat de déoouvrir 
quelle est la société de musique qui, le soir 
de l'inauguration du monument, a joué la 
«Marseillaise" dans les rues de Wissembourg. 
Jusqu'ici les recherches n'ont donné auouu 
résultat. D'autre part, on signale de Mulhouse 
qu'un inoident s'est déroulé dans un hôtel de 
le ville dimanche soir, toujours à propos de 
la «Marseillaise". Un orohestre ayant exécuté 
l'hymoe national français, des officiers de 
la garnison qui dînaient dans une salle de 
l'établissement se levèrent et se retirèrent. 
Le chef d'orchestre a été mandé devant le 
oommissaire de police. 

VOS CHEVEUX! - f ^ t i g 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilooar-
piae. Fr. 3 .50. Approuvée :par la Soc ié té d e Mé
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellioales, cbnte des ohev. 
et tontes • fluet. Consultez le tableau,réclamesd'attestat 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Snisse : J e a n Wafne r , Boni. Helvétique 22 Genève. 

Ce soir et demain 
le professeur Bosco 

donne dns consultations sur l e p r é s e n t , l e p a s s é 
e t l ' a v e n i r , 

au Café International, Martigny-Bourg 
et au Café du Commerce Martigny-Ville 

Il se rend aussi à domicile 

Hôteliers, Commerçants 
Entrepreneurs, Artisans 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
Têtes de lettres 

Enveloppes 
Factures 

Etc. 

à l'Imprimerie Commerciale Martigny 
Avenue de la Gare 

Timbres caoutchouc en tous genres 

ANÉMIE 20 JOURS 
,.„ÉLIXIR-.STVINCENT(.PAUL 
BUÊRISOH RADICALE 

_ et INFAILLIBLE en 
PALES COULEURS 

FLUBUR* BLANCHIS 

çSSv:^^».0^.'^^: Aà&PlkV IE *EUlAUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 
P A L O I L L S , PbtrmatlM, a, r»>h««rr ••ia*>»«BU, »ABia. Teutu Pti*rm—U*. Brtikne trait». 
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D e m a i n so ir SAMEDI, à 8 h e u r e s 

Grand LOTO de volailles 
an Café de la Place, Hartigny-Ville 

Couturière pour dames 
Mme Antoinette J o t t e r a n d - G a y a l'honneur d'informer le 

public de Martigny et environs, qu'elle vient d'ouvrir un 

atelier de couturière pour dames, à Martigny-Ville, 
maison F r a n c , près de la B r a s s e r i e d u C a r d i n a l . 

Travail soigné et prix modérés. 
Se recommande, 

Mme J o t t e r a n d - G a y . 

On demande des ouvrières 

Amer Koka 
Par litre 1 fr . 3 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfier des contrefaçons 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre P F A F F 

Henri M O R E T 
M a r t i g n y Place Centrais 

Près de la Consommation et de l'Hôtel National 
Maison de Confiance, du pays, d'ancienne renommée 

Grand choix de montres, pendules et réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé. 

A n n e a u x d e fiançailles. Gravure instantanée et gratuite. 
Orfèvrerie. — Services, etc. 

Lunetterie, longuevues, baromètres, thermomètres. 
C o n c e s s i o n n a i r e des incomparables montres de précision 
„OmégaK et „Zénith". 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÈVAUD,JJartiflny E i d e 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé — Marbres pour Meubles 

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

Â. Machoud Fers et 
quincaillerie 

su^ d e jos veuthey, Martigny-Ville 
Grand chois de C o u r o n n e s m o r t u a i r e s depuis 1.50 

Coupe-racines — Hache-pallle 
Buanderie — Potagers et Calorifères garnis 

Gros. — Prix très réduits. — Détail. — Téléphone. 

Bouillon M A B 6 I cubes â 
MarauE Craix-EfTjile " mm^ Marque.Croix-Eroile " 

sert a m |iieporntiou instantanée do JBouiUon frais. 
Il suffit de verser de l'eau bouillante sur un Cabe, pour obtenir 

immédiatement un bouillon ne le oédant en rien au meilleur pot-
au-feu de famille. Prix du Cube 5 cts. Recommandé par 

Joseph Wouilloz, Martigny-Bourg 

Articles Militaires Français 
Ancien ohasseur alpin, je tiens depuis mon retour du service 

un dépôt des articles de l'armée. 
On trouvera chez moi : 

Molletières bleu marine (armée) 
longueur 2 m. 50, prix fr. 3.50 la paire 

„ 3 mètres, „ fr. 4.— „ 
Béret alpin (armée) la pièoe „ 3.— 
Ceintures laine bleue (armée) longueur 3 m. 50 prix „ 3.75 

, 4m.20 „ „ 4.25 
Jersey, laine des alpins (armée) la pièce fr. 6.— 

Se recommande 
R e n é B o c h , Baz*r Parisien, S t - G i n g o l p h . 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ! 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements 

dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptions des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3°J0; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e & 4 °|0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 lU\ ; 
Les dépôts du BBS Valais peuvent être faits chez notre admi

nistrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, à Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Garde régionale 
des 

Fortifications de Si-Maurice 

Ordre de convocation 
POUR L'EXERCICE RE 1909 

Conformément à l'art 1. de l'Ordonnance sur l'organisation, la mise sur pied et l'emploi de 
la garde régionale des vallées des environs de St Maurioe, du 17 septembre 1897, et basé sur 
la décision du Département militaire fédéral du 22 septembre 1909 : 

Â. sont convoqués , pour 9 h e u r e s du m a t i n , l e vendred i 
19 n o v e m b r e 1 9 0 9 , a la B a t t e r i e B a s s e , à Savatan : 

1. Tous les officiers et sous-officiers de l'élite et de la landwehr de l'infanterie (fasiliers et 
carabinier») domiciliés dans les communes de Gryon, OUon, Bex, Lavey-Moroles, Monthey, 
Collombey et Vionnaz. 

2. Tous les officiers, sous-officiers et appointés de l'élite, de la landwehr et du landsturm de 
l'artillerie et des troupes de forteresse (conducteurs et convoyeurs exceptés?) domiciliés 
dans les communes de Dorénaz, ColloDges, Lavey-Morcles, Bex, Gryon, Ollon, Evionnnz, 
Mex, Vérossaz, St-Maurice Massongex, Monthey, Collornb?y et Vionnaz. 

B. sont convoqués pour ÎO h e u r e s du m a t i n , le vendredi 
19 n o v e m b r e 1 9 0 9 , sur la p lace du Casino, à Da i l l y : 

Tous les officiers et sous-officiers de l'élite et de la landwehr de l'infanterie (fasiliers et ca
rabiniers), domiciliés dans les communes de Massongex, Vérossaz, St-Manrioe, Evionntiz, 
Mex, Dorénaz et Collonges. 

G. sont convoqués pour iî h e u r e s de l 'après-midi , 
l e vendred i 19 n o v e m b r e : 

Tous les officiers et sous-offioiers de l'infanterie de landsturm : 
1. ft l a g a r e d e S t - T r i p h o n , ceux domiciliés dans les communes de Gryon et d'Ollon ; 
2. a u P o n t d e M a s s o n g e x , oeux domiciliés dans les communes de Lavey-Morcles et Bex. 

D. sont convoqués pour 3 h e u r e s de l 'après -midi , 
le vendred i 19 n o v e m b r e 1 9 0 9 : 

1. a u s t a n d d e M o n t h e y ceux domiciliés dans les communes de Monthfy, Collombey et 
Vionnaz. 

2. a u c h â t e a u d e S t - M a u r i c e ceux domiciliés dans les communes de Massongex, St-Mau
rice, Vérossaz, Mex, Evionnez, Doréniz et Collonges. 

Les hommes entrant en service le matin devront se présenter avec armes, manteau en ban
doulière et sac à pain, et les hommes entrant en service l'après-midi, avec armes et manteau 
en bandoulière. 

Des dispenses ne sont accordés que pour des cas tout à fait exceptionnels ; les demandes 
devront être adressées au Boreau des Fortifications de St-Maurice, à Lavey Village, pour le 
14 novembre 1909, à 6 heures du soir ; ces demandes devront être accompagnées du livret de 
service et d'une attestation de l'autorité compétente. 

Les militaires auxquels il est impossible de se présenter personnellement, sans dommage 
pour leur santé doivent fournir la preuve de cette impossibilité par un certificat du médecin 
mis sous pli fermé. Ce certificat ne doit pas avoir été dressé avant le 17 novembre 1909, il sera 
expédié au Bureau des Fortifications comme affaire militaire, accompagné du livret de service, 
au plus tard le 21 novembre 1909. 

LAVEY-VILLAGE, le 1er novembre 1909. 

COMMANDANT DES FORTIFICATIONS. 

Il luit pour tous 

Le bon accueil fait à 
mon produit, et son suc
cès toujours croissant, a 
donné naissance à la con
trefaçon ou imitation. Cela 
a occasionné de regret
tables errenrs de la p»rt 
des consommateurs ; j'at
tire l'attention de mes 
clients sur ma marque 
de fabrique facilement 
reconnaissable, (ci-contre 
l'étiquette de mon pro
duit). 

Marque déposée 
No 2 6 2 0 0 

Cl. F a g e s , fabrique 
et oommerce de liqueurs, 
Martigny-Bonrg (Valais). 

Toujours imité, jamais 
égalé. 

Se méfier des contre
façons. 

Réparations et 
transformations 

Montage de bijoux 

Roy Fils 
Place Centrale 

Martigny-Vil le 

A vendre à Martigny ; 

Meubles complets 
d e c h a m b r e a c o u c h e r 

ainsi qu'un 

fourneau à cadre en pierre 
le tout entièrement, neuf. 

S'sdresaer au „Confédéré".; 

J. Degerbaix, Lausanne 
expédia bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 . 7 0 - 0 . 8 0 le 
kg. 1er ohoix fr . 0 . 9 0 . 

FORCE 
SANTÉ 

sont rendues à toute per
sonne faible et anémique 

par le véritable 

Cognac ferrugineux 

G O L L I E Z 
(Exigez la marque : 2palmiers) 
En vente danstontesles phar
macies en flacons de fr. 2.50 
et 5.— et au dépôt général : 
Pharmacie Golliez, Morat 

C a r t e s d e f i a n ç a i l l e s 
à l'Imprimerie Commerciale 

BW 

IgjBssjyQ la plus moderne 

PlRFLEX 
, nettoie. blanchit et désinfecte tout à la fois, 
emploie avec n'importe quelle méthode de lavago> 
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Perdu 
à Martigny-Ville, le jour de la 
foire, un billet de banque de 
1 0 0 francs. 

Le rapporter au bureau du 
journal contre bonne récom
pense. 

Billes et branches de 

Noyer* et plane 
sont achatés par la Fabrique 
de socques GRANDMOTTSIN 
frères et BOCHATEY, Martigny. 

Tricotage 
à la machine 

Mils A, Gusrraz, Martigny-Ville 
Elle se charge aussi des 

apprenties. 
A la même adresse à vendre 

d'occasion une bonne m a c h i n e 
à tricoter. 

O n d e m a n d e de nuite Dne 

bonne fille 
pour soigner un petit ménage 
et garder les enfants. 

S'adresser à Mme TESTUZ, 
Blanchisseuse à Ciarens. 

5 5 0 0 cer,ifica's.'^|i-
" * * " * * * * ses de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels pectorauz K a i s e r 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

PaqnetB de 30 et. et 50 et. 
Boîte à 80 et. EQ vente ohez: 

MM. Ch. Joris, pharmtoie, 
Mar'igoy-Bourg ; 

Mce Lovey. Martigny-Ville; 
L. E-y, St. M-iurlce ; 
M. de Qaay, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carroax. Monthey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pitteloud, Sion. 

Chaînes et sautoirs 
or, argent plaqué 

Alliances 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Place Centrale 

Martigny-Vi l le 

A l o u e r à Martigny Ville, 
une jolie 

chambre meublée 
S'adresser'à Mme TERRAZ-

RO PILLER.' 

On demande a louer, à 
Martigny ou environs un 

petit domaine 
SVdresspr an ,Confédéré". 

Chambre à louer 
a Mar t igny-V i l le . 

S adresser à Louis Rouiller, 
Martigny- Cure. 

Placiers actifs 
visitant oliontè'e particulière, 
s o n t d e m a n d é s . Fort gain 
assuré. Ecrire sous S 1 4 , 8 6 1 
Lu, à Haasenstein et Vogler, 
Lausanne. 

1 p r e s s e p o r t a t i v e 
très pratique, 1 3 fr . 5 0 

1 presse de bureau 
neuTC, 3 0 fr. 

Mui s 
J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigny et environs que 

j'ai repris le 

Café-Restaurant Meilland, Martigny-Bourg 
et que je me suis installé dans cette dernière localité gomme 

ferblantier-appareilleur 
J'ai obtenu en 1894, a Neucbâtel, le 1er brevet. 
Se recommande, GUSTAVE REIK. 

Vins en gros et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités du vins 
dont sa clienièle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve 

Vins rouges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Birolo, 
Barbarosco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. R O S S A , Rue du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broooard 

M a r t i g n y - V i l l e 

m^GË^HTss^iSil 
fraîchement tphefié 

L'importation dir. en gros, la grande expérience 
et un débit considérable nous permettent d'offrir 
un excellent café à bon marché. 

Les plus fines sortes de fr. 0.80 à fr. 2.50 le 
demi-kilo. Prix-courants gratis. 5°/0 en timbres-

escompte. Expédition au dehors. 

Maisoiupériale pourl«Ca/es; 

"Mercure» 
Les m a c h i n e s a coudre 

Wertheim 
avec navette droit?, vibronte et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s ponr fa
milles et industrie. 

Machines à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables. R é p a r a t i o n s soignées de t ous 
systèmes. 

C. Kinsberger-Ràber, Berthoud 
":i,-*3*>£ 




