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Une loi cantonale valaisanne 
en opposition avec 

la législation fédérale 

i i 

Dans notre dernier article, nous avons 
montré tons les désagréments qui f résultaient, 
soit pour les patrons, soit pour les ouvriers, 
de l'art. 66 de la loi des finanoes du oanton 
du Valais. Pratiquement, la retenue de l'im
pôt sur la paie de l'ouvrier offre beaucoup 
de diffioulté8. Que l'on songe particulièrement 
aux grandes entreprises, telles, par exemple, 
celles qui s'occupent de construction de che
mins de fer ou de oaptation de forces hy
drauliques. Le personnel ouvrier de ces en
treprises, composé en partie d'ouvriers suisses, 
en partie d'ouvriers étrangers, est fort peu 
stable. C'est un va et vient continuel. Le 
patron est obligé d'ouvrir une rubrique spé
ciale à chaque ouvrier qui passe au rôle de 
l'entreprise en vue du calcul de l'impôt et 
de 8a comptabilité. Des fabricants, dans le 
but de simplifier leur travail à oet égard, 
s'arrangeaient pour opérer la retenue vers la 
fin de l'année ; mais il arrivait souvent que 
des ouvriers quittaient du jour au lendemain 
l'usine et le patron se voyait dans la nécessité 
de payer des impôts pour des ouvriers qu'ils 
n'avaient plus et dont presque toujours ils 
ne possédaient plus la moindre trace. 

Il est aussi un fait certain, c'est que la 
perception de l'impôt, imposée aux patrons 
d'une manière absolument arbitraire et con
traire aux lois fédérales, place l'ouvrier dans 
une situation morale inférieure à celle des 
patrons. D'après quel prinoipe, en effet, les 
patrons sont-ils obligés d'exercer sur leurs 
employés ou ouvriers un contrôle qui n'ap
partient incontestablement qu'au fisc? Cette 
situation de dépendance dans laquelle on 
place l'ouvrier n'est pas conforme à l'égalité 
des citoyens et exaspère à juste titre celui-ci. 

Il faut bien convenir que ce mode de per-
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Godde s'interrompit. Grâce à sa hante taille, il 
voyait par dessus la tête des badauds tout le bas 
de la rue dn Chemin-Vert et son attention venait 
d'être attirée par une voiture de maître qui com
mençait à gravir la pente. 

— Tiens 1 fit-il, on dirait le coupé de monsieur de 
Ceroy I 

Pierre Castagne se haussa sur la pointe des pieds. 
— Juste I En voilà unecoïnoidencel... Mai» alors, 

il va falloir annoncer à mon maître?... 
— Sans doute, et l'amener tont de suite auprès 

de mademoiselle Fira. Je m'en oharge. 
M. Godde fendit la foule pour aller au devant de 

la voitnre qui n'avançait plus qu'an pas. 
C'était bien, en effet, Georges de Roir qui, suivant 

ses intentions et ses promesses, se rendait rue de 
la Folie-Regnault, an domicile de Mirbal. Son cocher, 
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ception de l'impôt est des plus oommodes 
pour l'Etat ou les oommunes. D'aucuns, et 
ils sont la grande majorité, estiment cepen
dant que les services organisés de l'Etat sont 
bien là pour faire oe travail. Les reoeveurs 
des districts, des oommunes, dont les bureaux 
sont plus souvent fermés qu'il ne le faudrait, 
les gendarmes et sergents de ville qui plas
tronnent fréquemment sur les voies publiques 
sont, sauf erreur, bien là pour quelque 
chose. 

Que devons-nous penser d'un Grand Con
seil qui laisse passer sans dire un mot des 
propositions aussi extraordinaires faites par 
le Conseil d'Etat en 1902! Nous avons sous 
les yeux le bulletin des séances du Grand 
Conseil valaisan où l'on s'est occupé de la 
loi des fiaanoes ; et l'art. 66 a été adopté 
sans disoussion. Si notre assemblée législative 
avait compté en plus dans son sein quelques 
industriels avisés et quelques avocats de 
moins, nous sommes bien persuadé que l'ar
ticle 66 n'aurait jamais vu le jour. On nous 
aurait ainsi épargné de plaisanter agréable
ment nos hommes de loi qui, malgré toute 
leur science juridique, ont été capables de 
mettre une loi cantonale valaisanne en qua
druple opposition avec la Constitution et la 
Législation fédérales ! 

Le mal a été fait et il s'agit maintenant 
de réparer illico une pareille bévue. La pro
cédure la plus régulière à l'encontre de cette 
loi eût été, sans doute, que des industriels 
du Valais eussent adressé, tout de suite après 
la promulgation de la loi des finances en 
1903, un recours de droit public au Tribunal 
fédéral. L'art. 66 eût été abrogé à coup sûr. 
Mais malheureusement, on constate aussi ici 
que, en général, les oitoyens valaisans ne 
s'occupent pas assez de la chose publique et 
en particulier des lois en disoussion au Grand 
Conseil. Nous signalions, dernièrement, cette 
laoune dans notre journal et faisions ressortir 
toute la nécessité urgente qu'il y a à oe que 
les lois proposées au peuple soient plus dis
cutées par l'opinion publique, soit dans la 
presse, soit dans les réunions des partis poli-

troavant la rue encombrée, s'apprêtait à tourner 
bride pour faire an crochet par la rue Pétion, lors
que M. Godde lui fit signe d'arrêter. 

Georges pencha tout de suite la tête à la portière. 
En reconnaissant Godde, il devint tout pâle et sauta 
sur le pavé. 

— Mon Dieu! s'éoria-t-il, Fira? 
— Rassurez-vous, monsieur le oomte, elle est 

sauvée. 
— Sauvée? De quel danger? 
— Un attentat inooï, monsieur le oomte, expliqua 

Godde. Un enlèvement en plein jour, en pleine rue 
populeuse. Grâce à Pierre Castagne qui était avec 
moi, et au dévouement de quelques braves gens, 
nous l'avons délivrée. Les malfaiteurs sont pris. 

— Où est-elle? demanda Georges aveo une fiévreuse 
impatience. 

— Ici. Tout près. Je vais vous conduire... 
Quelques minutes plus tard, Georges de Roir était 

auprès de la jeune fille, à qui ses bonnes hôtesses 
prodiguaient des soins intelligents. 

— Fira I ohère petite Fira 1 s'écriait-il en couvrant 
de baisers sa petite main abandonnée. 

L'évanouissement de Fira avait eu surtout poor 
cause la terreur nerveuse qu'elle avait ressentie au 
moment où l'horrible La Pince enfonçait dans sa 
chair l'aiguille encrée. 

Il arriva que, par un phénomène inverse, la voix 
connue et rassurante, la voix aimée de M. de Cercy 
dissipa cette terreur comme par enchantement. 

La petite fée s'agita faiblement, ouvrit les yeux 
et, tout de suite, apercevant le jeune homme anxieu
sement penché vers elle, une joie folle se peignit 

tiques, soit dans des conférences contradic
toires. 

Il y eut bien quelques commerçants ou in
dustriels qui s'aperçurent, immédiatement 
après la promulgation de la loi des finanoes, 
du rôle extraordinaire, étonnant, qu'on leur 
imposait. Mais oes patrons n'aimaient pas les 
chicanes aveo le fisc. Quelques-uns craignaient, 
sans doute, en poussant l'hostilité envers la 
loi jusqu'au procès, de subir toutes sortes de 
vexations de la part des fonctionnaires redou
tables du fisc. Il faut convenir que cette 
orainte n'était qu'une coupable faiblesse. 
Petit à petit, les patrons ont maugréé da
vantage et finalement on a vu ces derniers 
recourir aux offices de la Sooiété industrielle 
et des arts et métiers de la ville de Sion. 

Après avoir reçu, en date du 10 janvier 
écoulé, la consultation juridique du Dr Voll-
mar la Sooiété sedunoise lança une pétition qui 
fut signée par plus de 80 patrons de la ville 
de Sion. La pétition dont il s'agit fut adres
sée au Conseil d'Etat du oanton du Valais 
au milieu de février dernier, soit depuis près 
de 8 mois. Les pétitionnaires demandaient à 
notre autorité executive cantonale de bien 
vouloir] prendre l'initiative de proposer au Grand 
Conseil la suppression de oe fameux artiole 66. 

"lie Conseil d'Etat s'est contenté d'accuser 
réception de cette pétition, mais quant à faire 
les démarches demandées par la Sooiété des 
arts et métiers, il n'en a rien fait. La session 
de mai dernier s'est écoulée regrettablement 
sans qu'auoun rapport relatif à l'ait. 66 fut 
déposé sur le bureau du Grand Conseil. Il y 
a mieux : les reoeveurs des districts et des 
communes, se conformant à l'art. 66 de la loi 
des finances aveo d'autant plus d'empresse
ment que de par oette loi les industriels doi
vent mâoher un vilain travail incombant aux 
fonctionnaires du fisc envoyèrent dernière
ment une circulaire, conçue en termes com
minatoires, enjoignant aux patrons d'avoir à 
acquitter sans retard l'impôt de leurs ouvriers. 

Après la pétition de la Sooiété industrielle 
et des arts et métiers de la ville de Sion, 
pétition qui exposait que l'art. 66 de la loi 

dans son regard. 
— Georges 1... Oh 1 Georges I... 
Et comme une enfant qui oherche protection, elle 

se réfugia dans les bras de M. de Ceroy. 
— Chère enfant I... Mignonne ohériel N'ayez plus 

de orainte. 
— Non ! oh I non I... 
Elle se dégagea toute rougissante et, retrouvant sa 

légèreté d'oiseau, elle glissa à terre et essaya do 
marohor sans soutien. 

Elle était bien encore un peu tremblante — la 
tête lourde et les jambes molles — mais oe malaise 
ne tarderait pas à se dissiper. 

— Dieu soit loué I... s'éoria Georges de Roir aveo 
une infinie reconnaissance. 

Il voulut l'emmener tout de suite. 
Après avoir remercié chaleureusement les bonnes 

personnes qui avalent aconeilli la jeune fille de leur 
hospitalité seoourable, il partit lentement, douoe-
ment, ayant à son bras, bien serrée et soutenue, sa 
ohère petite fée reoonquise. 

Georges pria M. Godde de répondre aux nécessités 
que comportait la situation, de cheroher la façon la 
plus disorète et la meilleure de réoompenser toutes 
les personnes qui avaient contribué à délivrer Fira, 
puis de revenir ensuite place des Vosges. 

Il fit monter la jeune fille dans la voiture et prit 
place auprès d'elle. 

Pendant que l'attelage descendait la rue du Che
min-Vert, cédant à son émolion, il serra sa fiancée 
sur son cœur. 

— Ohl Firal Combien je vous aime, enfant! Lors
que j'appris que vous aviez oouru an grand danger, 

des finanoes est en contradiction multiple 
avec le droit fédéral, on aurait été en droit 
d'attendre au moins que le Conseil d'Etat 
donnât des ordres à ses agents pour ne pas 
user des prérogatives insolites qui leur sont 
ootroyées par la loi des finanoes. En présence 
de ces agissements que faut-il faire? Nous 
espérons que la Sooiété industrielle et des 
arts et métiers saura faire son devoir et que 
la pétition qui dort du sommeil du juste dans 
les cartons de l'Etat sera envoyée directe
ment au Grand Conseil. 

En outre, nous" conseillons à tous les pa
trons qui auraient-reçu la dernière circulaire 
deB receveurs de district ou de commune d'a
viser l'Etat valaisan sans retard qu'ils repous
sent toute responsabilité concernant l'impôt 
de leurs ouvriers. Si l'autorité valaisanne 
prend une mesure quelconque à l'égard de 
l'un ou plusieurs de oes industriels, ils de
vront se défendre, o'est-à-dire.'en oas de pour
suite, faire opposition et en cas de' main-le
vée de l'opposition ou d'aqtion juridique, .in
tenter ou accepter le procès et le suivre jus
que [devant la dernière instance cantonale, 
pour en arriver, en fin de cause, à un recours 
de droit public au Tribunal fédéral. Dans oe 
recours, il faudra, faire valoir que les juge
ments et la loi, soit l'art. 66 de la loi des 
finanoes sur lesquels ils sont fondés, consti
tuent une violation flagrante de la Constitu
tion fédérale et entr'autres de la loi sur lés 
fabriques. S'il intervenait une décision admi
nistrative, il faudrait naturellement former 
aussi un recours semblable. 

A toute éventualité, il serait prudent que 
des industriels qui ne veulent point être res
ponsables de l'impôt de leurs ouvriers, écri
vissent au département des finanoes qu'ils ne 
sont point d'aooord avec sa circulaire et n'ad
mettent point oette responsabilité fiscale. Si
non l'autorité oantonale pourrait finir par 
prétendre qu'ils ont donné leur consentement 
taoite à oette mesure fiscale, attendu qu'à la 
fin de la oiroulaire du département il est dit 
que s'il n'y est donné auoune réponse, l'auto
rité considérera que le destinataire est d'ao-

je orus que j'allais mourir! Vous perdue, oh! chère 
adorée ! 

— Moi, je vous appelais à mon secours et je ré
pétais votre nom! 

— Dans quel bat ces misérables ont-ils tendu leur 
guet-apens ? 

— Je ne sais. Oe n'a été pour moi qu'un rêve 
atrooe... Je me suis défendue, j 'ai crié, j 'ai mordu... 
Un grand coup sur la tête m'a abattue. J'ai cra 
comprendre cependant qu'ils étaient payés par quel
qu'un pour me défigurer... 

— Ah! fit M. de Ceroy qui pensa tout de suite à 
la vengeance annonoée de Marianne. 

— Oui... précisait la jeune fille... J'ai été piquée 
au visage par une aiguille... Ils parlaient de dessins 
à exécuter... 

— Les infâmes 1... Les saorilèges !... 
Fira avait cherché du doigt la place encore dou

loureuse qui avait subi la piqûre. 
— Là!... C'est là!... 
Pais, soudain alarmée : 
— Mon Dieu! Est-oe que cela se voit? 
— Non, répondit Georges en s'approohant tout 

près pour se rendre compte. Ce n'est qu'un point 
presque imperceptible. 

— Un seul? 
— Oui. Un seul. Rassurez vous, divine. Votre 

beauté est intacte, pure et radieuse!... 
Georges appuya douoeme t ses lèvres sur l'imper-

ceptlble piqûre. Et ils restèrent, sans plus se rien 
dire, délicieusement émus, leurs deux âmes empor
tées vers le ciel sur les ailes de l'amour, 
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oord avec sa teneur et disposé à la mettre 
à exécution. 

Nous espérons, oependant, que le Conseil 
d'Etat se rendra compte de l'urgente néces
sité qu'il y a à éviter quantité de chicanes 
qui ne peuvent tourner qu'à son désavantage 
et que, bien inspiré dès intérêts soit des pa
trons, soit des ouvriers, il aooélérera la solu
tion de cet incroyable conflit. 

ê 

^ , 

CANTON DU VALAIS 

Réunion 
des Sociétés de Secours mutuels du Valais 

à Sierre, le 2 octobre 1910 
La 8me réunion générale de la Fédération 

valaisanne de seoonrs mutuels, tenue avant 
hier dimanohe à Sierre, a eu le succès le plus 
oomplet. 

Plus de 1000 mutualistes avec 24 bannières, 
dont 22 des sections valaisannes et 2 des 
sections italiennes, avaient répondu à l'appel 
du comité central. 

Le pittoresque bourg de Sierre qui s'em
bellit chaque jour s'était mis en irais pour 
les reoevoir; façades pavoisées, aro de triomphe, 
rien ne manquait pour témoigner la joie que 
la population sierroise éprouvait à héberger 
ses hôtes d'un jour. 

Dès l'arrivée du train du Bas-Valais, à 
9 h. 15, le cortège formé d'après le rang 
d'ancienneté de ohaque sooiété, s'est mis en 
marohe aux accents .entraînant des fanfares 
la „Gérondine" et la „Sierroise" et s'est di
rigée vers la nouvelle maison d'école, belle 
et spaoieuse bâtisse,, préoédée d'une vaste 
plateforme, dominant le bourg. 

Les 21 bannières plaoées en demi-cercle, 
comme pour former la garde, M. le député 
Georges Tabin, président de la section de 
Sierre, du haut d'une fenêtre du collège, 
souhaite la bienvenue aux participants. Le 
traditionnel vin d'honneur, offert par la Mu
nicipalité, un savoureux fendant du terroir, 
oiroule ensuite. 

La réception faite, les poignées de mains 
échangées, les sociétaires se dispersent, tandis 
que les délégués des seotions se réunissent 
pour discuter des intérêts de la Fédération 
et de la Caisse d'Epargne. 

Pure séanoe administrative, présidée par 
M. Ed. Delaooste, président de la Fédération 
valaisanne ; après lecture des différents rap
ports, les comptes ont été approuvés à l'una
nimité, l'anoien comité central, les délégués 
à la Fédération romande, les vérificateurs des 
comptes ont tous été réélus à main levée. 

On a adopté une proposition de M. Jean 
Coquoz, de Salvan, tendant à établir un di
plôme uniforme pour toutes les sections de 
la Fédération. 

En réponse à une question posée par un 
membre de l'assemblée, M. Latour a donné 
sur la loi d'assurance obligatoire quelques 
explications destinées à rassurer les mutua
listes valaisans dont les finances, la Caisse 
d'épargne, ne subiront auoune atteinte quel
conque. 

A 11 h. il y eut un office divin, et à midi 
précis le banquet très bien servi dans une 
spaoieuse cantine oontignë au collège et gen
timent pavoisée. A la table d'honneur nous 
constatons la présenoe de MM. Couohepin, 
conseiller d'Etat, Ed. Delaooste, F. Troillet, 
juge oantonal, Broooard, président, Pignat, 
président, Alb. Fama, Am. Dé&ériaz, H. Vol-
luz, député, MM. Latour (Neuohâtel) préai
dent de la Fédération romande, Haemmerli 
(Vaud) Barillon (Genève) membres. 

Sur l'estrade deux fanfares, la „Gérondine" 
et la „Sierroise" se font entendre successive
ment, recueillant chacune à son tour de chauds 
applaudissements. 

Au dessert, la partie oratoire, très bien 
conduite par M. l'avocat M. Bonvin, est ou
verte par le président de la Fédération va
laisanne, M. Delaooste. IL s'exprime en ces 
termes : 

Messieurs, ohers mutualistes, 

Au nom du Comité central de la Fédéra
tion valaisanne de Seoonrs mutuels, j'ai l'hon
neur de remeroier la Sooiété de Sierre qui 
nous reçoit si cordialement en ce jour. 

Je salue les Sooiétés fédérées qui ont ré
pondu si nombreuses à notre appel et sou
haite une chaleureuse bienvenue au Bureau 
du Comité central de la Fédération romande 
et à la délégation de la Sooiété vaudoise de 
S. M. qui veulent bien nous honorer de leur 
présenoe. 

Votre comité avait tout d'abord fixé à l'an
née dernière la fête que nous oélébrons, mais 
il l'a renvoyée, d'aodord aveo vos délégués, 
estimant l'année 1909 trop peu favorable à 
l'agriculture. Il ne s'attendait pas alors aux 
calamités que nous réservait 1910. 

Nous n'avons oependant pas cru devoir 
l'ajourner enoore, la Sooiété de Sierre ayant 
déjà pris au oommenoement de l'été ses dis
positions pour nous reoevoir. 

Ce n'est pas sans raison que nous avons 
ohoisi comme date de notre assemblée le 2 
ootobre ; nous espérions que Sierre, la oité 
du soleil, serait favorisée par les rayons bien

faisants de cet astre et pourrait nous offrir 
un vin nouveau à la portée de toutes les 
bourses. Nos prévisions, hélas, sont loin de 
se réaliser. Notre oher canton a eu ses ré
coltes en partie anéanties ; les looalités les 
moins éprouvées n'ont encore que trop à dé
plorer les méfaits du mauvais temps. 

Chers amis mutualistes, c'est dans ces temps 
de oalamités que notre devise : „Aidons-nous 
les uns les autres" doit trouver son applica
tion ; o'est alors surtout que se dévoile la 
nécessité d'une fédération puissante de mu
tualistes, animés, comme vous l'êtes, de senti
ments de prévoyance et de solidarité. 

Lors de la fête de Martigny, tous les ora
teurs ont insisté sur les bienfaits de la mu
tualité et ont engagé vivement nos conci
toyens à fonder de nouvelles sociétés et à 
augmenter le nombre des membres des so
oiétés existantes. 

Nous pouvons constater aveo joie que leur 
appel a été entendu. Dès lors 7 nouvelles 
sociétés sont entrées dans la fédération dont 
le nombre des membres s'est aocru de plus 
de 700. 

Votre assemblée de délégués vient de rece
voir en outre la Sooiété de Secours mutuels 
des usines de la Sooiété d'éleotro-chimie à 
Martigny représentée ioi par son président, et 
à laquelle je souhaite la bienvenue dans la 
Fédération. 

Qu'il me soit permis de venir à mon tour 
vous inviter à faire pénétrer plus profondé
ment enoore dans nos populations les idées 
mutualistes, afin que nous puissions, à oha
que nouvelle fête, oonstater comme aujour
d'hui, l'heureux développement de notre fé
dération. 

C'est à oe développement, c'est à la diffu
sion toujours plus grande de l'esprit de soli
darité et de prévoyance, c'est à vous tous 
que je porte mon toast. 

M. Couohepin, conseiller d'Etat, monte en
suite à la tribune pour porter le toast à la 
patrie. Voici le beau discours qu'il a pro
noncé : 

Chers amis mutualistes, 
Je suis heureux de participer aveo vous à 

oette belle fête de la mutualité valaisanne. 
Mutualiste oonvainou, je ne puis assez vous 
dire combien j'apprécie l'heureuse initiative 
des oitoyens oourageux qui, malgré les pré
jugés de l'époque ont, il y plus d'un demi 
sièole, jeté les bases de votre florissante asso
ciation. 

Les semeurs de l'idée de mutualité n'avaient 
pas la besogne faoile, ils ont néanmoins sur
monté les obstacles paroe qu'ils avaient foi 
dans l'avenir, et l'avenir leur a donné rai
son. 

Quelle transformation en 50 ans! En 1860, 
5 sociétés, aveo 3 à 400 membres; aujour
d'hui 22 sooiétés aveo plus de 2500 mem
bres. 

Mais oe n'est pas seulement chez nous que 
la mutualité a suivi cette marche triomphale, 
il en est de même dans tous les Etats civili
sés ; elle est en voie de conquérir le monde 
et de le pacifier. 

Oui, le pacifier ! En présenoe des cris de 
guerre des uns, des lamentations égoïstes des 
autres, le progrès des œuvres de mutualité 
et de solidarité ne pent que contribuer à la 
paix sociale, paix que nous désirons tous. 

Chers amis, 
Il y a quelques jours, notre pays a été le 

théâtre d'un exploit merveilleux : un homme, 
parti de cette vallée pour se rendre en Italie, 
a dédaigné la superbe route taillée dans la 
montagne par le génie de Napoléon ; il a dé
daigné le grand trou noir creusé dans le roo 
par le génie des ingénieurs; le premier d'en
tre les enfants des hommes, il a pris la route 
de l'air, il a suivi le chemin de l'hirondelle 
lorsqu'à l'approohe de l'hiver elle quitte nos 
parages pour le pays du soleil; plus rapide
ment, plus haut que l'hirondelle, il a passé 
sur nos Alpes, puis comme parfois le petit 
oiseau qui fait son premier vol, il s'est brisé 
les ailes: donnons en passant nn tribut d'ad
miration et de sympathiques regrets à oe 
héros tombé au champ d'honneur. 

Permettez-moi de voir dans cet événement 
mémorable un symbole. Malgré toutes les bar
rières plaoées entre les hommes pour les sé
parer, barrières plaoées ici par la nature, là 
par les hommes eux-mêmes, des hommes s'élè
veront au-dessus de oes barrières, d'autres les 
suivront, et, en fait, oes barrières seront 
supprimées ; en vain s'efforoera-t-on de ni
veler le genre hnmain, toujours des hommes 
éohapperont à oe nivellement, prendront leur 
vol plus haut que les autres, au-dessus de 
tous les obstaoles, au-dessus de tous les che
mins traoés. 

Soyons de ceux qui savent s'élever au-deasua 
des barrières qui séparent les hommes, ten
dons-nous la main au-dessus de la barrioado 
et unissons nos efforts en vue d'adoucir, s'il 
n'est pas possible^ de les supprimer, les iné
galités inhérentes à la nature humaine ; o'est 
en oherchant ensemble les moyens les plus 
propioes à les diminuer que nous atteindrons 
plus faoilement au bien être désiré; o'est en 
luttant ensemble que les hommes de cœar, à 
quel rang de travailleurs qu'ils appartiennent, 
solutionneront les problèmes d'ordre social. 

L'un de oes importants problèmes, qui ré-
dament le concours de toutes les bonnes vo
lontés, qui demandent la mise à l'arrière-plan 
de tons les égoï*mes, est à l'ordre du jour 
dans notre petit pays ; il intéresse tout par
ticulièrement les mutualistes et il serait à dé
sirer que ceux-ci voulussent bien sacrifier 
quelques griefs secondaires en faveur du prin
cipe et de la belle œuvre à aooomplir : la loi 
fédérale sur les assurances actuellement en 
élaboration. 

Nous, les fils de la plus ancienne républi
que du monde, nous qui avons prouvé aux 
partisans des régimes personnels la légitimité 
et la stabilité du régime du peuple souve
rain, nous qui, durant des siècles, avons été 
les seuls gardiens du principe démocratique, 
il nous appartient de prouver enoore que ce 
principe doit se compléter par l'éolosion des 
œuvres sociales sainement comprises; il faut 
que notre foyer de liberté devienne à son 
tour nn foyer de solidarité qui rayonnera sur 
la vieille Europe et lui servira d'exemple. 

Et oependant nous sommes en retard dans 
oette voie; l'impérialiste Allemagne nous y 
a devancés depuis longtemps ; d'autres grands 
pays voisins l'ont suivie. Nous sommes en 
retard paroe que nous aimons trop la liberté, 
paroe que nous sommes trop ombrageux, dès 
que oeile-oi paraît en danger. 

Eh bien ! ohers amis, saohons, quand il le 
faut, lorsqu'il s'agit de faire du bien à son 
prochain, sacrifier même quelques bribes de 
liberté, souvenons-nous des paroles d'un des 
hommes du siècle dernier, le plus épris de 
liberté : « Entre le fort et le faible, c'est la 
liberté qui opprime, et c'est la loi qui affran
chit, i Oui, ohers amis, la loi, qui comporte 
toujours une atteinte à la liberté individuelle 
est une oonquête de la civilisation sur la bar
barie ; c'est elle qui doit protéger le faible 
oontre le fort, qui doit protéger l'homme 
malgré lui pour l'aider à supporter son sort. 

Chars amis, 
Notre patrie est belle ; elle est belle par 

la nature gracieuse et grandiose dont la Pro
vidence l'a dotée; elle est belle dans ses ins
titutions démocratiques. Faisons enoore notre 
patrie „bonne" en lui donnant aussi des ins
titutions sociales qui seront le digne pendant 
des premières. 

Je lève mon verre à notre chère patrie sunse 
que nous voulons rendre meilleure, plus gé
néreuse envers ses enfants pour l'aimer mieux 
enoore. 

(Vifs applaudissements). 
M. le pasteur Rapin, de Lausanne, a ap

porté le salut de la Société vaudoise de se
cours mutuels. 

M. Latour fait ensuite une oonférenoe 
très documentée sur la loi fédérale sur les 
assurances maladies et aooidents, au regard 
des sociétés de secours mutuels existantes. 

La loi sur l'assurance obligatoire, dit-il, 
plaoe les sociétés mutualistes sous la protec
tion de la Confédération ; les sooiétés sont li
bres de se soumettre à oette surveillance qui, 
il faut l'espérer, ne s'exeroera pas à leur dé
triment. Seule la loi sur l'assurance-accident 
est obligatoire ; oelle sur l'assuranoe-maladie 
ne l'est pas. 

Les cantons peuvent la rendre obligatoire. 
Le conférencier aborde oertains points spé

ciaux : admission des femmes, question de 
libre passage, prestations imposées aux so
oiétés de secours mutuels, liberté de choix 
du m^deoin, du pharmacien et, sons oes di
vers rapports, il estime que la loi, qui n'est 
pas encore prête, offrira de sérieux avantages. 

Si, au jour de la votation populaire, la Ici 
venait à sombrer, oe serait une victoire de 
l'égoïsme. Personnellement, M. Latour a ban 
espoir ; il a foi dans le succès de oette œuvre 
démooratique ; quand on dépense des millions 
pour construire des fortifioations on doit pou
voir ea trouver quelques-uns pour venir en 
aide aux malheureux ; M. Latour salue la loi 
sur l'assurance aveo le ferme espoir qu'au 
jour de la bataille on en saluera la viotoire. 

Des applaudissements nourris saluent oette 
étude fouillée et remarquable de clarté, puis, 
le banquet terminé, la salle se vide sur le 
champ ; les mutualistes redesoendent en ville, 
attendant la formation du cortège pour le 
départ. La fête s'achève à la gare où peu 
d'instant avant le départ des trains, une foule 
énorme, debout, tête découverte, aooompagnée 
par la „Gérondine", entonne le „Rafat du 
mein Vaterland". 

Au moment de partir, M. Delaooste re
mercie lo8 autorités, la population et la So
oiété de secours mutuels de leur aimable 
acoueil, dont chacun gardera le meilleur sou
venir. 

Tous ceux qui ont partioipé à la fête 
inoubliable du 2 octobre 1910 emportent, aveo 
le souvenir reconnaissant, d'une réception pleine 
de oordialité, le sentiment très net de la vi
talité des mutualistes valaisans. 

- • -

Chronique vinicole 
Prix de la vendange 

En séanoe du 30 septembre dernier, le co
mité do la Société sédunoise d'agriculture a 
fixé à 29 fr. le prix de la brante de ven
dange foulée de 45 1., de première qualité, 
rendue au pressoir. (Communiqué). 

Le comité de la Sooiété sédunoise d'agricul
ture rend les vitioulteurs attentifs aux agisse
ments de oertains courtiers en vins, qni ne 
cherchent qn'à produire une baisse de prix, 
profitable à leurs seuls intérêts. Mieux que 
n'importe quel autre avertissement, la leoture 
de la oiroulaire oi-deesous, qui a été lancée 
aux acheteurs étrangers par un courtier bien 
oonnu en Valais, édifiera les intéressés et leur 
ouvrira les yeux : 

Rapport du Valais 
(3me oiroulaire). 

Situation 
La situation vitioole dans le Valais com

mence à se tirer au clair et, en effet, il n'est 
pas trop tôt, car la vendange suit de près. 
C'est à Fully que l'on fie mettra à vendanger 

j vendredi, et quelques jours plus tard ce sera 
le tour de tout le reste du vignoble valaisan. 

Le vitioulteur valaisan ne peut certainement 
pas être surpassé en fait de ténacité, mais nous 
ne l'avons jamais vu plus réservé que cet au
tomne. Il est vraiment impossible d'obtenir 
des conditions quelque peu aoceptables ; pour
tant oette année-ci où la nature a vidé sa corne 
d'abondance sur le pays, plus les nouvelles des 
pays avoisinants étaient tristes, pins les prix 
montaient dans le Valais. Nous admettons 
l'excuse que quelques hôteliers vaudois et mê
me quelques marchands de vins se sont préci
pités et ont payé des prix que le négociant en 
vins doit considérer comme impossibles. Tou
tefois les choses ont leurs limites ; dès qu'on 
les dépasse, la réaction se manifeste. Un mar
chand de vins ne peut guère aooepter des 
prix de 80 à 85 ot. ; il attendra et on finira 
bien par l'écouter. 

Les vigaerons ne sont pas disposés à en-
caver vu les prix élevés, tout au moins pas à 
leurs frais ; ils préfèrent vendre directement 
du pressoir. Les offres seront alors nombreu
ses, bien que le produit ait diminué quantita
tivement dans la dernière quinzaine par suite 
de coulure et de vers. Quant au marchand de 
vins, oelui-oi préférera acheter du vin clair, et 
nous espérons qu'au printemps nous pourrons 
traiter à des prix plus avantageux. 

Prix 
Conformément aux usages du commerce, 

les prix dépendent des offres et des demandes ; 
si oelles-ci sont peu nombreuses et ne répon
dent pas aux espérances, tout ira en diminuant. 
Qaelques propriétaires de Sion, faisant preu
ve de perspicacité, ont songé à cette possibi
lité et se sont laissé aller à des oonoessions, 
oe qui nous a permis de traiter quelques af
faires: Sion à 75 ots; Fully à 75 ots; Sierre 
à 73 cts. 

Nous espérons que oe changement d'idées 
fera des progrès et facilitera les opérations. 
Quant aux prix de 75 ots pour Sion et 70 à 
73 ots pour les autres orus, nous les consi
dérons oomme étant en rapport aveo la situa
tion et nous recommandons à nos clients de 
les accepter. Il ne sera guère possible de trou
ver meilleur marché, d'autant plus que la qua
lité a bien gagné par le beau temps de ces 
derniers jours. La maturité a fait de tels pro
grès qu'il n'y a aucune raison pour différer 
la vendange. Les essais faits aveo du moût, à 
Fully, ont accusé 75 % de suore, un résultat 
qui ne se voit pas tous les ans. Par ci par là, 
les raisins montrent déjà quelques signes de 
pourriture, surtout les raisins de Fendant et 
de Dôle ; ceci hâtera naturellement la ven
dange. 

Bureau Sion 
Nous vous tiendrons au courant des affai

res et nous vous enverrons oas échéant des of
fres par télégramme. Comme de ooutame, nous 
ouvrirons, cette année-ci, un bureau à Sion 
et nous vous prions d'y adresser dès aujour
d'hui toute la correspondance concernant les 
achats en Valais. Les fûts vides sont à adres
ser G. V. à Sion, ou aux gares indiquées 
dans nos confirmations. 

Toujours à vos ordres, nous vous prions, 
etc.. (Signature). 

Lausanne, le 28 septembre 1910. > 
Sans autre commentaire ! 

Le Comité de la 
Société sédunoise d'Agrioulture. 

T r a v a u x d a n s n o s g a r e s . 
La Direction générale des chemina de fer 

fédéraux publie le budget de son futur exer-
cioe. Nous en extrayons les chiffres suivants qui 
intéressent spéoialement nos lecteurs. 

Statiori de Martigny. — Extension et jono-
tion du chemin de fer à voie normale Har-
tigcy-Omères : 190.000 fr. 

Station de Sion. — Extension de la station : 
120 000 f r. 

Station de Gampel. — Remplacement du 
passage à niveau par un passage supérieur : 
32.000 fr. 

Station de Bouveret. — Installation pour le 
service sanitaire du bétail : 45.000 fr. 

Double voie Martigny Mddes, aveo transfor
mation des stations de Charrat-Fully, Saxon 
et Riddes ; longueur 13 km. 116 : 100 000 fr. 

Sierre-Salquenen. — Remplacement des pas
sages à niveau et d'une passerelle en bois 
par deux passages supérieurs : 60.000 fr. 

Station de Tourtemagne. — Construction 
d'une halle à marchandises : 7.000 fr. 



LE CONFEDERE 

Brigue-lselle. — Etablissement del'éolissage 
électrique de la voie dans les parties mouil
lées du tunnel du Simplon : 3.000 fr. 

Double voie St-Maurice-Martigny, avec trans
formation des stations d'Evionnaz et de Ver-
nayaz, longueur 14.939 km.: 50.000 fr. 

Accident au serv ice . — Un jeune homme 
de notre localité, le guide Henri Torrione, 
a été viotime dimanche, aux environs de Oos-
sonay, dans un raid militaire, d'une ohute de 
cheval. En voulant sauter un obstacle, sa 
monture s'est abattue en entraînant sous lui 
son cavalier, Balevé sans oonnaissanoe, Henri 
Torrione a reçu les premiers soins du docteur 
G-uilloud, de Cossonay. On ne peut enoore 
se prononoer sur l'état du blessé, mais il y 
a tout lieu de oroire que cette chute n'aura 
heureusement pas de suite grave. 

Inspect ion de t roupes . — Vendredi 
7 octobre, à 7 h. 15 du matin, le colonel 
Isler, commandant du 1er corps d'armée, ins
pectera les troupes ayant pris part aux ma
nœuvres de la garnison de St-Maurioe; ces 
troupes défileront ensuite devant lui. 

La place d'inspection et de défilé se trouve 
immédiatement au sud de la gare des C. F. 
F. de St-Triphon, dans le terrain compris en
tre la voie ferrée et la route gare de St-Tri-
phon-Ollon. 

Le public venant des directions de Lau
sanne, Sion et Monthey par le premier train 
du matin arrivera suffisamment à temps pour 
assister à l'inspection et au défilé. 

Société va la isanne des officiers. — 
La Sooiété valaisanne des officiers a profité 
des manœuvres qui ont lieu actuellement dans 
la région d'Aigle-Chésières pour organiser 
une oourse permettant à ses membres de 
suivre les manœuvres et se terminant par la 
visite des fortifications de St-Maurice (forts 
de Dailly et Savatan). 

L'une des colonnes s'est formée à St-Maurice 
et s'est rendue le 3 octobre au soir à Aigle pour 
suivre les manœuvres des 4 et 5 et passer 
aux forts la journée du 6. 

La seconde colonne se réunit également à 
St-Maurioe le 5 au soir pour rejoindre le pre
mier groupe et visiter avec lui les fortifica
tions le lendemain. 

La Société fournit ainsi à ses membres 
l'oocasion d'assister à des manœuvres dans la 
montagne, ce qui présente un intérêt tout 
particulier en oe moment où il est sérieuse
ment question d'affecter à oe service spécial 
les bataillons dn Valais. 

Les membres de la Société des officiers 
sont donc invités à participer nombreux à 
cette course militaire. 

Le Châble 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
•Bagnes, le 28 septembre 1910. 

ANFMATTX 
sur foire vendus 
3 
5 

110 
96 
50 
12 
38 

155 
56 

2 
4 

85 
80 
42 
9 

30 
105 
27 

PRIX 
inférieur 
200 
190 
300 
220 
95 
50 
20 
20 
18 

super 
240 
250 
450 
360 
160 
140 
35 
40 
40 

Fréquentation de la foire : Bonne vente et 
à bons prix. — Marohands étrangers. 

Polioe sanitaire très bien faite. 

H ô t e l i e r s . — Nous apprenons avec plai
sir que notre ami Ernest Pierroz, de Marti-
gny-Ville, a été nommé à Vevey directeur de 
l'hôtel Comte, nouvellement agrandi et ins
tallé avec tout le confort moderne. 

Nos félicitations. 

mil i ta ires a mart igny . — Cette après-
midi mardi est arrivé à Martigny, sous les 
ordres de M. le major G-uibert, un détache
ment de l'école de recrues des troupes de 
fortification de St-Maurioe. 

La troupe, qui a fort bon air, doit exécu
ter dans la plaine de Martigny des tirs au 
fusil. 

Souhaitons leur le beau temps et la belle 
humeur. 

. ^ 

Confédération Suisse 
l i e s ca te t i ers e t l 'abs inthe . — Le 

Comité central de la Société des cafetiers et 
aubergistes suisses a décidé, dans une séanoe 
tenue à Lausanne, de ne pas demander le 
référendum contre la loi sur la ppohibition 
de l'absinthe. Les sections de Zurioh, Berne, 
Lucerne, Bâle, Argovie, Thurgovie et Nid-
wald s'étaient prononoées oontre le référen
dum ; Genève, Neuohâte), Chaux-de-Fonds et 
Bienne pour. 

Sur une proposition de M. Handwerk, de 
Genève, il a été décidé de demander aussi 
une indemnité pour les oafetiers que la pro
hibition de l'absinthe menace dans leurs 
moyens d'exiatenoe (?) 

Nouvelles étrangères 

France 
Un nouveau record en aviatiou 

Un aviateur dont le nom était enoore in
connu du public, il y a quelques semaines, 
Wynmalen (ne pas le confondre aveo Wey-
mann), a battu, au camp de Châlons, le re
cord de la hauteur détenu en dernier lieu par 
Chavez. 

L î héros de la traversée du Simplon était 
monté, au-dessus d'Issy-les-Moulineaux, à 2585 
m. Or, samedi à Bouy (près de Mourmelon-
le-Grand), on a constaté, à l'atterrissage, que 
le baromètre emporté par Wynmalen sur son 
biplan avait enregistré le ohiffre de 2780 
m., soit un nouveau bond de près de 200 m. 
subi par le record de la hauteur. La veille, 
Wynmalen, qui s'annonce comme un spécia
liste remarquable des hautes altitudes, avait 
déjà atteint 2425 m. 

C'est à une heure très matinale (9 h. 30) 
que l'aviateur a commencé son ascension, en 
décrivant de grands cercles. Au bout de 30 
minutes, on le perdit de vue et l'on fut très 
longtemps sans le revoir. Enfin, à 8 h. 23, 
o'est-à-dire près de deux h. apiès son départ, 
il atterrit. 

Inrerrogé, Wynmalen, qui était transi de 
froid, fit le réoit suivant : 

— Mon moteur Gnome marcha admirable
ment jusqu'à 2780 m. Tout à coup il s'arrê
ta. Je manquais d'essence. J'ai donc dû des
cendre en vol plané, et sans moteur. Cela 
dura 13 minutes qui me parurent un siècle. 
A 2500 m., j'avais rencontré des courants 
très pénibles à vainore. 

Les obsèques de Chavez 
Samedi, à midi, ont eu lieu, en l'église St-

François-de-Sales, à Paris, au milieu d'une 
affluence considérable qc'on peut évaluer à 
10.000 personnes environ, les obsèques de 
Géo Chavez, le héros de la traversée des Al
pes. Des délégations du Pérou et d'une série 
d'associationB étaient présentes. L'église était 
toute tendue de noir et le oatafalque dispa
raissait sous les couronnes et les fleurs/ A 
1 h. 10, le cortège quittait l'église et se di
rigeait vers le Père-Lachaise. Plus de 20.000 
personnes, contenues par un service d'ordre, 
étaient dispersées autour et à l'intérieur du 
cimetière. Plusieurs allooutions émues furent 
prononoées tour à tour par MM. Calderon, 
Léon Bar'thou, Paul Champ, Paul de Lesseps, 
etc. Et quand la minute vint de laisser le 
mort glorieux dormir en paix son sommeil 
éternel, bien des sanglots s'entendirent dans 
le silenoe du oimetière. t 

I 

Le bandage B A B R È B E (3 Bd du Palais, 
Paris), élastique, sans ressort, adopté par le 
comité d'hygiène de l'armée française, est 
trop connu pour qu'il soit nécessaire d'énu-
mérer ici toutes ses qualités. Elles se résu
ment ainsi : Contention absolue de toutes les 
hernies dans toutes les positions, sans auoun 
gêne. 

Avec le bandage B A B B È B E , pas de dé
convenue possible, pas de promesses de gué-
risons faites pour les naïfs et ne servant 
qu'à faciliter la vente d'appareils inférieurs 
— Un bandage vraiment sérieux et efficace 
n'a pas besoin de oette réclame oharlatanes-
que pour se faire connaître et appréoier. 

L'essai du bandage B A R R È R E est tou
jours gratuit et les apppareils sont modifiés 
ou échangés gratuitement jusqu'à oomplète 
satisfaction. 

On peut l'essayer gratuitement à Sion, 
Pharmacie Pitteloud, rue de Lausanne, le 
meroredi 19 ootobre. 

Une prime à nos lecteurs 
L'ALBUM-SOUVENIR OFFICIEL 

de la VlIIme Exposition suisse d'agriculture 

Prix fr. 1,30 

"Ensuite d'un arrangement spécial avec la 
Librairie Payot & Cie à Lausanne, nous sommes 
en mesure d'offrir en prime à nos lecteurs au 
prix de faveur de 1 fr. 30 au lieu de 1 fr50 
,,1'album-souvenir offioiel" de l'Exposition na
tionale d'Agriculture qui vient de fermer SOB 
portes. Tous nos lecteurs tiendront, oroyone-
nous, à posséder oe précieux album de 32 
grandes photographies documentaires, grâce 
auquel ils garderont un souvenir précis et 
une image vivante de la plus admirable ma
nifestation nationale qu'il leur aura été donné 
de voir depuis longtemps. Ajoutons que le 
prix vraiment bas auquel nous offrons oe 
joli album permettra à ohaoun de se le pro
curer. 

Les abonnés qui désirent avoir oe joli sou
venir n'ont qu'à verser 1 fr. 30 à notre 
Compte de Chèques II. 458. 

BIBLIOGRAPHIE 

Vacances en Suisse 
;i Texte de M. Paul Maillefer, 1 volume 
in-4 illustré de 324 grandes gravures avec 
une couverture artistique de L. Guibentif. 

Librairie Payot & Cie, Lausanne. Prix 6 fr. 
Voici, un livre.qui fera beauooap d'heureux. 

Il intéresse petits et grands, il parle aux yeux 
comme à l'intelligence, il satisfait notre besoin 
de oonnaître et de comprendre et touche la 
fibre patriotique de tous les Suisses. Très 
agréablement, il nous conduit d'une ville à 
l'autre de notre pays et, en oours de route, 
nous admirons les beautés et les gloires de 
nos capitales. Nous avons d'ailleurs pour guide 
le jjplu8 disert des professeurs d'histoire, M. 
Paul Maillefer, de l'Université de Lausanne, 
lequel joint à un alerte talent de conteur, la 
scienoe la plus renseignée et la moins pédante. 
M.Paul Maillefer possède le sujet admirable
ment ; maintes fois, il a parcouru la Suisse à 
bicyclette ou le bâton de voyageur à la main; 
il a donc pu en faire la connaissance assez 
intime pour nous révéler le pittoresque et la 
grandeur des cités helvétiques. Il n'ignore 
rien non plus du glorieux passé. Aussi 
voyageons-nous en sa compagnie avec l'agré
ment d'apprendre beaucoup de choses et de 
ne jamais nous ennuyer. Les vilies dont il 
nous ;parle avec une profonde oômpétenoe, 
aveo émotion et avec esprit, il les fait vivre 
très intensément. Elles vivent, nos petites 
cités aotives, dans les charmantes „Vacances 
en Suisse" et le lecteur vit avec chacune 
d'elles, il apprend à les aimer mieux et à les 
mieux oonnaître. Qaelle joie que la leoture 
de oet ouvrage pour tons ceux qui n'ont pu 
visiter leur pays et l'admirer comme il 
le mérite! Et quel souvenir pour nos 
innombrables compatriotes exilés dans tous 
les coins du monde! Au moyen de est ouvrage 
de luxe, mais vraiment à la portée de toutes 
les bourses, oar il ne coûte que 6 f r., le lec
teur fait ample oonnaissanoe avec la Suisse 
en s'arrêtant dans toutes les villes, en appre
nant leur histoire, leurs mœurs, en les sur
prenant dans leur existence particulière. 

Les ,,Vacances en Suisse" seraient une 
œuvre incomplète sans une riche collection 
de gravures. On n'en oompte pas moins de 
324 en ce volume, oar les éditeurs ont voulu 
que l'illustration ne le cédât en rien au texte 
même. Toutes ces gravures nous offrent l'image 
actuelle de nos villes suisses, aveo tous les 
sites remarquables. Auoun ouvrage de ce 
genre n'est comparable à oelui là, qui reflète 
fidèlement le visage aimé de la patrie et qui, 
en nous parlant savoureusement de la Suisse, 
s'inspire des données les plus récentes des 
soiences historiques et géographiques en une 
forme accessible à tous. 

Nous ne oroyons pas qu'il y ait en pers
pective un oadeau de nouvel an plus agréa
ble à recevoir que celui-là. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

échappent aux personnes qui na consultent pas 
annonces de leur journal. 

les 

Manœuvres de St-Maurice 
Les personnes ayant des réclamations à faire au sujet des 

dégâts faits aux oultures pendant les manœuvres du 3 au 7 ootobre 
ou auparavant doivent s'adresser avant le 10 octobre au bureau 
des fortifications à Lavey-Village. 

Tirs à la mitrailleuse à Champéry 
La publio est informé que des '.irs à la mitrailleuse auront 

lieu du 111 au 14 o c t o b r e 1910 dans les environs de C h a m 
p é r y , A u x R i v e s , à A n t h é m o z , B o n a v a u , L a B a r m a z , 
Col d e C o u x , a u P a s , a C h a m p a l i n , a u x P o r t e s d u 
S o l e i l , m o n t a g n e s d u L a c V e r t e t d e l ' H a u t . 

Des drapeaux rouges et blancs seront placés aux buts, ainsi 
qu'aux emplacements de tir, et le terrain dangereux sera sur
veillé par des gardes. Prière de ne pas circuler dans les zones de tir. 

F o r t i f i c a t i o n s . 

Café-Brasserie Valéria, Sion 
Tranches au fromage - Fondues - Vin de choix 

Eue da 
Ehône 

A la même adresse on demande de suite une honnête j e u n e 
Aille pour servir au café. 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
F a b r i c a t i o n a f a ç o n de milaines et bons draps, unis et 

façonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus rédnits. 
F i l a g e de laine à tricoter. Fabrication de oouvertures de lit et 
de chevaux. Echantillons et renseignements sur demande. 

Vente de draps et nouveautés, draps de sport, mi-draps, che-
Tlots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les plus perfectionnées, oe qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Pommes de conserve 
sont achetées A bous pr ix par M. F A V R E -
COIiLOMB, Martigny-Vil le . 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville ou Bourg nue 
ou dj.ux chambres meublées 
avec ou sans pension. 

S'adresser au -Confédéré". 

O n d e m a n d e pour de suite 

une jeune fille 
connaissant tons les travaux 
du ménage et aiment les enfants. 

Bon gag.?. 
S'adresser sous ohiffre 251, 

Monthey. 

On cherche 
2 filles de cuisine 

et 

une aide 
pour la cafeterie. Gage 35 fr. 
par mois. S'adresser au Direc
teur du Caux-Palaco, Caux s| 
Montreux. 

La Lessive 
la plus 

moderne 

ÊERPlËfl 
I tu ' . "B'toie. blanchir et 
I rneslnfecte tout à la fois. 
I » Savonnerie Kreuzllngen 

CHARLES SCHULtRfcCL' 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerotale 

Martigny 

GBuchmannsÇJà 
Winrerthm: 

. g IlLPpHemeilleur" 
^JL^pour obtenir une 
^eau souple, blanche s purs 
Véritable à 70 ot. chez 

H- Wiederkehr, Monthey 

A louer à Martigny-Ville 

un jardin 
arborisé 

S'adrosser à Mlle Isa'ine 
BERGTJERAND. 

A louer 
2 chambres meublées 

dont une avec chauffage e n t r a i . 
S'adresser à Mme PONCET, 

Martigny-Gare. 

A vendre 
un billard 
en très bon état. S'adresser à 
l'Hôtel du Léman, Montreux. 

Â louer à Martigny-Ville 
en face du Collège, 

un appartement 
de 5 pièces, galetas et cave, 
eau, lumière éioctrique. 

S'adresser pour le visiter à 
l'Hôtel des Trois Couronnes, à 
Martign y-Bourg. 

A l o n e r a B l a r t l g u y -
T l l l e , Place Centrale, 

[une chambre 
m e u b l é e o u n o n . 

S'adresser à Mme Guerraz-
Joris. 

A vendre 
trois fourneaux en pierres de 
Bagnes, une séparation de bu
reaux, une banque de bureau 
ou de magasin, nne vitrine. 

S'adresser à M. A. CLOSUIT, 
a Martigny-Yille. 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
« O L L I I Z 

remède de famille par excellence contre les i n d i g e s 
t i o n s , n i a n x d e v e n t r e , é t o u r d l g s e u i e n t s , etc. 

(36 ans de suocès.) 
Eu vente dans toutes les pharmacies, en flicons de 1 et 2 fr. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Candide Masserey, Sierre. 
Pharmacie Morsnd, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon

they, 

Garantie pour 
chaque poire. 
Demandez 

catalogue gratuit! 

pédie contre remboursement : 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 
Souliers de travail à crochets pour messieurs, 
o fc.r,r" _. . . . . No- 3«-«8 Frs 9 . -
Souliers de travail & oeillets pour ouvriers. 

terrés, la No 3a_4g F r s 7 - 8 0 

Souliers de dimanche pour dames, forme 
élégante No 3b_K Frs 7 _ 

bouliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pourfllletles, solides et ferrés No. 20-29 Frs. 4 20 
_ , , . . , , No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 29 Frs. 3. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 



Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
Martigny 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

F" & Bochatey 
Maison Orsat 

Banque de Sierre, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x I I . 4 5 6 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 fr . a u 4 '/< % d é n o n ç a b l e s 
d ' a n n é e e n a n n é e 

C a i s s e d ' E p a r g n e 4 °/0 

D & P O I S \ c o m p t e s - c o u r a n t s , actuellement 3 »|2 °/0 

P r ê t s Hypothéca i res . 
l ia Direct ion. 

Vi ns 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin iouge de P e r p i g n a n très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

T é l é p h o n e 

Maurice PACCPLAT, Martigny-Bourg 
Matériaux de construction 

Zuretti Frères, fflartigny-Ville 
D é p ô t s : A v e n u e d u S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Poar commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, représentant- dépositaire, Monthey 

l IÈDLLlER-ÏRDLLER&C'i 
?Êmmm mm^ 

i .ri 

Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchaux, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour "W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 
Outillages et Machines-Outils 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaisslsse-

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, eto. — La Salsepareillo Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, l{% bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure oomplète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; a Monthey ; 

Carraux et Zum Offen, pharm.; à Sion : Pitteloud et Zlmmermann, 
pharm. à Sierre : Bnrgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Genève Grands magasins Genèïe 

firosch & Breifi 
Notre 

Catalogue général de Nouveautés 

d'Automne-Hiver 
a paru 

Envoi franco et gratis sur demande 

Vous épargnerez 
temps, argent, 
travail et tracas, 

si, dans votre ménage, vous employez 
régulièrement le 

Bouillon M a g g i en Cubes 
II suffit de verser sur un cube de 2)4 à 4 

décilitres d'eau bouillante, pour obtenir ins
tantanément, et à n'importe quel moment, 

du bouillon de première qualité. 

P r i x d u C u b e 5 cts. 
s e u l e m e n t 

Prière de s'assurer, à l'achat, du nom Maggi et de la 

„Croix-^Etoile". 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Crétaz & S o m a n g 
Vevey & Lausanne 

Dallages et r evê tements céramiques 

~i 

Appareils sani ta i res pour W. € . , • 
Ba ins ; e tc . • 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des vêtements de dames et d'hommes 
Teinture en toutes nuances des vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc 

Dépôt à Martigny: M. S a n t h i e r - C r o p t , négt. ; 
Mme Moret-Gay, négt. Bourg. 

„ St-Maurioe : Mlles Rappaz, modes; 
„ Champéry: Mmes Reine C. Genton; 
„ Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ; 
„ Sierre : Les Hoirs de Défi. Pellnnda, av. 

de la Gare ; 
„ Saxon : Mlle Magnln, modes. 

Avis aux fiancés! 
N e f a i t e s a n c n n a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaces, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÊYE 

A tonte personne qui en fera la demande la Liaison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spéoialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que menblos, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles, etc., eto. 

Toute commande supérieure à 1 0 0 f r . sera expédiée 
franco dans tontes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
s / **• 
j§ (aussi anciens) maux d ' e s -^ 
!£ tomac (persistants), goî- g 
tt) très, gonflements du cou, ^ 
^ abcès dangereux, blessu- ^ 
S res, etc, au moyen des , | 
© remèdes' simples et inof- . 
^ fensifs de g 
•S Fr. Kessler-Fehr S 
§ s u c e . A l b i n - M u l l e r & s 
| Eschenz (Thurgovie) y 
J Un petit opuscule d'at- g 
^ testations sur les bons S 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur *' 
demande. 
(fuérison dans la plupart 

des cas 

Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 
Foornlturps à* bureau et de dessin. — Ruliare et Eaoadrement. 
G r a n d c h o i x de livres, cartes, journaux. — Envoi par poste. 

T a b a c «& C i g a r e s 

Fabrique de Stables, Martigny 
Laissez votre argent dans le canton ! 

Avant de faire vos achats au dehors, 
visitez et demandez les prix à la maison 

d ' A m e u b l e m e n t s 

FAVRE Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

réduits et du grand choix de marchan
dises. Les meubles étant fabriqués par 
la maison elle-même, peuvent être 
livrés à des prix défiant toute concur
rence et d'une solidité absolue. 

Se recommandent : 
Favre Frères & Cie 

Vu la faible réoolte qui se présente oette année, l'importation 
des vins, devient indispensable pour satisfaire aux exigences 
de la consommation. 

Le renommé Vin Blanc de T e l l e t r l est le seul qui puisse 
remplacer les meilleurs crus du puys ; grâce à sa finesse et à 
son goût délicieux. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelli .Romani) de la Coopéralive des producteurs de Volletri. 

Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'Italie 

: A . R O S S A , Vins en gros 
(Maison de confiance) Martigny 

Vins du Piémont et Toscans 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances ponr l'usBge domestique et l'Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mice ou de DOS chantiers 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

ognac Colliez ferrugineux 
souverain oontre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
36 ans de succès 

En flacons da 3 , 5 0 et S i r . dans toutes les pharmacies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O L I , I E Z , M o r a t 

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t ie pa r l'IËtat de H a m b o u r g 

consistant on 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes, 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf MUlions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 ffiarcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 

2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 60 000 

50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
- 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
- 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
- 539 000 
- 207 900 
=4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute oommande. Après chaque thago 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le proohain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o b i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i •„ „ n *»75 
q u a r t „ „ „ 1,90 

contre mandat do poste ou remboursement. Nous ptions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le 4 1 Q C f n b l * C 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

A H A M B O U R G H1960Z 




