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L'assemblée 
du parti libéral-radical valaisan 

au sujet de la Proportionnelle 

Malgré la saison extrêmement défavorable 
aux assemblées politiques — car ou est em 
ea pleines vendanges — l'assemblée des dé
légués des communes du parti libéral-radioal 
valaisan, qui a eu lieu dimanche le 16 oc
tobre à Martiguy, a réussi au-delà de toute 
espérance. 

Environ 100 délégués, venant des communes 
villageoises les plus reoulées, ont répondu à 
l'appel du Comité central. Le même jour, en
viron 20 députés conservateurs du Haut-Va
lais se réunissaient à Yiège pour délibérer 
sur l'initiative de la représentation propor
tionnelle. Alors que les dérisions, dans le 
parti conservateur, ont été prises par les co
mités, il est un fait digne de remarque et 
tout à l'éloge du parti libéral, fait qui dé
montre bien le caractère absolument démo
cratique de notre parti, o'est que son attitude 
a été fixée non par des comité*, par quelques 
«gros bonnets", mais bien par une assemblée 
régulière et statutaire des délégués de toutes 
les associations communales. 

L'assemblée a été ouverte par M. A. Dé-
nériaz, président oentral, qui salue cordiale
ment tous les délégués et introduit immédia
tement le débat sur la R. P. Il donne la pa
role à M. Pillonel, direoteur-adjoint des télé
graphes du 1er arr., qui est ohargé de rap
porter sur l'initiative Baum berger. Dans un 
exposé consciencieux, objectif et impartial qui 
dure une heure, M. Pillonel rappelle les dif
ficultés qui empêohent beaucoup de citoyens 
de se faire une opinion raisonnable au milieu 
des avalanches d'arguments avancés par les 
partisans des systèmes majoritaire et propor
tionnel. Le rapporteur montre aussi que la 
marche de la vérité est rendue plus pénible, 
plus difficile, plus lente, par le fait que dans 
cette discussion de la R. P., il y a à l'ombre 
d'un prinoipe un oombat où, dans chaque 
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» — Non 11... 
» — A genoux et pardon 1 ! 1 
» — Non 111 
» — Alors tu vas mourir... 
» Le chevalier leva la talon de sa botte pour éora-

aer la tête dn fils révolté. 
» D'an violent effort de volonté, il détourna le 

conp qui allait frapper Hcël. 
» — Je ne t'ôterat pas la vie que Je t'ai donnée... 

Mais ta es mort pour moi... Vite!... Lève toi et va-
t'en!... Ne reparais jamais devant mes yeux!... 

> Hoël ne se fit pas répéter cet ordre farouche. Il 
rampa sur le sol, de façon à se dresser hors de la 
portée de M. de Kandor, pals il s'enfuit sans tour
ner la tête... 

— Voilà des mœurs effrayantes!... fit Georges de 
Hoir, traduisant les sentiments de Jacqueline et de 

Avpxodnotlon aatozinée ans |ow Ba'xaynjatuj ' ra ' t* 

camp, à côté d'un grand nombre d'hommes 
sincères, il y a pourtant des égoïstes et des 
coalitions d'intérêts. 

L'orateur rappelle tout d'abord les actes 
d'ostracisme, d'oppression de oertaines majo
rités qui sont formées tantôt d'un parti, tan
tôt d'un autre, et qui écœurent les gens ani
més de bon sens, de tolérance et d'amour 
pour un travail fécond et oommun. Puis, en 
quelques mots cinglants, le rapporteur fait le 
procès du régime des concessions volontaires 
et de la „géographie électorale". Il démontre 
que la solution est urgente et nécessaire. Il 
est dans l'intérêt des majorités, que les mino
rités soieut entendues et qu'elles exercent un 
rôle dans tout parlement d'une démocratie 
perfectionnée, soit en réfrénant les actes d'em
ballement d'une majorité aventurière, soit en 
donnant l'impulsion nécessaire, le coup de 
fouet, à ceux qui seraient enclins à vouloir 
jouir d'un repos exagéré. La minorité a 
un rôle supérieur à jouer, en outre un rôle 
plein de responsabilité, qui est un véritable 
devoir envers la nation, o'est le contrôle 
du gouvernement de la majorité, o'est l'éloi-
gnement des abus, s'il en existe, la critique 
raisonnée et judicieuse des actes des diffé
rents organismes de l'Etat. 

Tout le monde est à peu près d'accord en 
Suisse que les minorités doivent participer à 
la vie commune des fonctions de l'Etat. Il ne 
reste qu'à organiser légalement la représen
tation des minorités, soit par le vote limité, 
soit par la représentation proportionnelle. M. 
Pillonel fait ressortir toutes les critiques adres
sées en général à la R. P. et en montre par
fois l'exagération et le sens intéressé. Mais il 
en est de ces critiques qui ont conservé leur 
valeur et que l'on a peine à réfuter, car l'ex
périence est une lumière .puissante et inextin
guible. On a beau dire que la R. P. ne fait 
que oonstater l'émiettement des partis et non 
le provoquer. Il est indubitable que depuis 
l'introduotion de la R. P. à Genève, à Neu-
ohâtel, au Tessin, à Bâle, les partis se sont 
multipliés. La façon dont les partis existants 
se sont divisés et les nouveaux partis créés 

Fira. 
— Patience! fit de Larme, vous entendrez bientôt 

de plus horribles ohoses. 
» Je disais donc que le chevalier de Kandor, venu 

pour prendre quelques mois de repos, avait ohassé 
son fils et appris la nouvelle de la mort de sa 
femme. Le domaine qui s'étendait durant quatre 
lieues sur le bord de la mer, était dans un désordre 
complet. Hoël, maître absolu, avait fait le vide au
tour de lui. La plupart des paysans s'étaient réfu
giés hors des terres de Kandor. Les oultures étaient 
en friohe. Les troupeaux décimés. 

> Louis de Kandor employa tonte une année — 
profitant d'une accalmie dans les guerres maritimes 
— à remettre de l'ordre matériel dans ses propriétés. 
Seulement, il augmenta le désordre moral de son 
existenoe en prenant pour gouvernante une paysanne 
passive et robuste, avec laquelle il n'avait pas à 
oraindre les déboires de ses deux expériences mari
tales. 

» I l en eut nn fils : Marie-Yves. 
» Le chevalier de Kandor, qui n'avait prêté que 

fort peu d'attention à ses enfants légltimos, s'inté
ressa prodigieusement an petit bâtard. Il se mit à 
l'adorer. 

» Mais la guerre éclatait en oe moment entre la 
Franoe et l'Angleterre et Louis de Kandor rejoignit 
son bord au premier signal. Son navire fit partie de 
l'esoadre du comte d'Orvilliers, et l'intrépide oapi-
taine se battit glorieusement aa combat naval d'Oues-
sant. Un boulet de canon lai fracassa la caisse et le 
jeta à bas de son banc de commandement. Le rude 
marin avait cinquante-quatre ans. Il était pour tou-

démontre, sans réplique, que la R. P. a fa
vorisé l'émiettement. 

On remarque bien que cette dissolution 
des vieux partis dépend aussi de causes di
verses, indépendantes de la R. P., telles que 
le degré d'instruction des populations, aptitu
des politiques et sooiales de ces dernières, 
agglomération compacte, caraotère passionné 
des luttes politiques, etc. Ces diverses oauses 
n'existent pas ou presque pas en Valais. Mais 
on peut les oraindre dans un Etat fédératif 
comme la Suisse, divisé en deux grandes con
fessions religieuses, trois territoires parlant 
trois langues. M. Pillonel indique les animo-
sités oréées par la loi douanière entre les 
villes et les oampagnes, animosités qui se sont 
accentuées par suite du renchérissement de 
la vie. Ces considérations démontrent déjà 
amplement que oe qui est possible dans le 
oanton du Valais, ne l'est que plus difficile
ment dans l'ensemble de la Suisse, et que, 
sans être accusé d'illogisme, on peut parfaite
ment être partisan de la R. P. au cantonal 
et éprouver des oraintes, par contre, sur le 
terrain fédéral. Le oanton est, en effet, un 
tout indivisible, dont les conditions d'exis
tence n'offrent pas ou peu de contraste d'une 
partie à l'autre. Tout le oanton est agricole ; 
il n'y a pas de grandes agglomérations. Le 
oanton n'a pas de relations internationales, ni 
de grandes entreprises monopolisées. Cepen
dant, l'orateur ne croit pas à un émiettement 
bien aooentué des partis existants aux Cham
bres fédérales. Il y en a actuellement oinq et 
oe serait plus difficile de créer d'autres par
tis sur le terrain national, en raison de l'éten
due du territoire. Nous devons avoir, en ou
tre, confiance dans le patriotisme des Suisses, 
à quelque parti qu'ils appartiennent. Sous oe 
rapport, on peut légitimement professer un 
certain optimisme, oar les éléments anarchis
tes n'ont pour ainsi dire auoune prise sur le 
bon sens d'un peuple qui pratiqué une démo
cratie six fois séoulaire et qui a donné tant 
de preuves de oourage invinoible au monde 
entier. 

jours hors de combat. Il subit l'amputation de sa 
jambe et guérit. 

» Mais o'étàlt la retraite absolue, l'impossibilité de 
se livrer aux exeroioes violents qui convenaient à sa 
nature. Marie-Yves fut la joie de la vie maussade 
qui lui était désormais imposée. L'enfant n'avait pas 
oinq ans qu'il l'emmenait dans un oanot faire de 
longaes courses le long des côtes, qu'il lai appre
nait à tenir les rames et à manier les voiles. Cet 
apprenti marin était d'ailleurs u : superbe gars, pas 
beau de visege, mais trapu, râblé, fait pour les lattes 
de force, taillé pour le oombat contre les hommes 
et les éléments. 

» Des années s'écoulèrent. On n'avait plus entendu 
parler de Hoël. D'autre part, le chevalier ne recevait 
que de loin en loin des nouvelles de sa fille Marie-
Eve, que son grand-père, M. de Pontbriand, avait ma
riée à an officier des gardes, M. de Limenil. Ces 
nouvelles ne l'intéressaient pas. Il n'y prêtait que 
fort peu d'attention. Toute sa famille se réduisait, à 
ses yeux, au seul Marie-Yves et il paraissait oer-
tain qu'il laisserait son héritage au jeune bâtard. 
Peut être même trouverait-il moyen de lui trans
mettre son nom et ses titres?... 

» Tout d'un ooup, au mois d'août 1790, le oheva-
lier de Kandor fut frappé d'apoplexie foudroyante. 
Marie-Yves avait douze ans. Sa mère, la passive 
gouvernante, s'Inquiéta alors de savoir quelles dis
positions testamentaires le défunt avait prises. Mais, 
pas plus à Douarnenez qu'à Quimpsr, on ne trouva 
ohez les notaires de volontés écrites ou diotées léga
lement par le chevalier oouoernant la suoeession de 
Kandor. Le ohevalier, comme tous les hommes de 

Nous sommes attachés à la justioe par tou
tes les fibres de nos cœurs. Mais précisément 
en raison de oela, nous ne pouvons pas ad
mettre une initiative qui doit aussi oréer une 
iniquité envers les minorités de 5 cantons. 
Les auteurs de l'initiative ont renouvelé la 
même erreur qu'en 1900, ne tenant auoun 
oompte des critiques faites à oe moment-là. 
S'ils ont procédé de oette manière, o'est paroe 
qu'à l'ombre d'un principe de justioe, duquel 
ils se font un rempart, un bouolier, ils ont 
voulu oommettre un acte de vengeance envers 
le parti radical. On ne peut pas donner la 
main à une œuvre aussi imparfaite, qui attri
bue au Conseil fédéral un pouvoir anti-cons
titutionnel et qui oaohe mal en même temps 
un dessein de nuire injustement. Ce que nous 
voulons, en vrais démoorates, o'est un acte 
de justioe intégrale, sans aooroo à nos règles 
constitutionnelles, ni entachée d'un calcul 
maohiavélique, ni souillée de rétioence. C'est 
pourquoi l'orateur propose d'opposer un refus 
dimanohe prochain à l'initiative Baumberger 
& Cie, tout en affirmant la nécessité de voir re
présenter les minorités quelles qu'elles soient 
et de reprendre le problème sur des bases 
plus rationnelles. 

Une longue discussion suivit oet exposé. 
On a entendu tour à tour les hommes les 
plus autorisés du parti exposer aveo ardeur 
leurs convictions, et finalement l'assemblée 
vote la résolution qui suit : 

Résolution 
Les délégués du parti libéral-démocratique 

valaisan, réunis à l'effet de fixer l'attitude du 
parti dans la votation du 23 octobre relative 
à l'initiative proportionnelle, persistent à se 
déolarer partisans du système proportionnel, 
tant sur le terrain fédéral que sur le terrain 
cantonal, conformément au programme du 
parti. 

Toutefois, étant donnés les refus réitérés 
opposés par la majorité oonservatrioe à l'ap
plication du système proportionnel dans le 
oanton et les formes défectueuses prévues 
pour son application, il est déoidé que le 
parti libéral-radioal valaisan ne prendra pas 
officiellement parti pour l'initiative dans la 
votation du 23 octobre oourant. 

santé inébranlable, n'avait pas oru que la mort vien
drait le ohercher sans avertissement C'est ainsi que 
M. de Kandor n'avait pas assuré l'avenir de son 
bâtard bien-aimé. 

» Cet oubli fat la cause première des malheurs 
qui arrivèrent par la suite. 

» Quelques semaines s'écoulèrent, après la mort 
du ohevalier, dans une attente pénible. Un beau 
jour, Hoël reparut, aooompagné de gens de loi, un 
Hoël misérable et les dents longues, qui avait dé
voré depuis longtemps le patrimoine de sa mère. 
Ayant ea vent de l'aubaine inespérée, — oar il ne 
comptait guère sur l'héritage du vieux marin, — il 
accourait en hâte pour se saisir avidement de la part 
qui lui revenait. Il arriva donc, plus insolent et 
plus hargneux que jamais, et sa première parole fat 
pour ordonner à Marie-Yves et à sa mère de dé
guerpir au plus vite. 

i La Bretonne, bornée et têtue, ne pouvait s'ima
giner qa'aprè? avoir oommandé treize ans à Kandor, 
on pouvait la chasser comme un ohien galeux. 

> — Si le maître était là, répé ait-elle, il ne le 
voudrait pas. 

» — Le maître o'est moi!... cria Hoël. 
» — Non. C'est monsieur le chevalier. Sa volonté 

lui survit. Il a dit cent fois que nous resterions loi 
quand il n'y serait plus. Nous ne nous en irons pas, 
pour lui obéir. 

» — Vous vous en irez, et tout de suite, staplde 
créature!... hurla Hoël pris de fureur. Il y a assez 
longtemps que j'attends à la porte. Ça, qa'on dé
guerpisse I... 

> La Bretonne secoua obstinément la tête. 



L E C O N F E D E R E 

La résolution qui précède a été votée à uae 
grande majorité, après une disoussion appro
fondie, v; , , 

Trois propositions étaient en présence : adhé
sion à l'initiative, rejet de l'initiative, liberté 
du vote.^ :... 

En votation éventuelle, l'adhésion a été vo
tée à une voix de majorité, mais au vote dé
finitif, la troisième proposition l'a emporté 
haut la main. 

Cette déoision s'explique et se justifie par 
les termes mêmes de la résolution votée. 

Le parti libéral-radical est, dans sa grande 
majorité, partisan en principe de la représen
tation proportionnelle qui, depuis 1893, fait 
partie de son programme. Il l'a revendiquée 
en matière cantonale et il n'entendait point 
se déjuger en prenant position contre elle au 
fédéral. ' " ~ ~ 

D'autre part, la persistance que la majorité 
conservatrice a mise à combattre bette réforme 
en Valais et la presque certitude que rien ne 
pourra modifier ou atténuer oette hostilité, 
était de nature à refroidir singulièrement le 
zèle des proportionnalistes libéraux. 

„Nous ne voulons pas faire le jeu de nos 
adversaires et accepter de gaîté de cœur le 
rôle de dupes," ont déclaré quelques délégués, 
et l'on oomprend que cet argument ne man
quait pas de valeur. 

D'un autre côté, la formule constitution
nelle de l'initiative prête le flanc à bien des 
critiques. Elle aura pour résultat de priver de 
toute représentation 10 à 12,000 électeurs des 
petits oantons catholiques et par cela même 
elle heurté dans son applioation le principe 
qu'elle veut appliquer. 

Devant ces considérations, la décision in
tervenue apparaît comme la solution la plus 
logique et la plus oonforme aux intérêts du 
parti, que nous n'aurions pas voulu voir se 
diviser en oettè circonstance. 

Nul doute, par contre, que, si l'initiative 
s'ét8it présentée sous la forme toute simple 
de l'introduction du système proportionnel, 
en renvoyant à la loi le mode d'applioation, 
le. parti libéral-radical l'eût appuyée dans 
son. entier. Baumberger et ses alliés ont voulu 
d'avanoe lier les mains des Chambres fédé
rales. Cet excès de précautions amènera sans 
doute bien des défections de proportionnalis
tes sincères. 

Quoi qu'il en soit; nous engageons les élec
teurs libéraux-radicaux à faire leur devoir 
dimanche en fréquentant le scrutin en toute 
liberté et toute indépendance, mais en s'ins-
pirant toujours des intérêts supérieurs de la 
patrie suisse et valaisanne. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est fait dépôt: 1. par le Département 

de l'Intérieur d'un projet de loi sur la police 
du feu; 2. par le Département des Finances 
d'un projet de décret concernant la partici
pation de l'Etat à l'établissement d'hôpitaux 
et infirmeries de districts et d'arrondissements. 

— Est approuvé le règlement pour le mu
sée pédagogique. 

— Est approuvé le nouveau modèle de 
timbre-estampille pour les effets de commerce 
présenté par le Département des Finanoes. 

— Est approuvé l'acte d'emprunt de francs 
50,000 par la commune de Visperterminen 
auprès de là Caisse hypothécaire et d'épargne 
du canton. 

— Il est pris acte d'un nouvel envoi de 
fr. 150 par le journal ABC de Genève, en 
faveur du monument Chavez. 

— Est déolarée d'utilité publique l'expro
priation d'une parcelle de terrain demandée 
par la oommune d'Evolène en vue de l'élar
gissement de la rue conduisant de la route 
au bureau de poste. 

— Les travaux de construction du Péni
tencier cantonal sont adjugés à G. Sartoretti, 
entrepreneur, à Sion. 

— Il est aooordé à M. Théophile Perrin, 
aux conditions fixées par le Département des 
Travaux publics, l'autorisation d'établir une 
canalisation d'eau au travers de la route près 
du village de Champéry. 

Le cont des inondat ions e n Vala i s . 
— La Commission ohargée de l'évaluation 
des dégâts causés par les inondations pour le 
canton du Valais a terminé son enquête et 
son rapport. Le total se monte à 86,000 fr. 

Tribunal mi l i t a i re . — Le soldat Lat-
tion qui, oet été, à Sion, pendant un oours 
militaire, avait grièvement blessé, aveo sa 

baïonnette, un autre soldat, nommé Vergère, 
de Conthey, l'échappe belle. Condamné à 6 
mois de prison par le Tribunal de la Ire di
vision, il a eu la bonne idée de reoourir 
oontre oette décision et son recours a été 
admis par le Tribunal militaire de cassation, 
siégeant à Lausanne, au Palais de justice, 
dans les circonstances suivantes: 

Le reoours en cassation visait la fausse 
applioation prétendue de la loi, soit de l'art. 
111 a du C. p. m., le fait retenu à la oharge 
de l'aoousé consistant dans des voies de fait 
sur la personne d'un camarade en servioe, 
lésions ayant entraîné chez oe dernier une 
incapacité de travail d'environ 10 jours. 

Or, tandis que, par une erreur d'impression 
de l'édition française du C. p. m., il est sta
tué que la peine applicable, lorsqu'il s'agit 
d'une incapacité de travail de 30 jours au 
plus, est de 8 ans de réclusion au plus, ou 
de 6 mois d'emprisonnement, au moins — le 
texte authentique dit que oette peine ooncerne 
le oas de lésions corporelles ayant occasionné 
chez le lésé une incapacité de 30 jours ou 
plus. 

Dans ces conditions, le reoours en oassation 
du condamné a été admis, et la oour a con
damné le soldat Lattion à la peine de 35 
jours d'emprisonnement, ainsi qu'aux frais de 
première instance, par 25 francs. 

La peine est réputée subie par la prison 
préventive. 

T a m p o n n e m e n t sur l a l igne du 
S implon . — Un tamponnement s'est pro
duit samedi soir sur la ligne du Simplon, 
près de Sesto-Calende, à l'extrémité sud du 
lac Majeur, entre deux trains de marchandi
ses. Deux agents du train ont été tués et 
deux autres blessés. La voie étant obstruée, 
l'express Milan-Paris, partant de Milan à 11 
heures 30 du soir, est arrivé à Brigue aveo 
7 heures de retard. 

L'acc ident m o r t e l du S implon . — 
La version donnés par les journaux du ter
rible acoident qui a coûté la vie à M. Camille 
Kluser, frère de l'hôtelier de Martigny, n'est 
point tout à fait exacte. Voioi dans quelles 
circonstances l'acoident s'est produit. 

M. C. Kluser avait quitté lundi matin ses 
parents, ohez lesquels il séjournait depuis quel
ques jours, pour aller rendre visite à un ami, 
à 2 heures environ de Simplon, à Lagninthal ; 
il avait pris aveo lui des provisions, disant 
qu'il reviendrait chez ses sœurs, au Gabi ; son 
intention était de faire aveo son ami l'ascen
sion du Breithorn ; ne l'ayant pas trouvé, il 
s'aventura à monter à une hauteur de 2240 
mètres; là, il s'assit,mangea et probablement 
s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, la nuit était 
venue; il se remit aussitôt en route pour le 
retour; il avait déjà fait un certain trajet, 
lorsqu'il arriva à un endroit où, oe qu'il igno
rait, la route était coupée par une avalanche ; 
le pied lui manqua tout à ooup, il glissa et 
tomba d'Une hauteur d'environ 100 mètres, 
d'une paroi dé rochers. Comme le oadavre 
était littéralement fracassé, il y a lieu d'ad
mettre que la mort a été instantanée. Lundi 
soir, des colonnes de secours étaient parties 
de Simplon et de Saas-Fée, mais elles ne dé
couvrirent le oorps du malheureux que mardi 
soir, à 5 heures. L'enterrement a eu lieu jeudi 
aveo un grand Concours de population. 

Vue déconfiture min ière . — La So
ciété des minefi du Val d'Hérens, qui a son 
siège à Sion, vient de tomber en faillite. 

Contrôle e t s t a t i s t i q u e d e s e x p é d i 
t i o n s de v i n s m o û t s . — Du 13 au 15 
octobre 1910. 

Gares Nomb. de fats Quant, de litres 

Ardon 77 56309 
Charrat-Fully — — 
Martigny 24 16635 
Riddes 121 73217 
Sion 680 471820 
St-Léonard 135 80728 
Granges-Lens 124 92101 
Sierre 63 36330 

breux étaient les marchands; le bétail, très 
demandé, a trouvé preneur à des prix éle
vés. — Etat sanitaire excellent. 

Chronique locale 

1224 
Liste précédente 1177 

2401 

827140 
808865 

1636005 

P o r t - V a l a i s . — Accident de chasse. — Le 
nommé Henri Brousoz, âgé de 37 ans, ohas-
sait, samedi, dans un bois au-dessus des 
Evouettes, lorsqu'à un moment, le canon de 
son fusil, chargé de poudre blanche, sauta 
entra ses mains ; il eut le ponce droit 
horriblement broyé; on craint même l'ampu
tation de la main. 

F O I R E S 
— Martigny-Bourg, le 17 octobre 1910. 

ANIMAUX PEIX 
sur foire vendus intérieur super 

10 4 350 700 
10 5 300 500 
12 8 350 400 
300 200 300 500 
75 50 250 350 
20 15 90 165 

130 100 60 140 

Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets — — — — 
Moutons 50 40 20 40 
Chèvres 30 20 18 30 

Cette foire, oomme toujours quand le temps 
est favorable, a été très fréquentée; nom-

Représentation théâtrale 
Un nombreux publio a assisté, dimanche 

soir, à la représentation de début de la troupe 
Petitdemange. La pièce choisie était La Petite 
Mariée, une des plus jolies du répertoire 
d'opéra-comique. 

Elle a été interprétée aveo une science et 
un brio qui ont enlevé à maintes reprises les 
applaudissements de l'assistance. 

Même succès hier aveo la célèbre Mascotte 
qui a couru le monde entier. 

Ce soir, les Dragons de Villars. Ce sera en-
oore, à n'en pas douter, une ohàrmante soirée 
à enregistrer. 

Confédération Suisse 
Corps d ip lomat ique . — Le Conseil 

fédéral a nommé ministre à Buenos-Ayres 
M. Alphonse Dunant, de Genève, actuellement 
conseiller de légation à Paris. 

M. Dunant, né en 1869, a été nommé atta
ché en 1894 et secrétaire en 1896. Il a passé 
plusieurs années à Berne oomme adjoint du 
secrétariat du département politique, d'où il 
a été envoyé à la légation de Paris. 

Il est conseiller de légation depuis 1904. 
Votat ion d u 3 3 oc tobre . — La déoi

sion du oomité conservateur de Fribourg de 
prendre position contre l'initiative attriste 
profondément les journaux proportionnalistes. 
En 1900, Fribourg avait fourni 13,000 oui 
contre 3000 non. Cette année, la proportion 
sera toute autre, bien que dans la partie alle
mande du canton, l'initiative ait encore quel
ques partisans. 

L'assemblée proportionnante de mercredi à 
Fribourg a offert un tableau original. Ont 
défendu l'initiative, MM. Jobin, conférencier 
ultra-clérical, Naine, le colonel Repond et 
l'abbé Rasmy, dont la bonté s'étend à toute 
la nature, aux minorités comme aux animaux. 
M. Dupraz, avocat, a.parlé dans l'autre sens. 

Carte pos ta le proport ionnal i s té . — 
Il oiroule, ces jours-ci, une carte postale illus
trée en faveur de la proportionnelle ; d'un 
côté, on y voit le système majoritaire repré
senté par un gros mangeur qui, seul à une 
table élevée, découpe une saucisse, tandis 
qu'autour de lui des personnages maigres et 
affamés le regardent d'un œil d'envie ; sous 
la table une oigogne figurant le fameux olub 
de ce nom. . 

De l'autre côté, figurant le système pro
portionnel, maman Confédération partage 
équitablement une saucisse entre les divers 
partis attablés. Tout le monde s'y porte bien. 

1/affaire Oertsch . — Quelques jour
naux annoncent que, sitôt l'enquête terminée, 
la commission de la défense nationale sera 
saisie de l'affaire Gertsch. Eu réalité, o'est le 
Département militaire fédéral qui aura à dé-
oider en première ligne s'il y a lieu d'appli
quer une mesure disciplinaire à ce colonel à 
la plume intempérante. Ce n'est qu'au oas où 
il s'agirait de lui enlever son commandement 
que la commission de la défense nationale 
aurait à donner son avis. 

P o u r l es inondés . — Depuis le 28 sep
tembre, la caisse d'Etat fédérale a reçu des 
dons pour les inondés se montant à 113,654 
francs 55. Le total des dons reçus à ce jour 
s'élève à 1 million 408,352 fr. 54. 

l i e cadas tre . — Samedi a pris fin la 
oonférenoe des experts techniciens convoqués 
à Barae par le Département fédéral de jus
tice et police pour examiner le projet d'or
donnance fédérale sur le oadastre, ainsi que 
le projet d'instructions pour les géomètres 
chargés des travaux de cadastration. La con
férence a siégé 4 jours et a complètement 
achevé son travail. 

L a v i t e s se d e s e x p r e s s s u i s s e s . — 
A partir du 1er octobre, la vitesse maxima 
des train3 express est portée de 75 à 90 km. 
à l'heure sur les lignes suivantes: Aarau-
Olten ; Zurich-WettiDger ; Wallenstadt-Sar-
gans. De 75 à 85 km. sur la ligne Baden-
Targi. De 75 à 80 sur la ligne Turgi-Brugg-
Rheinfelden. 

On sait que sur lo parcours Genève Brigue 
la vitesse maxima est depuis longtemps de 
90 km. Mais que l'on se rassure, les C. F. F. 
n'ont pas l'intention de profiter de la latitude 
que leur aooorde le gouvernement fédéral. La 
vitesse coûte cher. 

l . e c o m m e r c e d e s fleurs. — En 1909, 
on importait en Suisse 27,570 qx. de fleurs, 
semences, plantes, etc., pour une valeur de 3 
millions de francs. Notre exportation n'arrive 
qu'à 1663 qx., pour une valeur de 181.247 
francs. 

Les pays importateurs sont la France, la 
Belgique, la Hollande, l'Allemagne, mais sur
tout l'Italie, aveo ses produits de la Riviera 
ligure. 

Notre oulture indigène aurait une balle 
marge de gain si elle se mettait sérieusement 
à faire concurrence à l'importation étrangère. 

Nouvelles des Cantons 
St-Ctall 

Nuit d'épouvante 
Sept jeunes gens de Zurich avaient entre

pris une excursion au Leistkamm, une des 
plus hautes sommités de la ohaîne des Chur-
fisten. 

Les touristes avaient l'intention de redes
cendre sur Quinten. Malheureusement, ils 
s'égarèrent et arrivèrent finalement sur une 
étroite plate-forme, à peine suffisante pour 
donner abri aux sept voyageurs. Au-dessous 
de la plate-forme, l'abîme ; au-dessus, une 
paroi de roohers à pic. Par surcroît de mal-
chanoe, l'obsourité se faisait. 

Dans l'impo88ibilité,.soit d'avanoer, soit de 
reouler, les infortunés touristes furent obligés 
de passer toute la nuit, étroitement enlacés, 
sur la plate-forme. On se représente sans peine 
oe que fut oette tragique veillée ! Enfin, le 
matin venu, l'un des jeunes gens réussit à 
trouver un sentier dans les roohers. C'était 
le salut. 

Dans l'après-midi, les voyageurs arrivaient 
dans la vallée, exténués, mais heureux d'avoir 
échappé à la mort terrible qui les guettait. 

T h u r g o v i e 
Malversations 

L'émoi est grand en pays thurgovien, à la 
suite de l'arrestation de l'administrateur de 
la Caisse d'épargne et de prêts d'Aadorf, 
M. Hess, inculpé de détournements qui attei
gnent la somme de 200 mille francs. 

La Caisse d'épargne d'Aadorf jouissait de 
la confiance illimitée des petites bourses; les 
fonds de l'administration communale y étaient 
également versés. Cette petite banque a déjà 
réoemment, lors de la faillite Baum, à Ror-
schach, enregistré des pertes qui ne sont pas 
en rapport avec son capital. Elle est égale
ment fortement engagée dans une nouvelle 
affaire à Rorschaoh. 

Genève 
Luccheni se fâche 

Hier matin lundi, à 10 h; 10, Luocheni, re
monté dans sa cellule pour faute de disoipline, 
est entré dans une colère folle. Il a brisé les 
fenêtres de sa cellule et jeté son pot de soupe 
et sa cruche par la fenêtre. Il les a lancés 
avec une telle violenoe que les débris sont 
tombés dans la rue. 

STeuchâtel 
Un phénomène 

Une truie a mis bas, dans l'étable de M. 
Louis Humbert, à la Jaluse, un petit porc 
aveo deux troncs soudés à une seule tête et 
six jambes, dont deux devant et quatre der
rière. 

Zurich 
Une épouse de 13 ans 

Une affaire ourieuse occupe en ce moment 
les autorités scolaires zurichoises. 

Une écolière d'origine italienne, née en 
1897, habitait Zurich depuis 7 ans environ. 
11 y a quelque temps, l'enfant partit pour 
l'Italie. A son retour à Zurich, elle refusa de 
reprendre sa place à l'école, sous le prétexte 
que, pendant son séjour en Italie, elle avait 
convolé en justes noces. 

La commission scolaire a maintenant à exa
miner si, légalement, elle a le droit d'obliger 
cette jeune femme de 13 ^ ans à retourner 
sur les banos de l'école. 

T e s s i n 
Contrebandier de marque 

A Pontresa, à l'arrivée du bateau venant de 
Lugano, le brigadier des douanes italiennes 
signalait un personnage qui avait éveillé ses 
soupçons. Une inspection minutieuse amena 
la découverte d'environ 30 paquets de sac
charine, que le voyageur portait dissimulés 
dans le dos d'e son paletot. Il y en avait 
12 kilos. 

Le contrebandier a été reconnu poar un 
marquis napolitain, déjà condamné précédem
ment pour délits du même gonre. L'amende 
à payer s'élèvera à environ 10,000 francs. 

Nouvelles étrangères 

La république en Portugal 
Table rase 

Le Conseil des ministres a décidé le ban
nissement de la famille royale, la suspension 
des pouvoirs de la Chambre des pairs, l'abo
lition des titres nobiliaires et des décorations 
honorifiques, exoeption faite pour la déoora-
tion de la Tour et l'Epée. 

Le Conseil des ministres a décidé aussi de 
supprimer le serment prêté sur l'Evangile. 

L'expulsion des congrégations 
L'expulsion des religieux et religieuses s'est 

opérée, en général, sans difficultés sérieuses. 
Les Pères étrangers ont été reconduits à la 
frontière ; les autres, Portugais, attendent dans 
des locaux de l'Etat ou au fort de Caxias, 
sous la protection des autorités, le moment 
de partir. 

On ne oroit pas qu'il y ait lieu de oraindre 
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d'antres manifestations contre eux, malgré les 
excitations d'nne partie de la presse. Le gou
vernement, dans l'intérêt même de la Répu
blique, prend toutes les mesures nécessaires 
pour éviter de nouveaux actes de violenoe. 
L'animosité contre les religieux dans la 
population est toujours très vive. 

Cependant, dans les milieux dirigeants on 
paraît revenir à une appréciation plus saine 
et plus modérée de la question des congré
gations. L'opinion étrangère, qui commente 
défavorablement les violenoes commises contre 
les religieux, a provoqué en partie ce revire
ment. Les bruits qu'on avait fait oirouler de 
coups de feu tirés par les moines, de bombes 
lanoées par les jésuites cachés dans les sou
terrains, ont exalté outre mesure l'imagination 
populaire et provoqué des agressions et des 
meurtres qui ont donné lieu aux récits exa
gérés de soènes de désordre et de pillage par 
la populace en délire dans les couvents de 
Lisbonne, notamment dans ceux de Qaelhas 
et des Trinas. 

Les rois en exil 
La reine Maria Pia a quitté le palais du 

gouverneur dimanche après-midi à 3 h., ac
compagnée du duo d'Oporto et du gouver
neur. Elle s'est embarquée à bord du oroi-
seur italien nBegina Elena". La reine se 
rend au château de San Rossore, où l'atten
dent les souverains italiens. 

Un peu plus tard, le roi Manoel et la reine 
Amélie se sont embarqués sur le „Victoria 
and Albert", qui a appareillé à 5 h. de 
l'après-midi. A leur départ, le roi et la reine 
ont reçB les honneurs royaux. Le gouverneur 
a accompagné ies souverains jusqu'au quai 
d'embarquement, où tous les officiers en 
grande tenue étaient réunis. Le roi Manoel 
a remercié vivement le gouverneur de son 
hospitalité. 

France 

La grève des cheminots 
Déclin de la grève 

La grève décroît rapidement sur les deux 
seuls réseaux où elle a jamais eu quelque 
importance, ceux du Nord et de l'Etat. Les 
rentrées s'accentuent et de nouveaux em
ployés ont été embauchés pour remplacer 
ceux qui ont été révoqués. Les gares sont 
ouvertes à l'exploitation et auraient leur 
aspect ordinaire sans le déploiement de for
ces militaires autour des bâtiments et le 
long des voies d'accès. L'amélioration géné
rale est sérieuse. Toutefois, les journaux sont 
encore pleins de récits d'actes de sabotage, 
oommis par quelques grévistes ou par des 
anarchistes qui cherohent à profiter du mou
vement des salaires pour mettre leurs prin
cipes en aotion. 

Attentats et sabotage 
Il n'est pas possible d'énumérer tous les 

actes criminels oommis ces derniers jours sur 
la voie ferrée: fils coupés, aiguilles faussées, 
sémaphores faussés, rails dévissés, eto. Il y 
en a trop, et ces attentats, qui peuvent ame
ner des catastrophes, se sont produits sur 
tous les réseaux, malgré la surveillance des 
troupes. Bornons-nous à oiter ceux qui ont 
été particulièrement dangereux: 

Dans un train partant de la Bastille et 

allant à la Varenne, sur la ligae de Vin-
cennes, on a trouvé une bombe dont la mè
che n'avait pas brûlé. Une autre bombe a 
été découverte à Vinoennes. Entre Anoenis et 
Villers, des cartouches de revolver avaient 
été placées sur les rails; elles ont explosé 
sans blesser personne. Un engin a fait explo
sion sur la voie près de Dreuil, peu avant le 
passage du rapide de Calais. Le ballast a été 
enlevé, mais on a pu arrêter à temps le con
voi. Près d'Oissel, on a déboulonné un rail. 

A Cormeilles-en-Parisis, trois trains ont été 
attaqués par 200 grévistes. Les deux premiers 
ont réussi à passer quand même. Les em
ployés du troisième ont dû s'enfuir dans les 
champs. 15 arrestations ont été faites ; ce sont 
des employés de l'Ouest-Etat, et parmi eux 
un nommé Labrousse, réoemment révoqué. 

La répression 
La polioe n'a pu enoore se saisir des ohefs 

du syndioat des électriciens, Pataud et Bru-
gnières, oontre lesquels des mandats d'an et 
ont été lanoés. 

En revanche, la oour correctionnelle de la 
Seine a déjà prononcé de nombreuses con
damnations pour tentatives de débauchage, 
aotes de sabotage, menaces aux agents, etc. 
Les oris adressés aux employés qui travail
lent: <Fainéants ! Propres à rien! Bande d'i
diots ! Tas de fumier !>, etc., valent en géné
ral huit jours de prison. Les aotes de débau
chage par menaces et violenoes coûtent de 6 
jours à 2 mois de prison. 

La fin de la grève 
La grève des cheminots est terminée. A 2 

heures et demie, ce matin mardi, le comité 
de grève a pris la décision suivante : 

A l'unanimité, le comité de grève a décidé 
que la reprise du travail aura lieu aujour
d'hui mardi, 18 octobre, sur tous les réseaux. 

Le comité décide en outre la publication 
immédiate d'un manifeste qui donnera les 
raisons de sa résolution et demandera aux 
cheminots de prendre toutes les mesures pour 
la sauvegarde et le progrès de leurs organi
sations syndicales. 

Le danger des exhibitions aériennes 
L'aviateur Baillod, depuis quelques jours 

à Limoges, où il fait des exhibitions en pu
blic, s'exerçait sur le Champ-de-Juillet, vaste 
promenade située au centre de la ville. 

Samedi, vers 5 h., il résolut de faire quel
ques essais, et pour prendre l'élan nécessaire 
au départ de son monoplan, se plaça dans j 
une large avenue bordée d'arbres, qui donne 
accès au terrain sur lequel il se proposait 
d'évoluer. 

Les curieux, malheureusement, étaient nom
breux des deux côtés de l'avenue, et lorsque 
le moteur eut été mis en marche et que l'ap- J 
pareil se porta rapidement en avant, l'une 
des ailes aoorooha un arbre, et le monoplan, 
virant brusquement, pénétra dans la foule, 
puis s'arrêta. 

Un cri d'horreur s'était échappé du public : 
une fillette gisait sur le sol, décapitée par 
l'hélioe ; un petit garçon avait la main cou
pée et 5 ou 6 personnes atteintes, par les ailes 
ou le moteur, étaient blessées. 

M. Baillod, auteur involontaire de oet épou
vantable aocident, voulait se suicider. On dut 
l'empêcher de mettre oette idée à exéoution. 

Collision entre deux aéroplanes 
âamedi soir, à l'aérodrome de Villesauvage, 

l'aviateur Brehat, monté sur un monoplan 
Blériot, passait ses épreuves pour le brevet 
de pilote. Il avait fini sa troisième épreuve, 
aprèB des vols remarquables, lorsque, arrivé 
près des hangars, à 25 m. de hauteur, il fut 
tamponné par l'aviateur Bregi qui, en s'éle-
vant, n'avait pas vu Brehat qui atterrissait. 
Un ori d'angoisse s'échappa des poitrines de 
tous les assistants. Les deux appareils, par 
suite de la violenoe du ohoo, vinrent s'aplatir 
à terre, pendant que les deux aviateurs, pro
jetés hors des aéroplanes, tombaient à 10 m. 
de distance. On se précipita à leur secours. 
Bregi fut relevé aveo des contusions à la tête 
assez sérieuses, mais son état n'inspire pas 
d'inquiétudes ; quant à Brehat, il avait les 
jambes fracturées, et son état est très grave. 

Les deux appareils sont entièrement brisés. 

Italie 
L'épidémie de choléra 

Le dernier bulletin quotidien du oholéra 
porte: Naples, 10 cas et 4 décès. Dans la 
provinoe de Naples, 5 cas suspects et aucun 
décès. A Salerne, 1 cas et aucun décès. Dans 
la provinoe de Salerne, 1 cas à Vietri. Dans 
la provinoe de Bari, 2 cas et auoun décès. 
Dans la province de Campoeasso, 2 cas sus
pects en oours d'examen. Dans la provinoe 
de Caserte, 4 cas en cours d'examen. A 
Eome, 2 cas suspects ohez des pauvres gens. 
Ou attend le résultat de l'examen. 

La mort du commandant de la Garde suisse 

La nuit dernière, le baron Meyer de Sohau-
ensee, commandant de la garde suisse du 
Vatican, est mort à la suite d'une attaque 
d'apoplexie. 

Le baron Meyer, âgé de 56 ans, était ori
ginaire du oanton de Lucerne et il a passé 
toute sa vie à Rome au service du pape. Il 
a suocédé à M. de Courten, qui réside actuel
lement à Nancy. 

Son suocesseur sera probablement le baron 
Pfyffer, actuellement lieutenant-colonel, ori
ginaire de Lucerne, lui aussi. 

Belgique 
Les causes de l'incendie de l'Exposition 
Un détenu de la prison de Verviers, nommé 

Krépont, sujet hollandais, vient de faire à 
son avocat, M. Gbnnier, d'étranges déclara
tions au sujet de l'inoendie de l'Exposition de 
Bruxelles. 

Il a raoonté que l'an dernier, se trouvant 
dans uae prison de Haarlem, en Hollande, il 
a assisté à la formation d'un oomplot d'anar
chistes ayant pour but d'inoendier l'Exposi
tion de Bruxelles, au moment où celle-oi serait 
en pleine vogue. 

Il ajoute qu'il a parlé de oette affaire au 
directeur de la prison, mais que celui-oi ne 
voulut point le croire. Il se dit à même de 
donner des renseignements préois sur deux 
individus qui seraient les principaux auteurs 
de l'inoendie. 

L'avocat, aveo l'autorisation de son client, 
a fait part de ces déclarations au Parquet de 
Verviers, qui va ouvrir une enquête. 

Krépont dit-il la vérité, ou a-t-il voulu seu

lement se rendre intéressant? C'est ce que 
l'on saura bientôt. 

Angleterre 
La traversée de la Manche en dirigeable 

Le dirigeable Clément-Bayard, parti diman
che matin de Cuise-Lamotte (Oise), à 7 h. 15, 
aveo six passagers, est arrivé à Londres l'a
près-midi, sans incidents. Plusieurs automo
biles qui avaient tenté de le suivre jusqu'à 
Boulogne, ont été rapidement distancées. Un 
dépôt d'hydrogène et d'essence avait été pré
paré à Boulogne, mais le dirigeable a passé 
au-dessus de la ville sans atterrir, à 10 h. 30. 
Il a passé au-dessus de Douvres un peu avant 
11 heures, puis il a piqué sur Londres où il 
est arrivé à 1 h. 05. Il a évolué d'abord au-
dessus du Cristai-Palaoe, puis est entré dans 
le hangar de Sheferdsbush, aoolamé par une 
foule immense. 

Etats-Unis 
L'Atlantique en aéroplane 

L'explorateur américain Wellmann, dont on 
se rappelle l'essai infructueux pour aller dé
couvrir le pôle Nord en dirigeable, il y a [2 
ans, a mis samedi à exéoution le projet qu'il 
annonçait depuis une année de partir ponr 
traverser l'Atlantique en dirigeable. A 8 % 
h. du matin, le dirigeable America a quitté 
son hangar d'Atlantic-City, près de New-York, 
ayant à bord Wellmann et 5 passagers. 

Avant de s'élever, Wellmann a déclaré que 
l'asoension qu'il allait effectuer ne constitue
rait peut-être qu'un essai et qu'il n'entrepren
drait son expédition transatlantique que si 
les conditions atmosphériques lui semblaient 
favorables. Mais bientôt après son départ, un 
radio-télégramme émanant du pilote de VA-
merica annonçait à New-York que son départ 
pouvait être considéré comme définitif. 

Vers midi, on a reçu de Wellmann, qui a 
installé un poste de télégraphie sans fil à 
bord de son dirigeable, le radio-télégramme 
suivant : 

« Faisons route nord-ouest. Tout va bien à 
bord. Les machines fonctionnent parfaitement. 
Good bye !» 

La longueur du dirigeable américain est de 
71 mètres. Sa puissance ascensionnelle est, 
dit-on de 12 tonnes. La longueur de sa na
celle, qui pèse 2000 kilos, est de 49 mètres, 
dans laquelle sont installés deux moteurs de
vant permettre une vitesse de près de 50 ki
lomètres à l'heure. Cette nacelle constitue en 
même temps un canot de sauvetage insub
mersible. 

L e s fami l l e s K l u s e r , à Ev i lard e t 
à S implon , r e m e r c i e n t c o r d i a l e m e n t 
t o u t e s l e s personnes qui l e u r ont 
donné , à l 'occas ion d u deu i l crue l 
qui v i ent de l e s a t t e indre , des t é m o i 
g n a g e s s i t o u c h a n t s de s y m p a t h i e , 
e n par t i cu l i er la populat ion de S im
plon e t le groupe de gu ides de Saas-
F é e . 

Evilard-Simplon, le 15 octobre 1910. 

Les familles affligées. 

Ls Pittet, maréchal, Bex 
d e m a n d e n n 

jeune ouvrier 
on nn rassujetti. 

On d e m a n d e ponr de suite 

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

Bon gage. 
S'adresser sons chiffre 251, 

Monthey. 

A louer de suite 
un petit appartement 
de 2 pièces. 

S'adresser à Mme Fro^ i rd , 
Place Centrale, Martigny-Ville. 

A vendre 
S t o i s e s f u m i e r d e v a c h e 
Ire qualité. 

S'adresser à Gabriel Vonilkz, 
Martigny-Bourg. 

Ménage sn^s enfants ayant 
restaurant c h e r c h e b r a v e 
e t h o n n ê t e 

jeune fille 
pour aider an ménage et servir. 
Vie de famille. — S'adresser an 
Restaurant de la Gare, Cham-
bésy près Genève. 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (enivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or-
ohes trions. 

Hug &~c[e, Baie 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogue gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Béférence3 : M. A. SIDLE.R, 
prof, de musique, St-Maurice. 

A vendre 
2 billards (Morgenthaler), 1 ca-
lnndre, 2 timbres de glace, 1 
gros potager, 2 baignoires. 

S'adresser M. Rob. Widmer, 
Hôtpl de l'Union. B°x. 

Liquidation 

Coffres - forts 
V U L C A I N " 

On demande de suite 
une jeune fille 

pour aider aux travaux du 
ménage. 

S'adresser à la Boulangerie 
Ph. Métraux, Vevey. ^ ^ 

99 
7, rue Petitot, G e n è v e 

Rabais 25°|0 
Cause chargement local. 

Avis aux cyclistes 
Pour fin de saison, je liquide 

les m a c h i n e s a n g l a i s e s 
B . S. A. avec roues libres, 
frnin snr jante à fr. 175. 

Plusieurs machines d'ocoasion 
seront cédées bon marché. 

P a n l R o y , H o r l o g e r i e , 
M o n t h e y . 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Zithen», Mandolines, 

Guitares, Aooordéons, Clari
nettes, Flûtes, Cuivres, Tam
bours. — Musique pour tous 
instruments, Acoords. 

Réparations 
Magasin dé Musique H. Hallen-
barter, Slon, Rue de Lausanne. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Grande Fabrique de Meubles 

Maison COMTE 
25 27, Boulevard Helvétique, 25 27 

Genève Entrée sous la marquise vitrée Gfillève 

Balliy. F 

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

they. 

Chambre à coucher complète n° 4 pour 1 7 5 fr. 

1 Lit tube extra fort 90 cm. ; 1 Sommier métallique ; 
1 Matelas crin noir, 22 livres; 1 Traversin plume; 
1 Oreiller plume ; 1 Table de nuit polie, dessus bois ; 
1 Lavobo dessus marbre ; 1 Table carrée noyer poli, à 
tiroir; 2 Chai«es cannées ou bois à contreforts; 1 Glaoe 
St-Gobain; 1 Descente de lit à franges. 

GRAND CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS 

Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée 
franco dans tontes les gares des C F . F . 

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

Médaille d'argent 1906 
Rayon spécial de location 

Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

A v a n t 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 : 

FAVRE Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

réduits e t du g rand choix de marchan
dises. Les meubles é tan t fabriqués p a r 
la maison elle-même, peuvent être 
livrés à des prix défiant toute concur
rence et d 'une solidité absolue. 

Se recommandent : 

Favre Frères & Cie 

Mariage 
Jeune agriculteur 32 ans, 

Vaudois, sans avoir, désire faire 
la connaissance d'une jeono 
demoiselle même sans fortune, 
et du même âge environ, ayant 
bon oaraotère et aimant la 
campagne. Adresser offres sé
rieuses signées aveo photogra
phie si possible sous F. P. au 
bureau du ..Confédéré". 

Â vendre à Aigle 
une j o l i e p r o p r i é t é de rap
port comprenant maison d'ha-
bitatioD, grange, écurie, remise, 
boiton, jardin, verger et vigne. 
Arrêt du tram. Conviendrait à 
un maraîoher. Prix 25,000 fr. 

S'adresser à Mme Louise 
Elber, Monthey, près de la gare. 

A vendre 
une belle mule 

âgés de 5 mois, issue du baudet 
de la Confédération. 

S'adresser à M. Auguste 
Petter-Deladœy, à Aigle. 

Cyclistes ! 
Demandez les prix des maohlnes 

suisses et anglaises 
Condor CourfaiYre (J.-B.) 

F. Hipper & Cie, L.P.D. P.B.C. 
Prix très avantageux 
Vélos d'occasion 

Paul Roy, Monthey 

/ 



1er Etage, Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne 

Mardi 18 octobre prochain, ouverture de 
l'Exposition des articles de la saison 

Confections pour dames 
Jaquettes, Karicks, Paletots, Jupes, Jupons, Blouses et Matinées 

Lingerie pour dames et enfants 
Chemises de jour, Chemises de nuit, Pantalons, Camisoles 

Cache-corsets, Matinées 

Spécialité en tissus, draps noir et fantaisie pour robes et costumes 

Riche assortiment en services à thé et déjeuner 
Draps de lits confectionnés en fil et mi-fil, ourlés à jour 

linge de toilette, essuie-mains, linge de cuisine 
Toiles mi-fil et coton pour draps et lingerie 

Couvertures ouatées, Jacquards, laine rouges, blanches, grises 
Plumes et duvets 

Bazins. Croisés et Fleurettes pour Enfourrage 

Oxforts, Flanelles, Flanellettes pour Chemises, Sous-vêtements 
Langets, etc, 

Cheviots, Draps, Mi-laines, Cotonnados, Futaines pour Tstemenis de travail 
Veloutines, Piloux 

Dessins nouveaux pour matinées, robes de chambre, blouses, jupons 

Le plus grand choix du canton en Vêtements confectionnés 
et chemises pour hommes, jeunes gens et enfants 

depuis l'article ordinaire au plus fin 

Pardessus dernière création, dans toutes les tailles - Pèlerines 

Rayon de Mutes nouveautés pour vêtements et Gilets fantaisies 
sur mesure. — Tailleur dans la maison 

Tricots - Gilets de chasse - Caleçons - Camisoles 
Chemises flanelle, touriste, flanelle-coton et oxfort 

Casquettes - C h a p e l l e r i e m o d e r n e - Bérets 

Bas - Chaussettes - Bretelles - Mouchoirs de poche 
Avant de faire vos achats faites une visite aux Nouveaux Magasins E m i l e G é r o u d e t , S i o n 

Entrée libre Certes vous profiterez de grands avantages Entrée libre 
Sur chaque article les prix sont marqués en chiffre connus - ^Vente au comptant 

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. 

Fr8S & Bochatey 
Maison Orsat 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances pour l'ussge domestique et l'Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine on de nos ohaDtiers 

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

VIENT DE PARAITEE 

Le Messager Boiteux 
de Berne et Vevey 

Almanach historique et anecdotlque 
204me annnée — 1911 

Prix de vente : 30 centimes 

Wertheim 
avec navette droite, vibrante et bobine cen
trale consant en avant et en arrière sont 
les m e i l l e u r e s pour familles et industrie 

Machine à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables. Réparations soignées de t o n s 

jfc systèmes. — G. Klnsberger Raber, Berthoud, 
^"successeur de J . Raber. 

Vins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin îouge de Perp ignan très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

T é l é p h o n e 

Manrice PACCOLAT, Martigny-Bonrg 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation direote 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, reprôseniani-dépositairs, Monthey 

Rflatériaux de construction 
Zuretti Frères, Martiguy-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d u S l n i p l o n , p r è s d e l a g a r e 

La Filature et Fabrique 
de draps et miiaines 

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 miiaines et bons draps, nnis et 

façonnés ponr hommes et femmes, aux prix les pins réduits. 
F i l a g e de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lit et 
de chevaux. Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps et nouveautés, draps de sport, mi-draps, che
viots, miiaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement dos mieux aménagés posséda les machines 
les pins perfectionnées, oe qui lui pprmet un travail prompt et 
soigné, acx prix les pins avantageux. 

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 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 

Neni Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 Rfflarcs % 
ou 750 ,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

à 300 000 
à 200 000 
à 100 000 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
» 
a 
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 
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 commando. Apres chaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et efleotuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de oette 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 r l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ' 9 0

1 l T 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les oommandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le g | O C t o b P 6 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a H A M B O U R G H5255X 

xxxxxnxxnxxnxuxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 
X 
X 

g 
X 

IFF 
Grand'Rue M o l i t r O U X Rouvenaz 

Lainages 
pour Robes et Costumes 
C h e v l o t t e en noir et bfen marin, 

largeur 90 cm., 2.50, 1.85. 

C h e v l o t t e en noir et bien marin, 
largeur 110 cm. le maire, 2 90. 

T l s s n s pure laine, dassin „petit 
natté" largeur 110 cm., pour oo=-
mes, le mètre, 3.75 3.25. 

C h e T l o t t e r a y é , en uni et bleu 
marin, Ire qualité, largeur 110 cm., 

le mètre 4.25. 

© h e v i o t t e b i e n marin, largeur 
130 om., pour costumes et vêtement 
de garçonnet, 

le mètre 5.25, 4.50, 4.35. 

Flanelles 
pour Blouses 

F l a n e l l e t r è s 
bonne teinte, 

j o l i e r a y u r e , 
le mètre 1.45. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X F l a n e l l e coton pour Chemises et Lingerie 

H le mètre, 0.48, 0.55, 0.70, 0.85. 

X Grand choix de I T e l O l i r S pour Costumes 
X 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 

F l a n e l l e f r a n ç a i s e , très solide, 
disposition nouvelle 

le mètre, 2.65, 1.75. 

F l a n e l l e a n g l a i s e , bonne qualité, 
grand choix de teintes 

le mètre, 2.45, 2 25. 

F l a n e l l e „ F l x e " , tissu hygiéni
que, ne rentrant dans aucun secs, 
existe en blanc uni et rayares 
nouvelles le mètre 3.65. 

F l a n e l l e d e s s i n s „ C a c h e m i r e 
a n c i e n n e " pour robe de ohambre 

le mètre, 2.25. 

F l a n e l l e d e s a n t é , on blanc, 
le mètre, 2.90, 1.65. 1 35. 

X 
X 

Veloutine et Flannelettes 
pour Robes, Blouses, Robes de chambre et Matinées 

le mètre 0.60, 0.70, 0.90, 0.95, 1,10 

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-Maurlce : Mlles Rappaz, modes; 
„ Chanipéry : Mmes Reine C. Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ; 
„ Slerro : Les Hoirs de Deff. Fellanda, av. 

do la Gare ; 
„ Saxon : Mlle Magnin, modes. 




