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Où est la duplicité ? 

Le Nouvelliste n'est pas oontent de la dé
rision des radioaux de Martigay. Ceux-ci ne 
s'en préoccupent pae, oa du moine, s'ils le 
font, ce n'est dans tous les oaa que pour se 
réjouir de cette mauvaise humeur. 

Quant à nous, nous connaissons trop Charles 
d'Evian et nous savons parfaitement que 
quelle qu'aurait été la décision prise par nos 
délégués, soit pour, soit contre, soit absten
tion, soit liberté de vote, le Nouvelliste y au
rait trouvé à redire. Son rédacteur, plus que 
Tabarin, est le roi des charlatans. Il vit de 
polémiques et d'exercices en eau trouble. 

Si pourtant il y a quelqu'un qui a le droit 
de ae taire, c'est le Nouvelliste. Quand Charles 
d'Evisn dit que l'argument invoqué contre la 
R. P. : un oantoB, un arrondissement, est le 
comble de l'hypoorisie et que partant notre 
décision de Martigny n'est pas exempte de 
sincérité, nous rappellerons charitablement au 
Nouvelliste d'éclairer sa propre lanterne ; car 
rien de plus lamentable que l'attitude des 
conservateurs valaisans et surtout celle du 
Nouvelliste. D'abord nous ferons remarquer à 
M. Hsegler que les délégués radicaux à Mar
tigny ont laissé pleine liberté de voté à leurs 
mandants et que cette décision est identique 
à celle des conservateurs bas valaisans. Si 
notre attitude était hypocrite, nous serions 
en droit d'appliquer le même qualificatif à 
celle des conservateurs bas-valaisans. Oepea-
dant nous verrons en quelques mots que la 
décision de Martigny est l'expression sincère 
de l'état d'esprit qui règne dans notre parti. 

D'abord, il est à noter que la décision se 
justifie par le fait que la nouvelle géographie 
électorale qu'on veut faire à l'offioine Baum-
berger et Cie est dirigée directement contre 
le parti radical. Nous voulons faire œuvre de 
justice et non une œuvre de haine, et c'est 
pourquoi les délégués n'ont pu se déclarer 
partisans d'une initiative qui a un vice rédhi-
bitoire. En second lieu, l'initiative Baumber-
ger et Cie remet au Conseil fédéral, pouvoir 

5S5?g5Wg*BSBBSSBBBW 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

23 
LE 

cr Jes\ametv\ à\x <Joovsa\re 
par 

LOUIS LÉTANG 
V 

» — Non 1 répéta-t-el!e. 
» Hoël se précipita sar oette malheureuse, la sai

sit par le bras et voulut la jeter dehors. 
• — Seigneur Jésus I... A moi !... Au seoours 1 cria-

t-elle en résistant de toutes ses forces. 
• Alors Hoël se sentit frappé au visage et il vit 

en face de lui le petit Marie-Yves, rongo comme un 
ooq, qui prenait bravement et follement la défense 
de sa mère... 

— Bien!... s'éoria Georges de Hoir interrompant 
le narrateur, ce jeune héros m'intéresse. 

— Ouil... Oh ouil... dirent les deux jeunes filles. 
— C'est le seul personnage sympathique dans oette 

histoire. 
— Vous verrez par la suite, répondit énlgmatique-

ment Laurent de Lerrne. 
Il oontinua: 
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exécutif, des compétences qui, constitutionnel-
lement, appartiennent à l'Assemblée fédérale, 
soit au pouvoir législatif. Nous avons le prin
cipe de la séparation des pouvoirs et nous 
entendons qu'il soit maintenu. 

Nous savons bien que Ch. d'Evian n'a, sous 
oe rapport, auoun scrupule. Naguère ne pro
posait-il pas de violer purement et simplement 
la loi militaire ? Quand on envisage avec une 
telle légèreté les lois et qu'on en fait si peu 
de oas, on est mûr pour professer l'anarchie. 

Pourquoi les radioaux valaisans n'ont-ils pas 
pris officiellement parti pour l'icitiative ? Parce 
que le principe juste qu'elle veut introduire 
est vicié par les initiants. 

Pourquoi les conservateurs bas valaisans 
n'ont-ils pas pris officiellement position pour 
ou contre l'initiative ? Parce qu'ils s'inspirent 
de l'attitude des députés oatholiqnes aux Cham
bres qui ont déolaré l'initiative i n o p p o r 
t u n e . Q»e veut dire es mot, sinon que le 
moment était mal choisi pour tomber sur le 
parti radioaî. Où se trouve la duplicité, s'il 
vous plaît, M. Hsegler? 

Mais continuons un peu notre démonstra
tion. Le parti conservateur valaisan a, dans 
son sein, des chefs qui sont partisans de la 
R. P. et d'autres qui en sont adversaires. 
Quand le problème se pose au fédéral, ce 
sont les partisans qui jouent les violons, les 
chefs adversaires observant un silence gla
cial. Quand le problème de la R. P. se pose 
au cantonal, qui joue les violons? Ce sont 
les adversaires de la R. P. Les partisans 
sont en villégiature. Triste comédie que oela. 
Où se trouve la bonne foi, M. Hœgler ? 

Enfin le Nouvelliste a déclaré qu'il était 
adversaire de la B. P. Mais il n'a pas écrit 
un mot pour combattre la R. P., parce que, 
nous dit-il, il ne veut pas tirer dans les jam
bes de ses amis ! Non seulement il n'a rien 
écrit contre l'initiative, mais, oe qui est un 
comble, il a publié des articles en faveur de 
la R. P. Quand on se moque de pareille sorte 
de ses électeurs, quand on est aussi jésuite 
que vous l'êtes, M. Ch. d'Evian, il faudrait 

» — Hoël tourna sa fureur contre le jeune témé
raire qui l'attaquait. Cet homme de trente ans, lâche 
et méchant, s'aoharna sur le jeune et hardi garçonnet 
et le rompit de oonps. Les gens de loi qui se trou
vaient là finirent par s'interposer et ils relevèrent 
Marie-Yves couvert de sang es tout meurtri. 

» Si mère et lui n'avaient aucun droit ds rester à 
Kandor; toutes leurs résistances furent vaines; il 
fallut bien qu'ils s'en allassent. 

» Où? 
» La servante du chevalier n'était ni oupide ni 

prévoyante: elle n'avait pris aucune précaution 
contre un abandon possible, même celui de la mort. 
Elle ne s'était ménagée aucun refuge ; avec une obs
tination farouche elle ne voulait pas s'éloign6r de 
Kandor. Traînant son enfant par la main, le portant 
par intervalles, elle traversa la lande et vint se tapir 
dans une cabane bâtie aveo des bloos de granit, sur 
la grève, au pied de la falaise. C'était là que le che
valier de Kindor venait contempler la mer, les jours 
de lempêie, quand le canot ne pouvait sortir, Marie-
Yves à ses côtés pour bourrer sa pipe et remplir 
son verre. 

» La mère et l'enfant demeurèrent plusieurs se
maines dans cette cabane. Elle avait été si rudement 
affectée, la pauvre femme, par la mort de son maître 
et pBr son expulsion du ohâteau, qu'elle dépérissait 
à vue d'oeil et que sa raison s'altérait. 

» Hoël ne s'était plus inquiété d'eux. D'ailleurs, 
après avoir reçu sa part d'héritage, en argent, il 
était parti sans espoir de retour. Kindor ne lui 
disait rien. Il aimait mieux la vie d'aventures. Et 
puis, la JRévolulion qui battait son plein à Paris, 

que vous vous taisiez, au moins par amour-
propre. 

Le Nouvelliste dit que nous avons reçu jin 
mot d'ordre de Berne pour voter contre la 
R. P. C'est une infamie ; les 100 délégués de 
Martigny peuvent le témoigner. Nous vivons 
dans notre parti dans la plus grande indé
pendance et n'eût été que les partisans et 
les adversaires de Vinitiative Baumberger & Cie 
se sont trouvés en nombre égal, il n'au
rait certainement pas été pris la décision de 
laisser toute liberté de vote. M. Haagler ou
blie que nous vivons en régime libéral, et 
que ohez nous il n'y a poiat de pape qui 
nous interdise do penser et dire ce que nous 
voulons. 
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Les gaités de la votation sur la R. P. 

Les journaux ont annoncé qu'à Fribourg, 
M. le oolonei R3pond, flanqué de l'avocat 
olérioal Jobin et de l'anarchiste Naine, a 
donné uae conférence sur la R. P. Il paraît 
qu'à la fin de la séance publique, où l'on ne 
payait rien pour se faire raser, ces messieurs 
se félicitaient chaleureusement, réciproque
ment. 
! M. le colonel Repond, un de ces „orapauds" 
de colonels, comme les appelle le Nouvelliste, 
a été correspondant prisé de la feuille de St-
Maurioe. Gailland ne reniera pas non plus 
son ami l'anarohiste-réfraotaire Naine, de 
Chaux-de-Fonds, à côté duquel il pérorait sur 
la place, à Martigny, il y a deux ou trois 
ans. Quand il s'agit de dauber sur les radi
caux, le Nouvelliste et la Justice aiment en-
oore bien ces orapauds de colonels ! Tous les 
moyeaa sont bons, hein! Oa bien n'y a-t-il 
que les colonels radioaux qui soient des ora
pauds, M. Charles St-Maurioe ? Eu oas de 
doute, infoim?z-vous auprès des colonels Pel-
lissier, Ribordy & Cie. I 

L'idéal des „proportionnalistes" 
cléricaux-socialistes 

Tous nos lecteurs ont lu que le Comité 
oentral pour la propagande en faveur de la 
R. P. avait établi une carte postale-réolame, 
illustrée selon leur idée. D'un oôté un gros 

commençait à devenir menaçante pour las nobles. 
Echapper à ses atteintes était plus facile aveo de 
l'argent qu'avec des terres. 

» Ce fat la très précieuse M.irie-Evô de Limeuil 
qai devint propriétaire du domaine. Elle vint le vi-
siter avec son époux. — Kundor plut énormément à 
ces nobles personnages. Le sito était intéressant, le 
revenu non à dédaigner et cela promettait un asile 
lointain et sûr si la Hévolution tournait mal — du 
moins, le croyaient-ils. 

» En faisant le tour du domaine, accompagnés 
d'nu nouvel intendant qu'ils installaient à Kandor, 
ils se trouvèrent devant la cabane habitée par Ma
rie-Yves et sa mère. 

»— Qaels sont ces gens? interrogea M. de Li
meuil. 

» Un valet donna l'explication demandée. 
» — Ahl fit dédaigneusement M. de Limeuil, c'est 

cette femme et ce soi-disant bâtard.'... Mensonge, 
sans doute, cir nous ne voulons pas croire que le 
chevalier de Kindor, officier de Sa Majesté, se soit 
jamais abaissé au rôle que de méchnntes langues lui 
ont prêté. Monsieur, dit-il à l'intendant, je ne veux 
plus voir ces intrigants. N'est-oe pas votre avis, ma 
chère Marie ? 

» — Tout à fait, appoya madame de Limeuil. Ils 
nous font honte. Qu'on les ohasse... 

» Marie-Yves ne craignit pas de parler. 
> — Monseigneur, mudame, dit-il, je vous en sup

plie, ma mère est malade... Laissez-la mourir sur 
oette terre de Kandor où elle est née I... 

> — Ce n'est pas nécessaire, fit madame de Li
meuil aveo un mépris souverain. 

bonhomme radical avale, ou plutôt happe des 
saucisses fédérales. Il paraît que la saucisse 
a une saveur particulière, puisque des per
sonnages aux dimensions plus restreintes ré
clament leur part à oe banquet pantagruéli
que. Après l'adoption de la R. P., en effet, 
les proportionnantes, côte à côte aveo notre 
bonhomme radioal, dont la corpulenoe est 
singulièrement réduite „bouffent" à l'envi la 
saucisse fédérale. 

Nous aurions cru tout de même que l'idéal 
des proportionnalistes était plus élevé. C'est 
triste, de leur part, de le ravaler à une sau-
oisse! Le Démocrate de Delémont, dit que les 
radioaux auraient pu, aveo plus de raison en
core, mettre sous forme allégorique le résultat 
qui serait obtenu par la R. P., si elle avait 
la chance de passer. Un gros chien du St-
Bernard, à l'apparence robuste et sereine, 
tire le ohar helvétique qui contient les réfor
mes. C'est le parti radical que représente ce 
desoendant de la famille Bari. Il est aidé 
dans oe travail par d'autres petits chiens que 
Bari guide aveo lui. Voilà le tableau avant 
l'adoption de la R. P. Après l'adoption de la 
R. P., changement de décors: Au char helvé
tique, sont attelés toute une kyrielle de pe
tits roquets qui jappent à l'envi, se mordant 
et se fuyant réciproquement. Ils tirent de 
tous les côtés à la fois, et naturellement, le 
fameux ohar reste invariablement à la même 
place ! 

^ ; : ' „ • . . ' 

Pourquoi nous voterons o u i 
(Corr.) 

Parce que nous avons revendiqué la pro
portionnelle au oantonal. 

Parce que nous sommes toujours partisans 
de ce priboipe. 

Parce que, si elle est votée au fédéral, on 
ne pourra plus la refuser dans le canton. 
MM. Evéquoz et Kuntsohen l'ont déclaré et 
ils seront hommes de parole. 

Paroe que la proportionnelle ne profitera 
pas aux conservateurs dans l'ensemble de la 
Suisse, mais seulement aux socialistes. 

Paroe que les socialistes renforcés à Berne 
devront fatalement s'entendre aveo les radi
caux pour faire aboutir leurs revendications 
justes. 

Parce que cette entente sera l'écrasement 
des ultramontains et des conservateurs. 

Parce qne dans notre oanton, nous gagne
rons un siège au préjudioe des potentats du 
Centre. 

> Marie-Yves eut une mauvaise inspiration. 
> Sa faisant très doux, il joignit les mains et dit 

d'une voix culme: 
» — Vous êtes bonne, madame. Mon père me l'a 

dit. Laissez-nous cet asile. Nous ne vous gênerons 
pas. Qctand maman... 

• Il n'osa pas achever et se reprit, très vile. 
» — Quand je serai... devenu seul... je rnVn irai, 

sans rien dire. Voyez-vous, o'est elle qui veut rester 
là... Ne nous chassez pas... Je vous en supplie... 
grande sœur... 

> Le petit était très sinoère et très touchant en 
formulant oette prière. 

» L'effet produit fut tout autre que celui qu'il es
pérait. 

» — Fil l'horreurI... s'éoria madame de Limeuil 
outrageusement offensée d'avoir été appelée „gr»nde 
sœur" par ce petit manant miséronx. 

» Ei elle se détourna en drapent sa jupe d'un 
geste alarmé, nomme si les paroles de M*rie-Yves 
en eussent sali la sole olaire. 

> — Vous prendrez les mesures nécessaires, n'est-
ce pas? commanda sévèrement M. de Limeuil à l'in
tendant. 

> — N'ayez orainte, monseigneur, s'empressa de 
répondre celni-ol. Cas mendiants seront miSj oe soir, 
hors du domaine. 

> Ils passèrent. 

(A suive). 
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Paroe que la proportionnelle renforcera no
tre parti en Valais en lni permettant de s'im
planter partout. 

Par principe et par intérêt nous voterons : 
Oui 

Des francs-tireurs 

Campagne sourno i se . — (Corr.) —-
Nous avions raison de douter de la fran
chise de l'attitude des conservateurs bas-va-
laisans à l'égard de l'initiative proportionnante. 

La déoision du comité oomservateur de ne 
pas prendre position dans oette question et 
de laisser les électeurs libres nous paraissait, 
dès le début, un trompe-l'œil. 

Aujourd'hui, nous sommes fixés, car Gazette, 
Ami et Nouvelliste publient à l'envi des appels, 
des articles, des entrefilets, tous et sans ex
ception en faveur de l'initiative. 

Partout le mot d'ordre est donné en-dessous 
de voter oui et nous assisterons dimanohe à 
ce ourieux speotaole d'un parti, dont les ohefs 
proolament officiellement la neutralité, maroher 
unanime à l'nrne, pour y déposer, à l'appel 
de ces mêmes ohefs, un bulletin favorable à 
la proportionnelle au fédéral, après l'avoir à 
maintes reprises repoussée au oantonal. 

Pour mieux illustrer notre affirmation, nous 
tenons à publier une circulaire répandue à 
foison dans tout le Bas-Valais. La voici. 

„Sion, le 17 octobre 1910 

^Monsieur, 

„La Gazette du Valais a annoncé que le Co-
„mité conservateur bas-valaisan avait décidé 
„de ne pas prendre o f f i c ie l l ement position 
„au sujet de l'initiative concernant l'éleotion 
„des députés au Conseil national. 

„Comme oette nouvelle pourrait être mal 
„comprise et interprétée dans le sens de la 
^neutralité et de l'abstention, nous tenons à 
„vou8 faire savoir que tel n'est point le sens 
„de la déoision dont il s'agit. Si, par égard 
„pour oeux de nos représentants aux Cham-
„bres fédérales qui, contrairement à l'avis de 
„la majorité de la députation oatholique, n'ont 
„pas cru devoir émettre un vote affirmatif, 
„le Comité n'a pas estimé devoir prendre 
officiellement position, il n'en est pas moins 
„vrai que les membres de ce Comité, au nom-
„bre d'une trentaine environ, se sont, dans 
„leur très grande majorité, manifestés indivi
duellement en faveur de l'initiative. 

„En votant oui, le 23 octobre, les électeurs 
„bas-valaisans se trouveront donc en parfaite 
communion d'idées aveo leurs représentants. 

„ Je vous prie oonséquemment de faire tout 
„votre possible pour amener le plus grand 
„nombre d'électeurs au scrutin, le 23 ooto-
„bre, et pour les engager à déposer un oui 
„dan8 l'urne. 

„En vous faisant cette communication, je 
„tiens à ajouter que, des 4 membres conser
vateurs du Conseil d'Etat, 3 sont favorables 
„à l'initiative, tandis qu'an seul s'est exprimé 
„en sens contraire. 

„Je saisis l'occasion, monsieur, pour vous 
„prier d'agréer, etc." 

H. BIOLEY, 

conseiller d'Etat. 

Il résulte de oette étrange lettre-réclame 
que la très grande majorité des 30 membres 
du comité conservateur sont individuellement 
partisans de l'initiative, mais que, in corpore, 
ils n'ont plus d'opinion. 

„Et o'est pourquoi, affirme M. Bioley, en 
votant oui le 23 octobre, les électeurs conser
vateurs se trouveront en parfaite communion 
d'idées aveo leurs représentants". 

Mais alors, oeux qui voteront non, en se 
prévalant de la liberté qui leur est officielle
ment octroyée, seront, par contre, en flagrante 
opposition d'idées aveo leurs représentants ? 

Voilà à quelles absurdités de raisonnement 
une déolaration de neutralité peut aboutir 1 

Tout oela nous fait bien voir le dessous 
des cartes. On ne veut pas se déolarer ou
vertement proportionnante au fédéral, par 
orainte de répercussion sur la politique oan-
tonale ; mais, en dessous et dans l'ombre, on 
travaille ferme pour l'initiative qui n'est qu'une 
machine de guerre contre le parti radical 
suisse. 

L'attitude louche et équivoque du parti 
conservateur doit ouvrir leB yeux des radicaux 
valaisans et leur faire comprendre qu'en vo
tant oui de leur côté, ils ne pourraient que 
faire le jeu de nos adversaires. 

Electeurs radicaux, pas de marché de dupes 1 
Notre devoir est de voter NON 1 

Quelques vieux radicaux. 

La proport ionne l le dans le Centre 
e t l e H a u t - V a l a i s . — Les délégués con
servateurs des communes et des districts du 
centre du Valais, réunis hier soir jeudi à Sion, 
8e sont prononcés à la presque unanimité con
tre l'initiative proportionnelle. Toutefois, vou
lant tenir compte des oiroonstanoes aotuelles, 
ils ont décidé de n'en pas faire une question 
de parti. 

Par contre, le parti conservateur du Haut-
Valais, réuni à Viège sous la présidence de 
M. Al. Seiler, a déoidé de recommander l'a
doption de l'initiative proportionnante. 

Nous voterons O u i 
Nous voterons oui dimanohe. Pourquoi ? 
1. Pour rester fidèles au programme de 

l'association radicale démocratique du Valais. 
2. Paroe que nous avons toujours réolamé 

la R. P. au fédéral oomme au oantonal. 
3. Par sentiment de justice, de logique et 

d'équité. 
4. Parce qu'un gouvernement ne doit jamais 

redouter le contrôle de ses actes par les mi
norités. 

5. Pour mettre fia à tous compromis et 
marchandages, oomme cela a lieu chaque fois 
avant chaque élection majoritaire. 

6. Paroe que nous estimons que chaque 
parti a droit à être représenté selon la force 
numérique de son contingent d'adhérents. 

7. Paroe que nous avons l'entière confiance 
que si le mode de scrutin proposé présente 
quelques défectuosités, le Conseil fédéral saura 
y remédier. Nous montrons en cela plus de 
oonfiance en notre haute autorité fédérale que 
les adversaires de la R. P. paraissent lui en 
témoigner. 

8? Pour atténuer la lutte entre les personnes 
et ne la porter que sur le terrain des prin
cipes. 

9. Dans l'espoir, enfin, qu'une majorité forte 
mais plus aotive que jusqu'ici daigne s'inté
resser quelquefois au sort des minorités ra
dicales dans les cantons catholiques et ne se 
contente pas, comme malheureusement cela 
s'est vu jusqu'ici, de ne nous faire que des 
promesses à nous les petits et des mamours 
à nos grands gouvernants conservateurs. 

Des radicaux de Martigny. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le chef du Département de Justice et 

Police dépose le projet de loi d'introduotion 
du Code civil suisse. Le conseil d'Etat, vu 
l'importance du sujet, l'impossibilité de réunir 
la commission chargée de son étude avant la 
session de novembre prochain et de présenter 
le message qui doit accompagner le projet 
de loi, décide qu'il sera demandé au Grand 
Conseil une session extraordinaire, qui aurait 
lieu en janvier ou février, pour la discussion 
du dit projet. 

— M. le chef du département des Finances 
donne connaissance que la oolleote dans le 
canton en faveur des victimes des inonda
tions en Suisse a produit la somme de 31,094 
francs 10. 

— M. le chef du département de l'Instruc
tion publique donne connaissance du rapport 
de M. le Dr Bûchi, professeur à Fribourg, 
sur l'avancement de son travail pour l'histoire 
du oardinal Sohinaer. 

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer la 
demande de la société des Arts et métiers 
de Sion, concernant la oréation d'un bureau 
de comptes de chèques postaux à Sion. 

— Le lieutenant Albert Desaimoz est nom
mé chef de section pour la commune de 
Conthey, en remplacement de M. L. Germa-
nier, décédé. 

— La oommune de Chalais est autorisée à 
contracter un emprunt de 30,000 fr., destiné 
à l'établissement du oanal d'assainissement. 

Les exposants valaisans à Lausanne 
Liste officielle des récompenses 

Nous avons sous les yeux, en une brochure 
de 160 pages, la liste officielle des récom
penses de Ja Ville Exposition suisse d'agri
culture, qui vient de sortir de presse. 

Nous pensons intéresser nos leotenrs en met
tant sous leurs yeux celles obtenues par les 
exposants valaisans ; ce tableau complétera 
les indications que nous avons données anté
rieurement à ce sujet. 

Enseignement et sciences agricoles. — Médaille 
de vermeil : Ecole pratique d'agrioulture d'E-
cône. 

Législation agricole. — Médaille do vermeil : 
Mumoipalité de Sion. 

Juments mulassières. — Prix de Ire classe : 
130 fr. Chappot Adolphe, Charrat. 

Prix de 3me classe, 80 f r. : Evéquoz, Plan-
Coathey ; Lonfat Louis, Charrat. 

Mules et mulets. — Prix de Ire olassè : 70 fr. 
Zufferey Samuel, Chippis ; Jollien Cyprien, St-
Germain, Savièse ; Hôpital de Sion ; Deseimoz 
Fçois, Premploz, Conthey. 

Prix de 2me classe : 50 fr. Léger Louis, 
Daillon, Conthey. 

Mulets, épreuves de bât: Hôpital de Sion 40 
francs ; Jollien Cyprien, St-Germain, 20 fr. 

Espèce bovine : — Race brune. Prime de 3 a 
classe : Syndicat d'élevage de Brigue. 

Raoe d'Hérens. Prime de Ire olasse : Eoole 
d'agriculture, Ecône ; Hôpital de Sion ; Broc-
oard, présid. Ardon. Prime de 2me olasse : 
Eoole d'agriculture d'Ecône ; Rossier Franc., 
Sion ; Papilloud Mce, Vétroz ; Theytaz Simon, 
Ayer ; Romailler A., Chermignon ; Eoole d'a
grioulture d'Ecône, médaille d'argent. 

Espèce porcine : Yoikshire. Collection 3me 
classe. Diplôme : Chapelay Ignace et Charles, 
Champéry. 

Verrats Yorkahire (Ire olasse) les mêmes. 
Mention honorable : Hôpital de Sion. 

Truies Yorskshire (Ire classe) : Hôpital de 
Sion. 3me classe : Chapelay Ignaoe et Charles, 
Champéry ; les mêmes, mention honorable. 

Truies sautées (2me olasse) : Chapelay I. et 
C, Champéry ; (3me olasse) : Eoole d'agricul
ture d'Ecône. 

Espèce caprine. — Race valaisanne à col 
noir : Ire classe : Syndicat d'Ausserberg ; 2mo 
olasse: Seiler Joseph, Brigue; 3me classe: 
Syndicat d'élevage de Grseohen (Viège). 

Raoe chamoisée du Valais : Ire olasse : Fol-
lonier Pierre, la Forclaz, Evolène; Pralong 
Haudères, Evolène. 3me classe : Syndioat 
d'élevage de Martigny-Combe; Follonier P., 
la Forolaz, Evolène; Pralong A., Haudères 
(sans mâle); Syndicat d'élevage Bourg-Saint-
Pierre, et Rivoire A., Bourg St Pierre. 

Espèce ovine. — Collections, 2me classe : 
Défago Adolphe, Val d'IUiez; syndicat d'éle
vage du Southdown, Bourg-St-Pierre; Syn
dioat d'élevage de Champéry. 

3me olasse: Gex-Fabry, Val d'IUiez ; Per-
rin Ad., Champéry; Syndioat d'élevage, Val 
d'IUiez; Syndicat d'élevage, Chamoson; Syn
dioat d'élevage Ausserberg. 

Montions honorables: Syndicats d'Ausser
berg et de Bourg-St-Pierre. 

Béliers : Ire olasse : Défago Adolphe, Val 
d'IUiez; Gex-Fabry, Val d'IUiez ; Syndicat 
d'élevage, Chamoson. 2oae classa: Syndicat 
du Southdown, Bourg-St-Pierre; Perrin 
Adrien, Champéry: Syndioat dAusserberg. 

Oiseaux de basse-cour. — Canards : Premier 
prix : Peter Ch., Martigny. Oies : premier 
prix : le même. 

Apiculture. — Littérature et travaux scien
tifiques : Ire catégorie: Morand, pharmacien, 
Martigny, mention honorable. 

Abeilles vivantes. — Eoole d'Ecône : Ire classe 
et 50 f r. ; Berthouzoz F., Conthey, 3me classe 
et 15 fr. 

Concours en collectivité : Société valaisanne 
d'apiculture, médaille d'argent et 150 fr. 

Miels, cires et produits : Berthouzoz, Con
they; médaille de bronze et 30 fr. : Pierroz 
Emile, 3me classe et 15 fr. 

Produits du sol. — B. Aspergea : Diplôme 
d'honneur et Ire olasse 100 fr. : Syndicat des 
asperges de Martigny. 

Eau-de-vie. — Médaille d'argent : Maurice 
Gay, Sion ; Alb. de Torrenté, Sion ; médaille 
de bronza : Spahr E. Sion. 

Raisins. — Diplôme d'honneur aveo félici
tations du jury : Association agrioole du Va
lais. Médaille de vermeil et prix de Ire classe : 
Maurice Gay, Sion ; Candide Rey, Sierre. 

Produit des vergers. — Diplôme d'honneur 
fr. 100 aveo les meilleures félioitations du 
jury : Association agricole du Valais pour son 
importante et remarquable collection de fruits ; 
1er prix f r. 100, Société d'agriculture de Sierre. 
2me prix, fr. 60, Maurice Gay, Sion. 

Conserves de fruits. — Diplôme d'honneur 
aveo sincères félioitations du jury : Fabrique 
de conserves de Saxon pour sa grande et 
splendide collection de fruits et légumes va
riés. 

Médaille d'argent: Buro J., Sierre. 
Commerce et expédition de fruits. — Médaille 

de vermeil : Rath J., Bramois. 
Eaux de vie de fruits. — Médaille de ver

meille : Buro J., Sierre. 
Viticulture. — Prix de Ire classe et méd. 

de vermeil: Sooiété d'agrioulture de Sierre. 
Pulvérisateurs. — Prix de 3me olasse et 

médaille de bronza : de Werra, Loèohe-Souste. 
Matières utiles à l'agriculture. — Médaille de 

vermeil pour son exposition complète de re
mèdes pour vignes, engrais complémentaires, 
etc. : Fama & Cie, Saxon-Butsigny. 

Mention honorable pour poudre d'os : Ku-
ohler Moe, Sion. 

Instruments agricoles. — Médaille d'argent : 
Mayoraz Michel, Hérémence, pour ustensiles 
en bois. Mention honorab'e : Vuignier Jean, 
boisselier, St-Martin, pour brantes en bois. 

Forêts, Chasse et Pêche. — Médaille d'argent: 
Département forestier. 

Arboriculture. — Diplôme d'honneur : Eoole 
d'Ecône. Ire classe, aveo félioitations du jury: 
Seiler Al., Brigao. Ire olasse: Société canto
nale d'agriculture du Valais. 3me olasse : So
oiété d'agrioulture de Sierre ; Zuborer, jardi
nier, Monthey. 

Culture maraîchère. — Seiler, Brigue, prix 
d'honneur ; Maurer, Monthey, Ira classe ; Col
lectivité : Sooiété valahanne d'horticulture, 
Ire olasse. 

Matériel horticole. — H. Marmoud, Saxon: 
dalle?, bassins, bordures, etc. Ire classe. 

Avis a u x F r a n ç a i s e n Su i s se r o 
m a n d e . — Les Français ses en 1890 et 
résidant dans les cantons de Genève, Vaud 
et Valais sont invités, aux termes de la loi 
sur le reorutement de l'armée, à réolamer 
leur inscription sur leB tableaux de la olasse 
1910. 

Ils devront présenter, ou faire parvenir au 
oonsalat général de Franoe, à Genève, avant 
le 15 novembre, dernier délai, leur aote de 
naissance ou lo permis d'établissement de 
leurs parents. 

Les omis des olasses précédentes sont éga

lement invités à s'adresser, dans le même dé
lai, au consulat général, en vue de faire ié 
gulariser leur situation. 

JLe n o u v e a u l ivret sco la ire . — On 
nous éorit : 

Nous venons de nous procurer au Dépôt 
des livres d'école, à Sion (où il est en vente) 
le nouveau livret soolaire adopté par la Com
mission cantonale de l'enseignement primaire. 
Il se présente fort bien sous tous rapports et 
réalise un progrès considérable sur celui ac
tuellement en usage. Fort élégamment et so
lidement oartonné, nous le voyons orné d'une 
étiquette aveo l'écusson oantonal colorié. Ce 
livret, obligatoire pour tous les élèves (garçons 
et filles) des écoles primaires et des oours 
complémentaires du canton (toi, art. 8) com
prend une trentaine de pages dont voici la 
répartition: 1. Instructions aux maîtres et 
aux parents. 2. Notions sur l'hygiène soo
laire. 3. Règlement de discipline (soit con
duite de l'élève à l'éoole et hors de l'école.) 
4. Changement de domicile. 5. Bulletins d'ab
sences, de conduite et de travail. 6. Certifioat 
d'émancipation. 7. Bulletins des oours com
plémentaires et de perfectionnement. 8. Ré
sultats des examens des reorues. 

La nouveau livret soolaire est établi pour 
neuf années de olasse. Suivant qu'il est des
tiné aux garçons ou aux filles, son contenu 
est légèrement différent. Il y a donc lieu de 
préciser la destination dans la demande qui 
en est faite. Extérieurement, le livret réservé 
aux garçons a l'étiquette carrée, tandis que 
pour les filles celle-ci e8t légèrement éohan-
orée aux angles. 

Tout livret soolaire détérioré ou perdu se
ra remplaoé aux frais de l'élève négligent 
qui devra verser, outre le prix du livret (20 c.) 
1 fr. d'indemnité au personnel enseignant 
ohargé de l'élaboration d'un double. 

Le bulletin mensuel aveo la note moyenne 
annuelle sont seuls obligatoires dans les éco
les du canton. 

Nous apprenons, à oe sujet, qu'un exem
plaire du nouveau livret sera remis gratuite
ment, par les soins du département de l'Ins-

\ truotion publique, à tout le personnel ensei
gnant primaire. L'envoi lui en sera fait à la 
rentrée prochaine (novembre). 

Sion. — Macabre découverte. — Une vieille 
demoiselle de Sion, qui habitait seule, a été 
trouvée hier jeudi à l'état de cadavre dans sa 
ohambre. La mort remonte à une dizaine de 
jours. 

M o n t h e y . — La proportionnelle. — Le 
comité conservateur de Monthey, partisan de 
l'initiative proportionnante, convoque pour 
demain soir samedi, à Monthey, les éleoteurs 
conservateurs et tous les amis de la Propor
tionnelle, à une réunion générale à l'Hôtel de 
la Croix-Blanohe. 

M. le conseiller d'Etat Bioley oonférenciera. 
Chemin d e fer Aigle-OUon monthey . 

— Trafic de septembre 1910: Voyageurs: 
14912 (12930 en 1909); marchandises: 305 
tonnes (493.3,) ; recettes totales fr. 6767.53 
(7019.71.) 

Chemin de fe r Monthey-Champéry . 
— Trafio de septembre 1910 : Voyageurs : 
7380 (8059 en 1909); marchandises: 530 ton
nes (759.9); recettes totales fr. 14,752 (14 
mille 383.31). 

Chronique locale 

Théâtre Petitdemange 
L'excellente troupe Petitdemange a, à n'en 

pas douter, les sympathies du public Chaque 
représentation qu'elle donne attire un nom
breux public ; hier, Mignon a fait salle oom-
ble ; o'est justice, car les interprètes sont hors 
de pair. 

Demain soir s»medi : Les Mousquetaires au 
couvent, opéra-comique en 3 aotes, musique da 
Varnay. 

Qu'on se le dise. 
Le programme des autres représentations 

figure aux annonces. 

Course d'automne 
Ea oas de beau temps, la sooiété de Gym

nastique l'„Ootodaria" de Martigny, fera 8a 
course annuelle, la dimanche 23 et à Bignes, 
aveo l'itinéraire suivant : 

7 h. mat. Rendez vous à la Halle de gym
nastique. 8 h. Départ à la gare de Martigny 
C. F. F. 8 h. 40, arrivée à Sembrancher. 9 h. 
Départ à pied pour Châble. 11 h. 1j2, dîner. 
1 h. */a 5 h. 1l<i. Jeux. Excursions aux envi
rons. 5 h. 1/2, retour à Sombrancher en pas
sant par Vollègps. 6 h. 49, départ de Sem
brancher. 7 h. 22, arrivée à Martigny, gare 
des Morasses. Dislocation. 

Tous les membres actifs et honoraires ainsi 
que les amis de la sooiété y sont cordialement 
invités. 

Les non-sociétaires peuvent prendre part 
à la course moyennant une finance de 5 fr. 
comprenant le billet du chemin de fer et le 
banquet. 

S'inscrire jusqu'au samedi à midi au maga
sin de chaussures Grandmousin frères et Bo-
chatey, à Martigny. 

Ne pas oublier do se munir de sa oarte de 
parcours à prix réduit sur le chemin de fer 
Martigny- Orsières. Le Comité. 



L E C O N F É D É R É 

Confédération Suisse 
L ' e x p o s i t i o n d ' a g r i c u l t u r e d e L a n 

s a u n e . — Ls oomité de publicité de l'expo
sition suisse d'agriculture, à Lausanne, vient 
de publier, chez Payot & Cie, à Lausanne, la 
liste des récompenses, ainsi que celle des nu
méros gagnants de la tombola des oartes pos
tales illustrées. 

Cette dernière liste a d'ailleurs déjà été 
publiée dans le No du 8 de ce mois de la 
Feuille officielle suisse du commerce. 

^ — . 

Nouvelles des Cantons 
Genève 

Ingénieux contrebandiers 
Venant de Genève, un wagon expédié par 

petite vitesse, dûment bâché, et contenant un 
coffre-fort de très honorable apparence que 
renfermait un cadre en bois à claire-voie 
arrivait l'autre jour à Ballegarde. Ce coffre-
fort, autant qu'on pouvait en juger par ses 
belles proportions, devait peser 2000 à 2500 
kilos. 

L'agence de la compagnie P.-L.-M., qui de
vait accomplir les formalités de douane, dépo
sa, suivant l'habitude, la déclaration néces
saire aux opérations. C'est alors que dame 
douane, en accomplissant sa vérification, fit 
sonner les flancs du majestueux coffre-fort, 
lesquels rendirent une sonorité qu'elle taxa 
aussitôt de louche. Mis en éveil, les douaniers 
poussèrent la curiosité jusqu'à faire dévisser 
la paroi arrière du coffre-fort pour s'assurer 
de la qualité de sa matière réfractaire, car 
ohaoun sait que les ooffres-forts modernes, 
pour être rendus complètement incombustibles, 
surtout pour leur contenu, sont entièrement 
construits de doubles parois de plaques de 
fer entre lesquelles sont introduites de la ter
re ou des briques réfractaires. 

Les douaniers ne furent pas peu surpris en 
constatant que ce ooffre-fort avait été rendu 
incombustible par de ia... saccharine, au lieu 
et plaoe de la terre réfractaire habituelle. Il 
y en avait partout, dans les côtés, le plafond, 
la partie inférieure, jusqu'à la porte qui en 
était également garnie. Toute cette garniture 
enlevée formait un ensemble de 612 paquets 
de 1 kg. chaoun, soit un poids total de 612 
kilos. 

Cette marchandise est rigoureusement pro
hibée en France, et l'on pourra juger de 
l'importance de cette affaire quand on saura 
que le pouvoir sucrant d'un kilogramme de 
cette quantité de saccharine est équivalant à 
oelui de 500 kg. de sucre, soit pour la tota
lité une équivalence à 306,000 kg. de sucre. 

Inutile de dire que toute la marchandise, 
y compris le wagon, a été saisie et que la 
oompagnie P.-L.-M. qui est, malheureusement 
pour elle, responsable dans cette affaire, va 
mettre tout en œuvre pour déoouvrir le ou 
les auteurs de cette fraude. 

Ce ooffre-fort avait été expédié à la gare 
de Genève-Cornavin à destination de Mar-
seille-Joliette. 

Suicide d'nn régicide 
Luccheni, l'assassin de l'impératrice d'Au

triche, il y a 12 ans, à Genève, s'est suicidé, 
avant-hier mercredi après-midi, entre 5 et 6 
heures. Ses gardiens, qui l'avaient entendu 
chanter tout l'après-midi, étonné?, vers 6 h., 
de ne plus rien entendre dans le cachot où 
il était enfermé depuis son accès de colère, 
ouvrirent la porte. Ils trouvèrent Luccheni 
pendu, au moyen de sa ceinture, à un des 
barreaux du soupirail. 

Le médecin de la piison ne put que cons
tater le décès. 

Lucoheni était interné depuis 1898. 

V a u d 
Un touriste disparu 

On est sans nouvelle depuis samedi de 
M. Léo BotBehild, de Cologne, né en 1882, 
négociant, qui était en séjour à l'Hôtel Con
tinental à Montreux et qui doit avoir disparu 
au oours d'une excursion sur les hauteurs en
vironnant la localité. Sa famille offre une ré
compense do 500 marks (625 fr.) à qui le fera 
déoouvrir. 

Brun, svelte, il mesure 1 m. 60. IL a une 
petite moustache brune, un veston noir, des 
pantalons gris rayés, un gilet aveo cordon 
blano, une chemise marquée L. R., une cra
vate-régate jaune orange, un chapeau de feu
tre brun. Il était porteur d'une montre en 
argent oxydé et d'au moins 200 fr. 

Fribourg 
Arrestation 

Nous avons mentionné en son temps la 
disparition d'un pli contenant 2874 fr. 80 
destinés à payer les employés du dépôt 
d'Yverdon. Cette disparition s'était produite 
pendant le trajet Fribourg-Payerne. Le pli 
avait été remis au ohef de train. Celui-oi 
l'avait mis dans son livret de servioe qu'il 
avait ensuite déposé sur un petit bureau, 
dans le fourgon. A l'arrivée à Yverdon, le 
pli avait disparu. 

Les soupçons se portèrent sur le contrô
leur Adolphe Escher, faisant ce jour-la la 
service des bagages ; mais, pour ne pas don
ner l'éveil, la police fit semblant de chercher 
dans une autre direction. Le coup réussit 
pleinement, car Escher, r-ûr de son impunité, 
ne tarda pas à faire des dépenses et à payer 
d'anoiennes dattes pour an montant bien su
périeur à l'argent qu'il pouvait posséder. On 
le savait, du reste, très gêné. 

Lorsqu'il eut fait établir le montant des 
dépenses faites par Eaoher, le juge d'instruc
tion fit procéder à son arrestation, samedi 
soir. Interrogé aussitôt, Escher nia être l'au
teur du vol. I l fut néanmoins gardé en dé
tention. 

Interrogé de nouveau mardi matin, Escher 
se voyant acculé à trop de preuves amassées 
contre lui, prenait le sage parti d'avouer que 
c'était bien lui qui avait enlevé le pli oon-
fié à son chef de train. I l avait oaché le 
reste de l'argent volé dans les ressorts du 
matelas de son lit. C'est là qu'on trouva, en 
effet, un paquet de 23 billets de banque de 
100 fr. 

Escher a trois enfants en bas âge et il a 
été abandonné par sa femme l'été.dernier. I l 
est originaire de Simp'.on et n'a que 34 ans. 

Nouvelles étrangères 

Piémont 
Un village inondé, 30 morts 

A la suite de violents orages et de pluies 
torrentielles, un éboulement considérable s'est 
produit samedi sur le cours de la Dora Bal-
tea, entre Châtillon et Ivrée, 6ur la ligne 
Aoste-Turin. Un lac s'est formé, dont les 
eaux ont envahi le village de Bard, y cau
sant une véritable oatastrophe. Plus de 30 
personnes ont été emportées par l'inondation. 
Les cultures sont anéanties et la voie ferrée 
est coupée sur une assez grande longueur. 
On opère le transbordement. Les trains pour 
Turin subissent de grands retards. 

Le brigandage en Sardaigne 
Un aote de banditisme d'une audaoe inouïe 

a été accompli prè3 de Cagliari, en Sardaigne. 
Un train local, allant de Cagliari à Ussas-

sai a été attaqué, aux environs de cette der

nière looalité, par des malfaiteurs armés, qui 
ont fait dérailler le convoi. Après avoir ligoté 
les employés du train, les brigands se sont 
emparés de l'argent destiné au payement du 
personnel du chemin de fer. Par bonheur, 
les valeurs ne dépassaient pas 5000 fr., les 
salaires ayant été presque entièrement dis
tribués. 

Les voyageurs n'ont pas été inquiétés. 
On a envoyé immédiatement des oarabiniers 

à la reoherohe des bandits. 
^ 

BIBLIOGRAPHIE 
Comptabilité professionnelle 

et calculs y relatifs 
Pour l'enseignement dans les éooles des Arts 

et métierb, les éooles spéciales, les oours 
professionnels, etc. Méthode publiée par 
l'Union suisse des Arts et métiers. — Huber 
& Cie, éditeurs à Frauenfeld. 
En général, nos artisans, maîtres d'état et 

petits industriels ne Bavent pas suffisamment 
compter. Leur comptabilité — quand ils en 
ont une — eat parfois trop rudimentaire et 
souvent peu pratique. Bon nombre de pa
trons sont incapables d'établir correctement 
le prix de revient et le prix de vente de 
leurs produits. La formation des artisans est 
donc incomplète; la partie administrative de 
leur tâohe est par trop négligée. C'est ce qui 
a engagé 1' „Union suisse des Aits et mé
tiers" à publier un Manuel de comptabilité 
dont le système puisse facilement être adapté 
aux entreprises les plus diverses. L<38 comp
tabilités choisies oommes exemples sont celles 
d'artisans ou industriels d'importance moyenne, 
possédant uns installation irréprochable. E les 
sont établies de façon telle que le patron 
soit à même de calculer facilement le prix 
de revient et le prix de vente de seB pro
duits, oomme aussi d'être rapidement ransei-
gué sur sa situation financière et aur le ren
dement de aon entreprise. 

L'accueil favorable qui a été fait à son 
manuel et les précieux encouragements qui 
lui sont venus de toutes parts, ont imposé à 
1' „Uaion suisae des Arts et métiers" le de
voir de compléter l'œuvre oommenoée, par la 
publication d'une édition française de la 
„Gewerbliche Buohhaltung", travail dont elle 
a chargé M. Albert Baumgartner, instituteur 
à Bienne et maître de comptabilité à l'école 
professionnelle de cette ville. Cette édition 
bénéficie des expériences acquises depuis l'in
troduction de la méthode nouvelle. Etant 
avant tout destinée aux maîtres qui ensei
gnent la comptabilité dans les éooles profes
sionnelles et les oours de perfectionnement, 
elle comblera une lacune et contribuera 
certainement à former des artisans sérieux et 
des «maîtres" d'état dignes de oe nom. Nous 
recommandons donc oette œuvre d'utilité 
publique à tous ceux qui s'intéressent à l'en
seignement professionnel et à la prospérité 
de l'industrie indigène. 

S l o t d e l a fin 

Toujours elle... (l'absinthe). 
La prohibition de l'absinthe a suggéré aux 

éditeurs du Guguss le sujet d'une oarte pos
tale en couleurs qui ne manque pas de pi
quant : 

C'est Guillaume Tell et ses vieux copains 
de guerriers qui veulent en troubler une dans 
une auberge où l'on affiche le Byrrh fran
çais, le Wiskjr anglais, le Genièvre belge et 
le Fernet italien. 

Et , comme le gaiçon répond qu,il n'a plus 
le droit de servir l'absinthe du pays : 

— Zum Teufel, s'écrient en ohœur les trois 

guerriers... Da war es nicht der Mùhe wert 
so lange fur die Freiheit zu kampfen !... 

(Traduction : Que diable ! Ce n'était vrai
ment pas la peine de combattra si longtemps 
pour la liberté. 

Ne craignez plus l'anémie 
Les guérisons des Pilules Pink 

Un dioton, vieux oomme le monde, résume 
dans sa simplicité le vaste problème de 
l'existence. 

c Le sang, o'est la vie >, dit le dicton. 
Les Pilules Pink donnent du sang aveo 

chaque dose, elles purifient le sang. Lorsque 
vous prenez une Pilule Pink, vous prenez 
une dose de sang, et puisque le sang o'est la 
vie, vous vous donnez une dose de vie. 

Cette facilité de pouvoir se donner à vo
lonté, au moment critique, une dose de sang, 
une dose do vie, vous explique les merveil
leuses guérisons, obtenues par les Pilules 
Pink dans les maladies qui ont pour origine 
la pauvreté du sang. Ajoutons aux nombreu
ses attestations déjà publiées celle de Mme 
Watré, couturière à Lyon (Rhône), 7, rue du 
Griffon, que les Pilules Pink viennent de 
guérir. 

M"e WATRE 
I I I I I M 

« Il y a deux ans, écrit-elle, à la suite de 
trop grandes fatigues, j 'avais vu ma santé 
décliner rapidement et en peu de temps 
j'étais devenue complètement anémique. I l 
me semblait que je n'avais plus de sang dans 
les veines. Mes jambes ne pouvaient plus me 
porter et je me sentais incapable de soulever 
quelque ohose d'un peu lourd. Je n'avais plus 
d'appétit et ma pâleur était si grande que je 
faisais peine à voir, me disait-on. J'entendais 
continuellement un bruit agaçant dans mes 
oreilles et il me semblait voir aussi très fré
quemment des mouches voler devant mes 
yeux. Parfois aussi ma vue s'obsourcissait. 
J'avais oomme un écran noir devant les yeux 
et sur cet écran noir couraient des points 
brillants. J'avais été forcée d'abandonner mes 
oocupations, car malgré tous les soins, mon 
état ne s'était pas amélioré. Une jeune fille 
qui habite dans notre maison, après avoir été 
aussi malade que moi, avait retrouvé la santé 
grâce aux Pilules Pink. Etant donné cet 
exemple si près de moi, j 'ai voulu faire, moi 
aussi, l'essai dos Pilules Piak. Les Pilules 
Pink m'ont fait beaucoup de bien. Grâce à 
elles, j 'ai été rétablie en peu de temps. J 'ai 
repris toutes mes forces, j 'ai eu de nouveau 
de l'appétit, des couleurs. Je ne souffre plus 
et il ne reste plus de traces de ma longue 
maladie. > 

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, drogaistes, à &enève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Mariage 
Jenne Bgrionlteur 32 ans, 

Vandois, sons avoir, désire faire 
la connaissance d'une jeune 
demoiselle même sans fortune, 
et du même âge environ, ayant 
bon caractère et aimant la 
campagne. Adresser offres sé
rieuses signées aveo photogra
phie si possible sons F. P. au 
bnrean du „Confédéré". 

A vendre 
1 cuisine pétrole à 2 trous • 1 
fourneau tambour garni à l'In
térieur ; 1 bois de lit cerisier • 
le tout en bon état et à des prix 
avantageux. 

S'adresser au ^Confédéré". 

Il m-j^r-^^^ÛT 
'JJk^pourobtenir une 

"peau souple, blanche s purs 
Véritable à 70 ot. chez 

Morand, pharm., Martigny 

Chambre meublée 
à louer 

avec ou sans chauffage central. 
S'adresser au ' «Confédéré". 

A vendre 
2 billards (Morgenthaler), 1 ca
landre, 2 timbres à glace, 1 
gros potager, 2 baignoires. 

S'adresser M. Bob. Widmor, 
Hôtel de l'Union, Box. 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Zlthers, Mandolines, 

Guitares, Aocordéons, Clari
nettes, Flûtes, Cuivres, Tam
bours. — Musique pour tous 
instruments, Accords. 

Réparations 
Magasin de Masiqne H. Hallen-
barter, Sion, Bue de Lausanne. 

A vendre 
un vélo de dame 
état do neuf, première marque. 

Facilité de pavement 
S'adresser au .Confédéré". 

Foussines 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o n e Italie, reconnues 
la meilleure qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièce. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de fer ; à partir de 6 pièces 
l'emballage est gratis. 

Adresse : P e r r o n Augus
t in , M a r t i g u y - G a r e . 

M. KLUSEB, propriétaire de l ' I ÏOtel K l u s e r 
«fe P o s t e , a M a r t i g n y , aviso les sociétés 
locales, ainsi que les sociétés du dehors que 

ses différents locaux et sa grande salle sont à leur disposition pour réunions, lo'os, 
sorties d'hiver, banquets, conférences et soirées dansantes. 

Place de la Planta - Sion 
Samedi 22 octobre, pour quelques jours seulement 

Cinématographe de la famille Weber-Clément 
Programme nouveau et inédit, entr'autres 

Semaine d'aviation à Brigue 
Obsèques de Chavez à Domodossola 
Exposition d'Agriculture à Lausanne 

ainsi qu'un grand nombre d'autres sujets absolument nouveaux 
pour Sion 

Séances : dimanches, dés 2 h. 1k, 8 et 9 h. Vz du soir 
La semaine à 8 h. Vz 

Prix des places : 
1res 1 fr. 20. — 2mes 80 cts. — 3mes 50 cts. 

Enfants au-dessous de 10 ans, xh place 
Prix spéciaux pour écoles et pensionnats 

Se recommande Le propriétaire. 

H o r l o g e r i e 

Montroa or, argent, 
métal 

Pendules 
Eéveils 

Alliances 
18 K. Or 18 K. 

Or fèv re r i e 

Argont, métal 
Vases à fleurs 
Sucriers, crémiers 
Théières, oafetières 

Alliances 
18 K. Or 18 K. 

SSijouterle 

Chaînes, Sautoirs 
or, argent, plaqué 
Bagues, Broches 
Brisures 

Alliances 
18 K. Oc 18 K. 

M a r c h a n d i s e s m a r q u é e s e n chiffre» c o n n u s 
Se reoommande 

ROY Fils, tetigny-Ville 
R é p a r a t i o n s soignées et garanties. — Prix modérés 

VINS 
Vu la faible récolte qui se présente cette année, l'importation 

des vins, devient indispensable pour satisfaire aux exigonoes 
de la consommation. 

Le renommé Vin Blano de Ve l l e t r i eat le senl qui puisse 
remplacer le? meilleurs crns du pays, grâce à ?a finessu et à 
son goût déliciecx. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelli Bomani) de la Coopérative des producteurs de Velletri. 

Médaille d'or du Ministre d'8giicalture d'Italio 

A. ROSSA, Vins en gros 
(Maison de confiance) M a r t i g n y 

Vins du Piémont et Toscans 



Théâtre Petitdemange • Martigny 
Bureau 7 h. Va Rideau 8 h. 1U 

Samedi 

Grande Représentation 
Les programmes indiqueront le nom de la pièce 

Dimanche 

Gillette de Narbonne 
opéra-comique en 3 actes 

Lundi 

Les Cloches de Corneville 
opéra-comique en 3 actes, 4 tableaux 

Musique de Planquelle 
Prix des places: Fauteuils 2 fr. Premières 1,50 fr. Secondes 1 fr. 

Location au théâtre chaque jour de 2 à 5 heures 
Il sera perça 15 et. en sas pour la location 

Société fédérale de Gymnastique ..Octodura", Martigny 

Course d'automne 
Tous las membres aotifs et honoraires de lu Sooiété sont 

invités a se rencontrer le dimanche 23 et. à 7 h. da matin à la. 
Halle de Gymnastique pour pur iciper à )a conrse «nn^ells à 
Bagnes. La Comité. 

Vente d'Hôtel 
Le 26 octobre courant, à 9 h. du matin, 

aura lieu, à l'audience des criées du Tribunal 
civil de Thonon-les-Bains, la vente aux enchères 
de l 'Hôtel B e l l e v u e , à Châtel d'Abondance, 
de construction récente, contenant vingt pièces, 
avec dépendance. — Superficie de la propriété 
1820 m2. — Mise à prix cinq mille francs. 

Avenue de la Gare Maf î î |H5f- ï i ! l8 Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs, Verois 

GUALÏNO F r è r e s / e n t r e p r e n e u r s 
TÉLÉPHONE 

GYPSERIE PEINTURE & VITRERIE 
Verres à Vitre et Glaces 

Vente pn gros et détail 

Vins 
Blancs et rouges 

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

Téléphone 

Maurice PACCOLAT, Mar t igny-Bourg 

Banque de Sierre, Sierre 
Compte des Chèques Postaux II. 456. 

Obligations de 500 fr. au 41U % dénonçables 
d'année en année 
TIAnntc \ < J a I s s e d'Epargne 4 •>/„ 
UCpUla l Comptes-courants, actuellement 3 '|2 % 
P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 

ï..a D irec t ion . 

Un extrait des principales publications médi
cales suisses et étrangères : „Iie Jjysoform médicinal„ 
est le meilleur antiseptique pour remplacer le Lysol, le sublimé, 
etc.—Il n'est ni c a u s t i q u e , ni t o x i q u e , n e t a c h e p a s l e 
l i n g e , tout en étant t r è s a c t i f et d'an e m p l o i f a c i l e 

Etant données les nombreuses contre- '" 
façons, prière d'exiger la marqnefabrique: 

Dans toutes Pharmaoies G r o s : Anglo-
Swiss-Antiseptio Co, Lausanne. 

C o m m e 

Exigez la T é r i t a b l e 

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

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Manx d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsopisreille Model soulage les 
souffrances de la femmo au moment des époques et se recom
mande oontre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, \ bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) 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 : Lovoy et Morand, pharm. ; à Monthry ; 
Carraux et Zum Offen, pharm.; èSion: Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. à Sierre : Bargenor ; à Bex : Borel et Rosselet. 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
G O L L I E Z 

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

(36 ans de succès.) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et 2 fr. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 

Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 
Fournitures do bureau et de dessin. — Reliure et Encadrement. 
G r a n d c h o i x de livres, cartes, journaux. — Envoi-par poste. 

Tabac et Cigares 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri MOU ET 
Place Centrale Martigny-Ville 

Grand choix de M o n t r e s , P e n d u l e s e t R é v e i l s 
en tous genres et de confiance 

R i c h e a s s o r t i m e n t de bijouterie o r , a r g e n t e t d o u b l é 

Anneaux de fiançailles. Gravure instantanée et gratuite 
Argenter i e - Lune t t er i e 

Réparations promptes et soignées en tous genres. 

a la machine 
Tricots pour hommes 

cSuMtdaiis ï vos achats avant 
Jacqueiteg de laine i 

S'adresser à Mme Dionfe j d 'avoir consulté 
Joris Graulara,ni".iionD a-bellay ' 
tonnelier, Quartier d-i Plfùsanor, 
Martigny-Ville. 

Ls Pitiet, maréchal, Bex 
demande un 

jeune ouvrier 
ou un rassujetti. 

On cherche à acheter dos 

Timbres Poste 
Suisses 

do 1843 a 1900. — Adresser les 
envoi* à Joli-Site, Curens.Vaud. 

onr un monsieur à Martigny-
Ville, belle P 

chambre meublée 
à louer 

S'adresser a M. J. Reisir.ger, 
chez Hsrrop.nn Parquet, 2me 
ât»ge, Martigny Ville, 

Ne faites pas 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gi'atis et 

franco sur de

mande. 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

Fr,! & Bocfiatey 
Maison Orsa t 

ognac Golliez ferrugineux 
souverain oonire 

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

En flacons de 3 , 5 0 et 5 i r . dans tontes K<< pharmacies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O L M E Z , M o r a t 

Lie B o u i l l o n 

MAGGI m 
^:." i j i-<Cubes : • \ A ):&J, j:"Croix Eroile 

sert à préparer du bouillon délicieux, de la force désirée, en 
versant simplement de 2 '/j à i décilitres d'eau bouillante sur 
un Cnbe. 

Etant un bouillon complet, il est employé avec avantage 
aussi bien comme boisson, que dans la cuisson de tons les mets 
à base de bouillon. Prix d'un Cube 5 cts. En vente chez 

J. Darioli-Laveggi, Martigny-Bourg. 

Tendez la main à la fortune! 

Grande LoterieJ ' 
Garant ie par l'JKtat de H a m b o u r g 

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 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros iot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

ou 750,000 Francs 
spécialement 

i 

I 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 H 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
,739 à M. 

100 000 
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 

200, 144, 

— 

— 

:— 
— 
— 
= 
:—: 

— 
— 
= 
= 

= 

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 
111 , 100, 78 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gratis à toute oommsnde. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement dos prix. 

Pour le prochain 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 r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1,00 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir lei commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le £ g | Q c f O f o ^ C 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à H A M B O U R G 

A vendre 
fourneau-potager 
à 4 trous, très avantageux. 

Prix modéré. 
S'adresser au «Confédéré". 

Les derniers billets de la 

Loterie de Neuchâtel 
T i r a g e 3 1 e t . ssns renvoi 

possible, chez M. Marschall, 
jonrn; ux, papeterie, Martigny. 

Envois par poste 

O n d e m a n d e pour de sr-ite 

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
du roénege et aiin*nt les enfants. 

Bon g«g>. 
S'adresser sons chiffre 251, 

Mon'hty. 

Maison 
fondée eu 1838 

Fers en barres — Tôles 

Poutre l les 
A c i e r s pour mrécbs, mécaniciens, carriers, etc. 

UX E T I R E S 
Tuyaux en fonte pour "W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 

Conrre la 
TOUX les 

R H U M E S BOURGEOIS 
BRQNLttlTES ^smn 

E.HUBER 
sont infaillibles 

CONFISERIE ttODERNE. 
L A U S A N N E . 

Outillages et Machines-Outils 

Fi la ture de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MÏM Frères & C**, loudon (Vaud) 
Teintnre - Filage - Tissage - Apprêtage 

Orfèvrerie 
o r , a r g e n t e t m é t a l 

Gtnnds ohoix dam tons les 
articles. 

Réparations et transformations® 
en tous genres 

Paul Roy, Montkey 

H5255X 

Glllty. T, 

D é p ô t s : Maurice G»y, Sion, 
Candide Masserey, Sierre. 
PharmaoieMori.nd, Martigny. 
Henri Défago, cafotier, Mou-

they. 

Yverdon 1894, Méàailîe de vermeil 
Vevcy 1901. Médaille d'or avec félicitations du Jury 

La meison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon ; e le ?o charge de fabriquer avec la laine du pays, aux 
meilleures conditions de prix et de bienfacture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de tontes nuanoes 
pour hommes et femmes, miîaines f p.çonnéea, oheviots pour hommes 
>.t pour robes ; couvertures de lits, couverturos de chevaux. 

Demander l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

Garantie pour 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratuit! 

J'expédie conlre remboursement: 

Frs. 8.50 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. 39—4S 
Souliers de travail à crochets pour messieurs, 

ferrés No. 39-48 Frs 9. — 
Souliers de travail a oeillets pour ouvriers, 

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 
Souliers de dimanche pour dames, forme 

élégante No 36-42 Frs. 7. -
Souliere de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pourfllletles.solidesetfcrrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 Frs. 5. -

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. 




