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Soyez logiques 
Le peuple valaisan a été appelé par deux 

fois à se prononcer sur le prinoipe de la re
présentation proportionnelle. Ce fut la pre
mière foiB en 1900, lorsque par 11236 suffrages 
contre 3165 le peuple valaisan accepta le 
principe de la R. P. Puis en 1910, le Valais 
maintint sa manière de voir, malgré l'opposi
tion de quelques chefs conservateurs. Le 23 
ootobre dernier, il y eut 8353 proportionna-
listes contre 5355 antiproportionmalites. 

Dans la dernière votation, on oonstata 
qu'environ 2700 proportionnantes s'étaient 
rangés depuis 1900 du côté des adversaires 
de la R. P. Ce revirement partiel s'explique 
par le fait que dans le camp des conserva
teurs, MM. Kuntsolien, Evéquoz et Ribordy 
ont changé d'opinion et entraîné à leur suite 
une partie de leurs coreligionnaires politiques, 
soit environ la moitié des 2700 voix qui se 
sont déplacées. L'autre moitié des 2700 voix 
est fournie par le contingent radical, dont 
une partie des troupes répugnait à voter le 
prinoipe de géographie électorale: unoanton, 
un arrondissement. En réalité, ces voix libé
rales sont toujours acquises au prinoipe même 
de la R. P. et n'eût été la forme critiquable 
de l'initiative Baumberger & Cie, le peuple 
valaisan aurait donné oette fois-ci environ 
10000 suffrages acceptants contre 3000 rejetants, 
soit à 1000 voix près sensiblement la même 
proportion qu'en 1900. 

L'examen de ces chiffres montre d'une 
manière topique la fixité des opinions en 
Valais sur la R. P. 

Lorsque la motion Bsck et oonsorts. fut 
repoussée au Grand Conseil de notre canton 
en 1895, sauf erreur, le peuple valaisan était 
encore sous le régime représentatif. Les dé
putés se sont exprimés oette fois-là vis-à-vis 
de la R. P., sans connaître exactement les 
intentions du corps électoral, dont ils étaient 
les mandataires. Mais en 1900, le pouls valai
san a été tâté et nous estimons qu'en 1906, 
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» — Vite, commanda mon pauvro ami, défendons 
l'escalier. Si nous les laissons monter, nous sommes 
perdus... 

» Aveo des coffres k boia, des meubles et des ohai-
ses ils élevèrent sur le palier une barricade hâtive. 
Il était temps, car les assaillants envahissaient les 
salles du rez-de-chaussée et apparaissaient dans le 
vestibule. 

» — En haut I... s'éoria l'un dea brigands. 
» Ils s'élancèrent, croyant n'avoir aucun obstacle 

devant eux. Quatre oonps de revolver et deux coups 
de fusil les accueillirent. Tirés aveo trop de préci
pitation, malheureusement. Cependant le résultat ne 
fut pas nul. 

> — Tonnerre I hurla un bandit, j'ai la main tra
versée par une balle. 

> — J'ai du plomb dans les jambes I... oria un autre. 
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quand le Grand Conseil, par 57 voix contre, 
50 repoussait le nouveau système électoral, 
notre assemblée législative adoptait une at
titude contraire aux intentions du peuple de 
notre canton. Si, à oe moment-là, nous nous 
étions trouvés sous le régime de démocratie 
direote qui nous régit actuellement, il est 
incontestable que le peuplo valaisan eût in
fligé un désaveu à ses représentants. La preuve 
irréfutable de ce que nous avançons réside 
dans le scrutin du 23 octobre dernier... 

Au lendemain de la dernière votation fé
dérale, une nouvelle motion demandant la 
R. P. a été signée par trois représentants 
valaisans aux Chambres fédérales, MM. Alex
andre Seiler et Pellissier, conseillers natio
naux et M. Roten, conseiller aux Etats. L'ar
deur... proportionnante de ces honorables 
députés ne doit pas seulement se manifester 
à Berne. Le vote du peuple valaisan, l'opi
nion de leur propre canton, dont ils sont les 
dignes représentants, doit leur dire quelque 
ohose. Ils se doivent à eux-mêmes, comme 
ils le doivent au milieu dont ils émanent, de 
déposer une semblable motion au Grand Con
seil valaisan et pour être logiques, conséquents 
aveo leur attitude à Berne, ils devront agir 
aveo la même rapidité qu'aux Chambres fé
dérales. L'ocoasion est excellente : notre as
semblée législative va ce réunir dans dix 
jours. Us trouveront dans le Conseil d'Etat 
quatre proportionnantes sur cinq conseillers. 

Ne pas profiter d'une oiroonstance aussi 
favorable à leurs projets, négliger une si belle 
occasion d'affirmer leurs principes de justice 
électorale, attendre plus longtemps pour de
mander la R. P. dans le canton du Valais, 
serait de la part de MM. Seiler, Pellissier et 
Roten non seulement méoonnaître le vote 
de leurs mandants, mais encore prouver 
que la R. P. ne leur tient pas à cœur et qu'à 
Berne ils ont joué une indigne oomédie po
litique. Il ne tient qu'à eux de se justifier et 
de faire honneur à leurs prinoipes. 

Attendons... 

> L'horrible troupe battit en retraite aveo d'affreux 
jurons. 

> Roger avait la certitude que cette bande était 
menée par les fils d'Ulrich Ozouanne. 

» — .Regardez-les bien, pour les reconnaître plus 
tard, avait-il dit à ses serviteurs, si Dieu veut que 
nous leur échappions. 

» Inutile. La veilleuse qui éolairait oonfasèment 
l'escalier n'avait permis de distinguer que des figures 
complètement noires. L'on sut plus tard que les 
misérables avaient pris lapréoaution de se barbouiller 
de goudron. 

» Il y eut une minute do répit. Puis les bandits 
s'avancèrent de nouveau, avec précaution oette fois, 
en s'abritant derrière les caisses de fleurs, les socles 
des sculptures et de3 balustres qui ornaient le ves
tibule. A un signal ils déchargèrent leurs armes sur 
la barricade improvisée. Ils n'atteignirent aucun de 
ses défenseurs, iutds, hélas I une balle maudite alla 
frapper la femme de mon ami, la douce et aimante 
Geneviève, votre mère, Jacqueline I... 

— Mon Dieul fit la jeune fille, en joignant les 
mains. 

— Oui, continua Laurent d'une voix émue, l'in
fortunée Geneviève, dévorée d'angoisse, affoléo par 
les détonations et les oris, méoonnut la promesse 
qu'elle avait faite à son mari de ne sortir de sa 
chambre sons aucun prétexte. Elle voulut voir en 
face le danger que courait son Roger et qui mena
çait sa fille ; elle obéit à cette force mystérieuse 
souvent irrésistible, qui pousse les oréatures aiman
tes à partager le sort des êtres à qui elles sont at
tachées. Geneviève ouvrit la porte et fit quelques 

La soudure 

Les méandres de la politique réservent bien 
des surprises parmi les plus amusantes. Nous 
avons vu récemment un anarchiste, le réfrao-
taire Naine, serrer aveo chaleur la maia d'un 
brave oolonel conservateur, M. Repond. Cela 
se passait au pays des tépelets, à Fribourg. 

Nous avons, en Valais aussi, le privilège 
des nouveautés. Nous murmurions d'être iso
lés, de ne oonnaître auoun speotaole ; nous 
regrettions de ne pas voir d'aéroplanes ; la 
traversée du Simplon fut l'exploit qui nous 
était réservé. Autre part, l'allianoe olérioale-
sooialiste-anarohiste fleurissait. Les camelots 
du Roy à Paris sont entrés à la Confédéra
tion générale du travail, les cléricaux s'habil
lent en anarohistes. Il nous manquait, à nous 
Valaisans, ces agréments. Nous avions tort de 
nous plaindre : Charles St-Maurioe, le défen
seur de la soutane, et Gailland, de la défunte 
Lutte, se font de tendres cajoleries sous l'œil 
humide et amoureux de Marolay. Tous deux, 
Charlea d'Evian et le citoyen Gailland, au
raient grandement tort de manquer de recon
naissance envers leur bienfaiteur et leur pro
tecteur. L* soudure est faite sous cet œil pa
ternel. 

Pour satisfaire oe dernier, M. Gailland s'est 
engagé à taper sur les radicaux, sur les grands 
radicaux, pas sur les petits, et pour saler sa 
prose, sur les frères maçons. Vous pouvez ju
ger de la joie éprouvée par notre haut ma
gistrat de la Cour d'appel et par sa doublure 
Charles d'Evian. Après avoir adoré les frères 
maçons, voilà Gailland contraint de les clouer 
au pilori. Encore quelques lettres à ses con
citoyens de Bagnes ou quelques harangues 
aux «prolétaires" valaisans et notre ancien 
instituteur sera revenu à son point de départ 
et rentré au bercail olérioal. 

Charles-St-Maurioe, artiste-équilibriste, trou
ve une grâce exquise dans ces pirouettes de 
son ami Gailland. Ils sont faits pour se com
prendre. Au besoin, Marolay battra la mesure 

pas sur le palier. Roger et Ses serviteurs étaient 
accroupis à terre et rechargeaient le fusil et le revol
ver dont ils disposaient. Elle crut qu'ils avaient été 
frappés par des balles meurtrières... Elle avança en
core... Tout à coup des détonations reten'irent et 
elle s'affiissa aveo un cri sourd. Une balle venait 
de l'atteindre au ccenr. Roger entendit la plainte 
que sa malheureuse femme avait exhalée, aveo la vie, 
hélas !... 

> — Geneviève I... sanglota-t-il en s'élançant vers 
elle. 

» Il arriva pour la recevoir dans se» bras au mo
ment où elle s'abattait comme une masse. Fou de 
douleur, il la porta dans la chambre. 

» La patite Jacqueline — vous n'aviez pas encore 
huit an?, chérie — qui, juEque-la, n'avait rien en
tendu — les enfanta aveo leur belle confiance et 
leur divine insouciance ont le sommeil tenaoe — 
venait de s'éveiller. Elle avait quitté son lit et mar
chait pieds nus vers la porte que sa petite maman 
avait hélas! franchie, quelques moments auparavant. 
Elle vit tout à coup son papa rentrer tenant dans 
ses bras une forme blanche inanimée. Et sur le blanc 
des vêtements une tache rouge allait s'agrandissant. 
Jacqueline cria — je tiens tout ce récit de ton père, 
chère enfant : 

» — Mère, petite mère, les méchants font fait 
mal?... 

— Oui, je me souviens maintenant, fit douloureu
sement Jacqueline dont le visage était baigné de 
larmes... Je revois cette chambre si gaie auparavant 
où de jolies dentelles oouraient le long des murs... 
Je revois mon père dont le visage convulsé par la 

pour mieux rythmer les mouvements. Bientôt 
la Justice s'imprimera à l'œuvre deSt-Augus-
tin... 

Tout cela est très joli, très amusant, très 
grotesque à la fois. 

Malheureusement oe jeu singulier du trio 
Gailland-Marclay-Charles d'Evian ne fait que 
nuire à la cause défendue par ohacun d'eux. 

En effet, le rédacteur de la Justice, après 
s'être déconsidéré successivement auprès des 
conservateurs valaisans par la Lutte, auprès 
des libéraux par ses violences et ses exagé
rations, auprès des socialistes lausannois par 
ses volte-faoes, n'a plus pour soutien que quel
ques pêoheurs en eau trouble qui s'en ser
vent momontanémant. Charles-St-Maurice éga
lement jouit d'une réputation magnifique et 
enviable. Ses attaques successives contre les 
membres du gouvernement valaisan, contre 
les radioaux, contre les socialistes, contre tout 
le monde, ses divagations 'politiques lui ont 
valu une popularité que seul son aoolyte Gail
land peut rêver d'aoquérir. 

Le parti radical valaisan peut se féliciter 
d'avoir des adversaires pareils, leur influence 
s'exerce... à rebours. Le citoyen Gailland: en 
sait quelque ohose depuis ses oonférences sur 
la proportionnelle. Noua n'avons pas la brtt-
auté de lui rappeler ses succàs à Saxon, à 
Martigny, à Boveraier, à Châble. Ce fuj 
merveilleux comme résultat. •"> 

Gailland se pose en défenseur des ouvriers/'; 
et Ch. St-Maurioe feint de croire que c'est 
arrivé. Mais les ouvriers ont vu clair. Us se 0 

sont méfiés à juste raison de oe politicien 
qui n'a réussi jusqu'ici nulle part et qui va 
s'inspirer ohez Marolay & Cio. Ceux qui ont 
cru au nouveau Messie de la Justice en sont 
déjà revenus, les yeux dessillés, le cœur plein 
d'amertume. 

Puisse la leçon profiter. Z. > 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, hais, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

douleur m'épouvanta... Puis la pâleur effrayante de 
ma maman I... Oh ! je me souviens I... je me sou
viens I... 

Et elle éclata en sanglota. 
Pira l'avait enlacée, et elle l'embrassait donoemant 

à petits coups, pour endormir sa so&ffcace. 
— Après, continua Jacqueline, les yeux fixes et 

largement ouverts comme pour mieux lire dans oe 
passé terrible, après... j 'entendis un grand bruit... 
puis des lueurs rouges surgirent... puis... puis... je 
ne sais plus... 

— Er, en effet, chère petite, il y a là une lacune 
foroée dans les tristes souvenirs" Ta voulus d'abord 
couvrir de oaressea le visage inanimé de ta petite 
maman Geneviève, Gomme tu disais sans cesse, ce 
doux visage qui ne devait plus te sourire et dont 
la pâleur t'avait déjà effrayée I... M*is elle ne répon
dait pas à tes baisers, pas plus qu'à ceux de ton 
malheureux père qui sanglotait aveo toi au chevet 
du lit où il avait étendn la morte I... Alors une ter
reur intense envahit ta petite âme aimante et tu 
roulas évanouie sur le tapis. Ce n'est que beaucoup 
plus tard que les soins empressés d'un médecin te 
rappelèrent à la vie... 

» Pendant oe temps l'œuvre de haine et de ven
geance se poursuivait au dehors de la chambre. Les 
assaillants avaient entendu la plainte suprême de 
Geneviève et le ori de désespoir de Roger. 

» — Ils en tiennent !... oria une voix farouche. A 
l'escalade I... 

i Et les misérables s'élancèrent de nonvoau... Us 
eussent inévitablement réussi, cette fois-, à venir à 
bout de la barrioade improvisée et de se3 quatre 



LE CONFÉDÉRÉ 

La motion proportionnaliste 

Le Conseil fédéral a déoidé, par 6 voix 
oontre 1, celle de M. Sohobinger, de deman
der aux Chambres l'ajournement de la discus
sion de la nouvelle motion proportionnaliste 
au mois de décembre. Au cas où la majorité 
des Chambres déciderait la discussion immé
diate, le Conseil fédéral demanderait le rejet 
de la motion. 

La gauohe radicale des Chambres fédérales 
a tenu mardi soir, de 6 heures à 7 %. heures, 
une séance présidée par M. Spahn. Après lec
ture du rapport de la majorité du comité, a 
eu lieu une intéressante discussion à laquelle 
ont pris part MM. Spahn, Mûri, G-audard, Gei-
linger, Bissegger, ainsi qu'un membre du Con
seil fédéral, M. Comtesse. 

De oette discussion, il est résulté que la 
gauohe oonsidère la motion pour la propor
tionnelle comme incompatible avec le résultat 
de la votation du 23 octobre et par consé
quent la gauche la combattra. Cette attitude 
du comité est expliquée dans le communiqué 
ci-dessous, adressé à la presse : 

1. La motion de MM. Speiser, de Eeding 
et consorts tendant à l'introduction de la re
présentation proportionnelle pour l'élection au 
Conseil national est dans ses dispositions es
sentielles une simple répétition de la propo
sition qui a été rejetée le 23 octobre par le 
peuple suisse. 

2. Le groupe voit dans la précipitation avec 
laquelle on a entrepris de revenir sur une 
décision populaire une atteinte au respect dû 
au prinoipe démocratique- C'est pourquoi il 
s'opposera à toute proposition de discuter la 
motion dans la présente session. 

3. En outre, la motion est matériellement 
inacceptable, parce que, comme l'initiative re
jetée, elle tend à établir entre les cantons un 
droit éleotoral inégal et se présente ainsi 
comme un instrument d'injustice et non de 
justioe électorale. 

4. Le groupe charge son oomité de prépa
rer pour la prochaine session des Chambres 
des propositions sur la manière dont il con
vient de prooéder à l'égard de l'ensemble de 
notre représentation fédérale. 

Pendant la discussion, ont été émises les 
opinions suivantes:' 

Le oomité aura à présenter, au commence
ment de la session de décembre, des propo
sitions formelles sur la voie à suivre ultérieu
rement. 

Un membre du oomité aurait voulu qu'on 
se prononçât dans le sens que le parti re
pousse nettement le prinoipe du vote propor
tionnel. Cette proposition a été abandonnée à 
la suite de la discussion. Par contre, un autre 
orateur a défendu l'opinion qu'il serait préfé
rable de ne pas refuser ce système de vote 
et d'adopter une loi d'applioation qui rédui
rait à un minimum les inconvénients et les 
dangers que présente la R. P. 

Enfin, un dernier orateur a expliqué que 
l'introduction du vote proportionnel aura pour 
conséquence inévitable de donner un coup de 
pioche aux frontières cantonales et de modi
fier la composition du Conseil des Etats. 

La discussion a été très animée et intéres
sante à tous les points de vue ; on a été par
faitement d'accord pour reconnaître que le 
parti radioal doit compter exclusivement sur 
ses forces. 

Les proportionnalistes qui envisagent la vo
tation du 23 ootobre comme un suocès en leur 
faveur ne devraient pas oublier que les urnes 
sont instables et qu'une proohaine votation 
sur le même objet pourrait donner des résul
tats bien différents, surtout si le parti radioal 
faisait une intense propagande. 

LOB représentants des trois groupes de mi-

défenseurs démoralisés parle départ de Roger, si 
oeux-si n'avaient fait soudain basculer l'an des 
grands coffres qui se trouvaient en équilibre instable 
au sommet de l'amoncellement des meubles. 

> Ce coffre tomba sur un bout, tout droit, par un 
hasard providentiel, juste devant les assaillants ; 
puis il culbuta, renversant les bandits les uns sur 
les autres et les entraînant dans sa ohute rebondis
sante jusqu'au bas des marches. Avec des blasphè
mes effrayants, ils se relevèrent meurtris, ébranlés, 
éoumant de colère. 

» — Assez I commanda la voix farouche. Nous 
sommes la vague rapide qui se jette sur la côte et 
et retourne aussitôt. Ne nous attardons pas à cet 
assaut inutile. Aux bidons d'essence et qu'on les 
grille I... 

> Cet ordre sauvage fat aussitôt exéouté. En un 
tour de main ils eurent entassé, au pied de l'escalier, 
des tentures arrachées aux murailles, des meubles 
défoncés, des fauteuils, des boiseries brisées. L'in
cendie devait être le couronnement de leur œuvre, 
oar ils avaient apporté une provision d'essence de 
sohiste. Ils en arrosèrent les matières combustibles 
qu'ils venaient d'amonceler. Une allumette, et la 
flamme s'éleva tout de suite, d'une seule gerbe, jus
qu'au premier étage. 

» — Le feu partout !... Dans toutes les pièces I... 
Que rien de vivant ne paisse sortir de cette maison 
maudite I... 

» Quelques minutes après, l'incendie dévorait tout 
le rez-de-ohaussée du château de Kandor. Par la 
cage de l'esoalier le feu se répandait aux étages su
périeurs. Les incendiaires s'étaient postés au dehors, 

norité aux Chambres fédérales ont arrêté dans 
une séanoe commune, un avant-projet de loi 
sur l'élection proportionnelle au Conseil na
tional. 

Cet avant-projet n'a qu'un caractère de pure 
indication; il a été distribué aujourd'hui aux 
Chambres. Il est basé spécialement sur le sys
tème balois. 

CANTON DU VALAIS 

C o m m i s s i o n p a r l e m e n t a i r e . — Hier 
et aujourd'hui 4 ootobre s'est réunie à Sion, 
au palais du gouvernement, la commission 
sur l'enseignement secondaire. Etaient pré
sents M. Graven, président de la commission, 
MM. DéfayeB, Martin, Amherdt, de Werra, 
Pitteloud. NOUB reviendrons dans notre pro
chain n° sur oetts séance de commission. 

Eggerberg . — Décès. — Lundi dernier, 
â été enseveli ioi M. Séverin Zimmermann, 
ancien président de la oommune, trouvé mort 
sur le chemin d'Ekken, à 2 minutes de oe 
village, samedi dernier à 6 heures du matin. 

Le défunt, âgé de 62 ans, était un homme 
de cœur, bon père de famille, estimé comme 
honnête homme par tous oeux qui, nombreux, 
étaient en relations aveo lui. 

Nous déplorons son départ prématuré, sur
tout dans des conditions aussi étranges. Nous 
regrettons de tout notre cœur notre ami Sé
verin. Que sa famille désolée reçoive nos sen
timents de profonde sympathie. 

Des amis. 

P.-S. — Le mystère qui entoure la mort de 
S. Z. n'est pas encore éolairoi. Le défunt exer
çait le métier de boucher comme occupation 
accessoire. Le vendredi 28 écoulé, il revenait 
de Viège où ses affaires l'avaient appelé. Il 
s'arrêtait à Eggerberg et en repartait vers 7 
heures du soir, se dirigeant vers Ekken, ha
meau où habitent les siens en oe moment. 

Le lendemain matin, vers 6 heures, un pas
sant le trouva étendu sans vie en travers du 
ohemin, la tête abimée oontre un rocher bor
dant le ohemin. 

Son porte-monnaie, devant contenir une 
somme d'une oertaine importance, avait dis
paru. 

La levée du corps a été faite en présenoe 
du juge de la oommune et d'un infirmier de 
l'Entreprise du Lotsohberg, oela, paraît-il, sur 
l'ordre du juge-instruotear de Brigue. 

Le tribunal de Brigue n'a pas oru devoir 
se déranger un seul instant et oe n'est que 
sur i*insistanoe de la polioe qu'un docteur re
quis se présenta au domicile du défont le 
lundi matin, deux heures avant l'enterrement. 
Nous ignorons oe que oe dernier a constaté, 
mais nous (savons que l'autopsie du cadavre 
n'a pas été faite. 

Quant à dame Justice, elle n'a pas estimé 
le cas suffisamment grave pour devoir se trans
porter sur les lieux, pas même afin d'ouvrir 
une enquête au sujet du vol. 

Eat-oe que d'habitude on procède ainsi dans 
le Haut-Valais ? Jusqu'à oe jour, nous avions 
supposé que les lois étaient applicables de la 
même manière dans tout le oanton, malgré 
que déjà bien des faits antérieurs auraient dû 
nous faire oroire le oontraire. 

Pour nous, la mort de Séverin Zimmer
mann demeure mystérieuse. 

Les gens civilisés (il s'en trouve même à 
Eggerberg), peu édifiés de semblables procé
dés, réclament, au nom de l'humanité, que 
l'autopsie du cadavre soit faite et une enquête 
ouverte afin que les coupables soient punie. 

Les mêmes amis indignés. 

dans les cours, et, semblables à de noirs démons 
aveo leurs figures goudronnées, ils contemplaient 
l'œuvre de destruotion. 

» — Personne ne doit éohapper 1 Si une fenêtro 
s'ouvre, une balle I 

» Bien ne bougeait dans la chambre de Roger 
Delmont. Le malheureux était resté pétrifié entre sa 
femme morte et sa fille évanouie. Les domestiques 
remontés aux ohambres supérieures, voulurent appe-11 

1er au secours, mats ohaque fois qu'un volet s'en-
tr'ouvrait, un coup de feu faisait reculer oelui ou 
oelle qui tentait de jeter dans la nuit un suprême 
appel. 

» Le tocsin se mit soudain a vibrer au olooher 
de Kandor. 

» Des paysans accoururent vers la grille du châ
teau, mais ils rebroussèrent chemin précipitamment. 

> — Arrière I... ou la mort I... leur avait-on orié. 
» Cet aote de brigandage inouï, qui^serait incroy

able, si les débats d'un procès d'assises ne lui avaient 
donné une authenticité pleine d'horreur, aurait coûte 
la vie aux dix ou douze personnes cernées par le 
feu au ohâtean de Kandor, sans une circonstance 
fortuite : la présence au hameau de Ploumeneoh, dis
tant d'un kilomètre environ, d'une demi-compagnie 
d'infanterie de marine, pointe d'avant-garde d'un 
bataillon qui allait exécuter des manœuvres oontre 
les forts de Brest. Les soldats étaient arrivés à la 
nuit tombante, après une étape très rude, et ils 
avaient pris silencieusement leurs oantonnoments 
dans les granges du village. 

» Le bruit du tocsin, la lueur ronge qui montait 
sur l'horizon, détermina la sentinelle à donner l'a-

Nendaz. — L'élection du juge cassée. — 
En date du 19 octobre éooulé, le Conseil 
d'Etat a pris la décision suivante, oonoernant 
l'élection du juge de Nendaz en janvier der
nier : 

1. Le recours Valentin Moutter et consorts 
est admis. 

2. L'élection de Jules Bornet en qualité de 
juge de la oommune de Nendaz est annulée. 

3. Les frais sont mis à la charge de la 
oommune de Nendaz. 

Ainsi, il a fallu 9 mois pour statuer sur un 
reocurs dont le bien fondé ne faisait pas 
l'ombre d'un doute pour tout esprit non pré
venu et devait fatalement aboutir à l'annu
lation du sorutin qui a permis à M. Bornet 
de siéger pendant 9 mois illégalement oomme 
juge. 

Enfin justioe est rendue. 

T e n t e des h ô t e l s D e l h e r s e a Mor-
g ins . — Avant hier a eu lieu la vente ju
ridique des hôtels Delherse à Morgins. 

C'est un consortium de six créanciers qui 
les a acquis pour le prix de 350,000 francs 
environ. 

P r i x du pain . —On nous éorit du Bas: 
Le dernier No du Confédéré annonoe la baisse 

du prix du pain à Sion. Voioi les nouveaux 
prix : 

Pain blanc, le kg. 38 cent. 
„ bis „ 35 „ 

Or, la Boulangerie montheysanne livre, dès 
le 13 juin dernier, le pain au prix suivant : 

Pain blano, le kg. 35 cent. 
« bis „ 32 „ 
„ 3-e quai. „ 28 „ 

Ils ne se ruinent pas, les boulangers de la 
Capitale. 

Un consommateur. 

A u x forts de St-Maurice . — Une mort 
mystérieuse. — Le nommé Joseph Taccoz, de 
Chamoson, travaillant aux forts de St-Mau-
rioe, fut trouvé un matin sans connaissance 
dans les bois de Mordes. Il y avait passé la 
nuit. Transporté à la olinique St-Amé, il 
mourut au bout de quelques heures. 

A u x pr i ses avec l a t o u r m e n t e . — 
Une subdivision de troupes de forteresse 
était partie mardi de Riondaz pour faire une 
reconnaissance dans les contreforts de la Dent 
de Morcles. Un soldat ayant été pris du mal 
de montagne, ses camarades restèrent aveo 
lui. Personne n'étant rentré au fort mercredi, 
on envoya une colonne de seoours dans la 
montagne, au-dessus de Fully. Cette colonne 
trouva les soldats bloqués par la tempête 
dans la oabaae de Sorniot, à 2000 mètres 
d'altitude. Tout le monde est rentré jeudi en 
excellente santé aux fortifications. 

F O I R E S 
Sion, 29 octobre 1910. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaohes 
Grénisses 
Veaux 
PorcB 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur 

28 
4 

22 
1 

22 
125 
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217 
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foire vendus 
5 

— 
7 
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460 
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— 
350 

— 
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180 
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180 
80 
30 
15 
15 
15 

800 
— 

750 
— 

400 
600 
600 
450 
180 
240 

30 
40 
60 

Cette foire a été bonne oomme la précé
dente. Etat sanitaire bon. 

La gare a expédié 270 pièoes de bétail. 

larme. En quelques minutes, les braves marsouins 
s'éveillèrent, se réunirent et, guidés par leur lieute
nant, ils prirent le pas gymnastique allongé dans 
la direotlon de Kandor. 

> La sonnerie de clairon qui soudain vibra dans 
la nuit Inquiéta les incendiaires. Ils s'appelèrent, se 
concertèrent un instant, constatèrent que les pro
grès de l'incendie étaient tels qu'avant uu quart 
d'heure, le centre et l'une des ailes du ohftteau s'ef
fondreraient ; alors, lentement, en groupe serré, avec 
un orgueil farouche, Us se retirèrent. 

» Les soldats, oependant, arrivaient vite. L'officier, 
rapidement informé par les paysans, revenus de leur 
terreur, envoya sans perdre une seconde un adju
dant et une vingtaine d'hommes à la poursuite des 
bandits. Puis il prit les plus promptes mesures pour 
sauver les malheureux bloqués dans les flammes et 
pour combattre l'inoendie. 

» Le vent qui soufflait assez fort du large avait 
poussé le feu vers l'aile droite du château, épargnant 
ainsi, momentanément, les appartements de l'aile 
gauohe, et laissant aux sinistrés 1B possibilité de s'y 
réfugier. Asile précaire qui, en quelques dizaines de 
minutes, pouvait s'embraser de la base au sommet, 
à la merci de la résistance d'un mur de refend ou 
d'une saute de brise, En un Instant, les marsouins 
grimpèrent sur les baloons de pierre qui régnaient 
sur tout le premier étage et ils se répandirent dans 
toutes les ohambres enoore aooessibles. Leur inter
vention providentielle fut oouronnée de suocès. 
Grâce a leur dévouement intelligent, personne ne 
périt dans les flammes. Et oette agression sauvage, 

l digne des barbares qui désolèrent autrefois la oô«» 

Chronique locale 

Chœur d'hommes 
Dans son assemblée générale annuelle de 

jeudi soir 3 et, le Choeur d'hommes a consti
tué son oomité pour 1910-1911 oomme suit : 

Président : Léon Wyss. Vioe-président : Et. 
Rouiller. Secrétaire : Henri Lâtt. Caissier : P. 
Gaillard. Archiviste : Ch. Nyffenegger. Cen
seurs : Riolo, Hàuni, Luy. Directeur : Charles 
Matt. 

Les répétitions auront lieu les lundi et jeudi 
de ohaque semaine, à 9 h. du soir et toutes 
les personnes désirant faire partie de la so
ciété en qualité de membres actifs sont cor
dialement invitées à se renoontrer oes soirs-là 
au local ordinaire. (Hôtel-de-Ville, Balle n9 16. 
Entrée par la rue des Ecoles). 

,». 

Cfcmfédération Suisse 
L e budget fédéral de 1 9 1 1 . — Le 

budget de la Confédération présente, pour 
1911, les totaux suivants : Recettes 90,67o,000 
fr. ; dépenses 92,474,000 fr., soit un excédant 
de dépenses de 1,800,000 fr. Ces totaux sont 
sensiblement inférieurs à ceux du budget de 
1910 (159,990,000 fr. aux dépenses et 155 
millions 630,000 fr. aux recettes), mais oette 
réduction n'est qu'apparente. Elle est due à 
une modification de forme apportée an bud
get, dans lequel on ne fait plus figurer que 
le produit net de oertaines rubriques impor
tantes. 

Au reste, le budget de 1911 se présente en 
général SOUB une toute autre forme que les 
préoédents : le message proprement dit est 
supprimé et on se borne à annoter les chif
fres du budget. Ces un procédé beaucoup 
plus simple et plus rationnel. 

Le bilan aoouse une amélioration de 2 mil
lions 560,000 fr. sur oelui du budget de 1910, 
puisque le défioit de 4,360,000 fr. a été ré
duit à 1,800,000 fr. Ce résultat est dû en 
particulier au fait que la progression des re
cettes douanières constatées oette année a 
permis de supputer le produit des douanes à 
un ohiffre d'environ 5 millions de franos su
périeur à oelui du budget de 1910. 

l i a m a l l e des I n d e s e t l a Suisse . — 
Au mois d'octobre, du 13 au 14 et du 15 au 
16, la malle des Indes, délaissant le Mont-
Cenia, pour cause de grève générale en France, 
passa sur notre territoire. Le premier jour, 
il y avait 3 wagons, le second un train spécial 
transportant le reste du oourrier (levée de la 
dernière heure), dans 14 wagons abritant 
4,200 sacs de lettres. La malle est arrivée à 
l'heure voulue à LBrindisi, le servioe ayant 
fonctionné à la perfection. Aussi, l'adminis
tration générale des postes anglaises a-t-elle 
adressé à la Suisse de vifs remerciements. 

Le correspondant de Berne de la Gazette 
de Lausanne observe, à cette ooeasion, qu'il y 
aurait pour le passage de la malle des Indes 
en Saisse un avantage de 67 km. par le 
Gothard (itinéraire : Calais-Laon-Montreux-
Vieux-Bâle-Milan) et de 62,4 km. par le 
Simplon (itinéraire : Calais-Pierrefitte-Ville-
neuve-Dijon Pontarlier-Milan). Pour l'expédi
tion du oourrier à destination des Indes, 
l'Angleterre n'aurait sans doute rien à gagner 
au passage de la fameuse malle à travers la 
Saisse. Par oontre, pour le retour, elle y 
trouverait un sérieux avantage, puisque l'in
dustrie et le oommeroe de la Grande Bretagne 
pourraient être un jour plus vite en possession 
de leur oourrier de la grande presqu'île du 
sud de l'Asie. La question a déjà été examinée 
et des conversations à oe sujet ont été en-
tammées. On pourrait y revenir. Il ne s'agit 

• M l t t M W W r M W 

bretonne, ne fit qu'une seule victime : Geneviève de 
Limeùil. Eoger et vous, Jaoqueline, vous fûtes sau
vés par ces braves gens et portés dans la maison 
du ouré de Kandor, où vous avait précédés le 
corps de la morte. 

— J'avais l'intuition, à défaut de souvenirs, mur
mura Jacqueline, d'un drame horrible. Ce que vous 
dites, parrain, est plus horrible enoore I Hélas I pau
vre mère I 

— Votre père, chère enfant, fut enoore plus oru-
ellement traité par la destinée. Son martyre dura 
davantage. Mais j 'ai hâte d'en finir aveo ces choses 
lugubres qui vous font, Jaoqueline, tout le mal dont 
j'avais peur. Soyez courageuse. Voici la fin: 

> Poursuivant leur œuvre, après avoir arraché à 
la mort tous les serviteurs du château, les soldats 
sauvèrent une certaine quantité de meubles précieux 
et d'objets rares, entre autres une magnifique col
lection de dentelles anoiennes amonoelées depuis 
des siècles à Kandor et qui formaient dans un salon 
du premier étage un musée très riohe et très artis
tique. Ce sont oes dentelles, quelque peu détériorées 
par l'eau et la fumée, quelque peu roussies par les 
flammes que Fira, notre ohère petite fée, a bien 
voulu prendre à tâche de remettre en leur splen
deur première. Ce sont oes frôles et admirables 
ohefs-d'œuvre qui ont servi de trait d'union entre 
les deux dernières petites-filles du ohevalier Louis 
de Kandor. 

— Qu'elles soient bénies I dirent ensemble Jaoque
line et Fira. 

{A iuiv< e). 
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pas, en effet, d'enlever la malle des lndas à 
la Franoe, mais de n'emprunter son territoire 
qae jusqu'à Bâle ou jusqu'à Pontarlier, pour 
aoheminer le oourrier des Indes par sa voie 
naturelle, qui est la Suisse. 

Une d é m i s s i o n au Consei l national . 
— M. Oyez-Ponnaz, conseiller d'Etat vaudbis, 
a donné sa démission de député au Conseil 
national. Le Conseil en a pris aote hier ma
tin. 

Cette décision, motivée pour des raisons 
de santé, sera unanimement regrettée. 

M. Oyez-Ponnaz avait été élu au Conseil 
national, le 28 octobre 1899, en remplace
ment de M. Louis Chausson-Loup, démission
naire. 

P i n s de caut ion des fonct ionnaires 
fédéraux. — Le Conseil fédéral propose 
à l'Assemblée fédérale de supprimer les cau
tions imposées aux fonctionnaires et employés 
fédéraux et de rembourser les cautidns ver
sées dans un délai que fixera le Conseil fédé
ral après la mise en vigueur de la loi. Cette 
loi ne s'applique pas aux cautions versées par 
le personnel des C. F. F. et de la Banque 
nationale. 

l i e s ca i s se s qui sautent . — Une série 
noire de déconfitures de banques est ouverte 
en Suisse. 

Ce fut d'abord la Caisse d'Aadorf. Cet ins
titut n'a pas de capital proprement.'dit: c'est la 
commune qui répond des engagements de la 
oaisse, dont les réserves s'élèvent à 270,000 
francs. Le montant de ses obligations actuel
lement en cours se monte à 4,680,000 fr. et 
une partie considérable de cette dette est ga
rantie par des créances douteuses. 

Ce fut ensuite le tour de la Caisse indus
trielle de Kloten. Son direoteur s'est suioidé 
et on annonce que la „Treuhaadelgesellsohaf t" 
de Bâle, qui a été ohargée de la revision de 
sa situation, demande au tribunal oivil la 
mise en faillite de oette oaisse. La caisse de 
Kloten a un capital de 1 million et un total 
d'obligations et dépôts de 4,700,000 fr. ; oette 
Bomme a été engagée en majeure partie dans 
des opérations qui entraîneront pour la caisse 
des pertes considérables. 

La troisième de la série est la Caisse d'é
pargne et de orédit de Herzogenbuohsee, dont 
le capital n'est que de 300,000 fr., mais qui 
a reçu en dépôt des sommes s'élevant à 4 ^ 
millions de francs. 

Enfin, la Banque populaire de Bienne est 
dans ses petits souliers. Son direoteur est dé
missionnaire. 

La cause des difficultés dans lesquelles se 
débattent ces caisses est la même partout. 
Ces banques ont été fondées pour satisfaire 
à des besoins looaux ; msis leurs directeurs 
ont voulu en faire des banques commerciales 
avec un champ d'activité beaucoup plus vaste 
que oelui pour lequel elles ont été oréées. 

Assurance contre l a grê l e . — Le 
Conseil fédéral a déoidé de bonifier aux can
tons ci-après, qui ont supporté en 1910 des 
dégrèvements pour l'encouragement de l'assu
rance oontre la grêle, la moitié de leurs dé
bours, pour police et contributions en faveur 
de primes aux assurés. Les bonifications se 
montent aux sommes suivantes : Fribourg 
4187,11 fr. Vaud 17.858,51 fr. Valais 277,57fr. 
Neuchâtel 3950,17 fr. Genève 8676,60 fr. 

P o u r l e s i n o n d é s . — La Caisse fédé
rale a reçu, du 13 au 31 octobre 1910, pour 
les inondés de nouveaux dons se montant à 
231,727 francs 82. Le total des dons reçus 
jusqu'ioi atteint 1,640,080.36 fr. 

Une in i t ia t ive h u m a n i t a i r e . — Sur 
l'initiative de M. le Dr B-ickli, conseiller na
tional, médeoin à Langenthal, la commission 
du projet de loi concernant l'assuranoe-mala-
die propose d'accorder une indemnité de 20 
fr. au moins aux femmes assurées qui allai
teront encore leur enfant 4 semaines après 
l'expiration de la période de seoours. Peut-
être réussira-t-on à le faire abréger. L'Union 
des femmes suisses, qui a tant contribué à 
faire comprendre l'assurance maternelle dans 
le projet actuel, verra sans doute d'un bon 
œil oette petite contribution, bien justifiée, 
que l'on propose en faveur des mères qui 
allaitent elles-mêmes leurs enfants. 

C'est la santé d'une partie de la popula
tion qui est en jeu. Et elle mérite aussi bien 
et mieux un subside que tant d'autres objets 
qui depuis longtemps jouissent des faveurs 
de la caisse fédérale. 
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Nouvelles des Cantons 
Zurich 

Un syndic infidèle 
On a trouvé dans une chambre d'un hôtel 

de l'arrondissement III, à Zurich, le cadavre 
du syndic du village d'Albisrieden, nommé 
Lang. Lang s'était empoisonné et, dans une 
lettre, il expliquait les motifs de sa funeste 
détermination par le fait qu'il avait dilapidé 
des fonds qui lui avaient été confiés par plu
sieurs amis. 

Scha f lhous e 

Le vignoble 
L9 Conseil d'Etat, dans une circulaire 

adressée aux municipalités et aux syndicats 
agricoles, met en garde les vignerons oontre 
un défrichage irréfléchi des vignes. Il les in
vite à ne procéder à oette opération que là 
où d'autres oultures assureraient un meilleur 
rendement et de renoncer au défrichage dans 
les bons terrains, les vignerons ne devant pas 
perdre l'espoir de meilleures années à venir. 

Appenzel l 
Un mendiant cousu d'or 

Un mendiant, vêtu de haillons et se disant 
sans feu ni lieu, implorait la charité la se
maine dernière dans l'Appenzell-Extérieur. 
Les gens lui faisaient volontiers l'aumône 
mais ne voulaient pas le loger la nuit. C'est 
ainsi qu'il échoua, un soir, dans un poste de 
gendarmerie, où il fut consciencieusement 
fouillé. On juge de la surprise de la polioe 
lorsqu'elle déoouvrit, cousu dans les habits 
du vagabond, un carnet d'épargne au nom 
du porteur et indiquant pour 11,800 francs 
de dépôts. 50 napoléons complétaient la for
tune du gueux. 
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Nouvelles étrangères 

France 
La démission de M. Briand 

A l'issue du conseil de cabinet tenu mercredi 
matin, M. Briand s'est rendu à l'Elysée et a 
remis an président de la République la dé
mission du cabinet. 

La séance du conseil de cabinet a été très 
courte : commenoée à 10 h., elle s'est termi
née une demi-heure plus tard. 

D'après les indications recueillies auprès de 
membres du gouvernement, M. Briand, dès le 
début de la séance, a déolaré que, en pré
sence des incidents politiques et personnels 
récents, il lui semblait préférable de ne pas 
prooéder à un remaniement partiel du minis
tère et que, désireux de laisser au président 
de la République toute sa liberté d'action, il 
était déoidé à remettre sa démission. 

Cette démission entraînait nécessairement 
oelle du oabinet. 

M. Viviani a alors pris la parole et a dit 
qu'il, était résolu de, se retirer, mais qu'il 
n'en restait pas moins l'ami du président du 
conseil. 

Après une courte déolaration de M. Bar-
thou qui a assuré M. Briand de toute la sym
pathie de ses collaborateurs, M. Briand s'est 
rendu à 10 h. 45 auprès du président de la 
République, auquel il a remis la démission 
collective du oabinet. 

Il était de retour à 11 h. 50 au ministère 
de l'intérieur. 

Le nouveau cabinet 
A l'issue de la démarche de M. Briand, re

mettant au président de la République la 
démission du oabinet, M. Fallières n'a pas 
chômé. Après un entretien avec les prési
dents de la Chambre et du Sénat, il a fait 
appeler à l'Elysée M. Briand et l'a ohargé de 
former le nouveau cabinet. 

I Celui-oi s'est mis aussitôt à la besogne et 
après des négociations qui n'ont pas pris 
vingt-quatre heures, il est revenu aveo un 
ministère complet dont voioi la composition : 

Président du Conseil et Intérieur : M. Briand. 
Justioe : M. Théodore Girard. Finances : M. 
Klotz. Instruction publique et Beaux-Arts : 
M. Maurice Faure. Colonies: M. Jean Morel. 
Travail: M. Laffirre. Guerre : M. le général 
Brun. Affaires étrangères : M. Pichon. Agri
culture : M. Raynaud. Commeroe : M. Jean 
Dupuy. Travaux publics : M. Pueoh. 

La plupart de ces ministres sont nouveaux. 

La tempête sur la mer du Nord 
Une tempête qui a sévi dimanche et lundi 

sur la mer du Nord a causé de graves ravages 
à Scharhœrn. Deux barques ont fait naufrage. 
Leur équipage tout entier a disparu. Sur la 
côte Est du Jutland, les vagues étaient si 
énormes dans plusieurs ports, que les môles 
furent complètement inondés et que les quar
tiers bas des villes furent submergés. A Ties-
ted, 2 hommes qui se trouvaient sur le môle 
furent emportés par les vagues. 4 pêcheurs 
qui se portèrent à leurs secours se noyèrent 
également. 

Allemagne 
Une nouvelle voie stratégique à la frontière 

allemande 
La collaudation (ou inspection offioielle tech

nique avant la mise en exploitation) du tron
çon de ligne ferrée de Dannemarie à Bonfol 
(Jura bernois) a eu lieu jeudi en grande pompe. 
Les autorités oantonales bernoises et les repré
sentants des administrations civiles et des che
mins de fer d'Alsace, en tête desquels étaient 
M. von Puttkammer et le kreis-direktor de 
Colmar, ont fait en commun le trajet aller et 
retour et banqueté à Bonfol. 
; jCe tronçon de voie ferrée, dans l'esprit du 
grand état-major allemand, doit permettre à 

une armée d'invasion de tourner Belfort par 
la Suisse et la vallée du Doubs. Sa construc
tion, extrêmement coûteuse, révèle, en effet, 
des préoccupations plus stratégiques que com
merciales. 

Le trust de l'aluminium 
Suivant la Gazette de Francfort, des pour

parlers ont lieu en ce momeet entre les pro
ducteurs de l'aluminium, pour arriver à la 
formation d'une convention qui n'aurait pour 
but autre que l'augmentation du prix de ce 
métal. Les tractations sont actuellement con
duites à Bruxelles. 
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L'Àlmanach Hachette pour 1911 
LiAlmanach Hachette, la merveilleuse petite 

encyclopédie universellement connue, vient de 
paraître. 

Des divisions nouvelles contiennent chacune 
un grand nombre d'artioles inédits qu'illus
trent des doouments de première main. Depuis 
18 ans, VAlmanach Hachette, sans se répéter 
jamais, a su mettre à la portée de tous les 
oonnaissanoes les pins diverses : d'où son in
comparable saccès. 

\! Aviation et VAéronautique oooupent dans 
l'édition de 1911 une place prépondérante, de 
même que la Médecine et les Sciences, la Lit
térature et les Beaux-Arts, Y Histoire et la OéO" 
graphie, les Sports et les Jetas. 

Les concours de VAlmanach Hachette, récom
pensés par 17,500 francs de prix, sont acces
sibles à tous ; de» délais plus longs sont ac
cordés aux réponses qui arrivent de loin. 

L'édition complète de VAlmanach, de plus 
en plus répandue, est un mémento universel 
où toute personne, à quelque pays qu'elle ap
partienne, trouvera de quoi satisfaire son dé
sir de connaître les grands faits statistiques, 
géographiques, historiques de tous les pays 
du monde. 

Cette édition, en plus de VAlmanach Hachette 
1911 tout entier, contient un Atlas de 70oar-
tes, un Dictionnaire orthographique de 30,000 
mots, un petit Annuaire des cours de l'Eu
rope, un Guide des chemins de fer français, 
etc. 

TJAlmanach Hachette est le livre que ohacun 
doit avoir sur sa table, parce qu'il condense 
tous les renseignements indispensables à la 
vie de chaque jour. Quiconque ne l'a pas ou 
voyage sans l'emporter perd du temps. 

En vente à Martigny, à la librairie Sauthier-
Cropt. 

„Notre Revue" 
Sous le haut patronage de personnalités uni

versitaires et de M. RIBOT, ancien président 
du Conseil des ministres, membre de l'Aca
démie française, il vient de se fonder „Notre 
Revue", dont le but mérite d'être encouragé. 
Réservée à la collaboration des élèves des 
Lycées, Collèges, Faoultés, Ecoles supérieures 
des deux sexes, elle constitue une œuvre di
rectement utile au développement intelleetuel 
et moral de notre jeunesse, comme à la pro
pagande de la pensée et de la langue fran
çaise. 

Chaque année seront attribués aux lauréats 
des prix consistant en médailles, diplômes, 
bourses de voyage. 

Les programmes des conoours sont gratui
tement envoyés à toute personne qui, par 
lettre, voudrait les demander au Directeur de 
„Notre Ravae", 60, boulevard de Strasbourg, 
Paris. 

Ne faites pas 

vos acha ts avan t 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

ran t illustré, 

envoyé grat is et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
Martigny 

Conditions d'expé-

dition ex t rêmement 

avantageuses . 

P 5 & Bochatey 
Maison Orsat 

Avenue de la Gare M&îtigny-VillB Avenue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs, Vernis 

GUALIN0 Frères, entrepreneurs 
TÉLÉPHONE 

G Y P S E R I E P E I N T U R E & V I T R E R I E 

Verres à Vitre et Glaces 
Vente en gros et détail 

Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Il n'en coûte 

que Q c* s-
d'essayer le 

ouillon MAGGI 
en cubes. 

E n versant s implement de 
l 'eau bouillante sur les Cubes, 

nin on obtient immédia t emen t 
I l ^ l 0 , u n bouillon complet servant 

indifféremment pour c u i r e , 
le Cnbe. comme pour b o i r e . 

Prière de s'assurer, à l'achat du nom „MAGGI" 

et de la 

„Croix-^Etoile" 

Mme Remondaz-Rouiller, couturière pour 
Dames, à Martigny-Ville avise sa clientèle 
qu'elle a transféré son atelier à l'Avenue 
du Simplon, en face du Collège. 

Tirage 29 décembre 1910 
Loterie du Casino-Théâtre delà Ville le Fribourg 

1er Lot 5 0 , 0 0 0 fr. 
l e b i l l e t : 1 fr. 

Conditions aux revendeurs : 
1 billet 1.— fr. 14 billets 10.— fr. 
3 „ 2.70 fr. 30 „ 2 0 . - fr. 
6 „ 5 . - fr. 50 „ 30.— fr. 

Ecrire : Bureau de la Loterie dn Casico-Théâtra, Fribourg, 
rue du Tir, 6. 

Tirage 29 décembre 1910 
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 Blanc de V e l l e t r i est le seul qui puisse 
romplacor les meilleurs crus du pays, grâce a sa finesso et à 
son goût délicieux. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelli Komani) de la Coopérative des producteurs do Velleiri. 

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

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

Vins du Piémont et Toscans 



+ + 

+ 

Bottines feutre 
blanc et grenat 
bord astrakan 

17-21 
3.50 

22-26 
4.40 

Bott. boucles claq. cuir 
feut. bordé astrakan 

22-25 3.90 
22-25 4.20 

Pant. lacets, feutre gris 
26-29 2.50 
30-35 2.80 
36-42 3.— 
36-42 3.80 

Pant. boucles feutre bleu, 
bouts cuir, verni 

26-29 4.20 
30-35 %4.50 

Marque supérieure Bally 

Feutre à boucles 
sans bouts cuir 

26-29 3.40 
30-35 3.90 . 
36-42 4.70 
36-42 5 . -
36-42 5.90 

Bottines lacets 
feutre claque cuir 

26-29 4.— 
30-35 4.75 
36-42 5.40 
36-42 6.90 
36-42 7.80 

Souliers feutre, 1 boucle 
claque cuir, 

doublure peluche 
36-42 5.95 

doublure imit. agneau 
36-42 6.80 

Lisière claque cuir 
38-42 3.90 
43-47 4.90 

+ + + + + + I + i 
Caoutchoucs Russes et Américains àv. Catalogue illustré franco sur demande 

BONS d'ESCOMPTE sur tous les ACHATS et ENVOIS 

O U P U I S FRÈRES & €2ie, MARTICÏNY-VILLE 
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Liquidation générale 
librement consentie 

Des GRANDS 

sinsi. l'Ancre 
29-31, Rue du Lac Rue du Lac. 29-31 

Principes de la Maison : 
Ne tenir que des articles reoom-
mandables et vendre tout à très 

petit bénéfice. 

Tissas - Nouveautés - Soieries 
Robes noires 

Robes blanches - Robes couleurs 

Flanelles - Toilerie - Cotonnes 
Nappages - Serviettes 

Articles potir trousseaux 

Confections pour dames - Costumes 
Blouses - Jupes - Jupons 

Tabliers - Chemises 
Sous-vêtements - Lingerie 

Ganterie fine - Bas 

Vêtements pour messieurs, 
jeunes gens et enfants 

Pardessus - Pèlerines - Pantalons 
Chemiserie - Cols - Cravates - Bretelles 
Caleçons - Camisoles - Chaussettes 

Chemises de nuit 
Pochettes - Foulards - Articles de sports 

Tapis da table - Tapis moquette 
Tapis de laine - Tapis lavables 

Milieux de salon - Descentes de lits 
Tapis au mètre - Linoléums 

Carpettes - Passages - Toiles cirées 
Rideaux de St-Gall 

Guipure - Vitrages couleurs 
Stores - Brise bise • 

Couvertures de laine 
Couvertures piquées 

Couvre-pieds - Couvre-lits 
Articles de bains, etc., etc., etc. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

5 
X 
X 
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X 
X 
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X 
X 
X 
X 
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Grand choix des dernières nou- * 
veautés parues pour la saison g 
Robes noires - Robes blanches x 

X Robes couleurs 

Mardi 1er novembre et jours.suivants 
Mise en vente de plus de 

8 0 0 coupons 
de lainages pour robes, costumes, blouses, 

jupes, jupons, robes de Mettes, etc. 

Mousselines de laine 

Rabais très important 
sur tous les articles 

Ancun prix 
n'a été surfait 

Avantages très réels 
pour tous les achoteurs 

Notre liquidation se fera avec la plus 
entière bonne foi, et nous assurons à chacun 
le service le plus dévoué. 

KOCHEH & Cie. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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La vente a lieu uniquement au comptant 

xnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Théâtre Petitdemange - Sierre 

Dimanche 6 novembre 1910, à; 8 h. %. du soir 
Pour les débuts du la Troupe : 

La Petite Mariée 
Opéra-Comique en 3 aotes 

Musique de Leoocq 

Prix des plaoes: Fauteuils 2 fr. Premières 1,50 fr. Secondes 1 fr. 
Location au Théâtre chaque jour de 2 à 5 heures 

Il sera perçu 15 ot. en sus pour la location. 

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 

Maurice PACÇ0LAT, Martigny-Bourg 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Henri NI OR ET 
Place Centrale la r t igny-V i l îe 

Grand ohoix de M o n t r e s , P e n d u l e s e t K é v e i l s 
en tous genres et de confianoe 

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

Anneaux de fiançailles. Gravure instantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e - L u n e t t e r i e 

Réparations promptes et soignées en tous genres. 

Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 

Registres pour bureaux et administrations. Grand choix de copie-
lettres et olasseurs. — Matériel scolaire — Maroquinerie soignée 
Vente en gro3 et en détail. Eeliure en tous genres. Encadrements. 

Défense 
de ramasser des projectiles d'artillerie 

et leurs éclats 
1. Il est absolument défendu de toucher des projectiles non 

éclatés, parce que cela pourrait occasionner leur explosion. 
2. Chaque personne trouvant un tel projectile, est tenue d'en 

prévenir immédiatement l'administration des fortifications, afin 
qu'on puisse faire éclater ce projpctile sur place sans danger. 

3. Pour la découverte d'un projectile non éclaté et la dési
gnation de la place où il se trouve, il sera payé une bonification 
de 1 fr. à 4 fr. suivant la distance de cet endroit des fortifications. 

4. Il est défendu à toute personne qui n'est pas autorisée, 
de ramasser des douilles, des éclats, des balles, eto. 

Le Commandant du cours de répétition 
de l'Artillerie de St-Maurioe : 
I i i e u t . - C o l o n e l G r o s s e l i n . 

Pépî mieres 
Grand choix de Pommiers, Poiriers, Abrico

tiers, Pruniers, Cerisiers, Cognassiers, Hautes et 
basses tiges. Variétés d'élite garanties. Conifères, 
plantes grimpantes et d'ornement. 

Prix avantageux. — Ramises pour revendeurs. 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny (Valait) 

A remettre de suite ou époque à convenir 
Commerce de 

Gypserie & Peinture 
avec locaux si l'on désire. 

S'adresser Restaurant Franco-Suisse, St-Grin-
golph. 

A vendre 

un billard 
en bon état avec billes et neuf 
queues pour le prix de 150 fr. 

S'adresser an -Confédéré". 

On demande à acheter 
un calorifère 

d'occasion. 
S'adresser au Café du Tunnel, 

Martigny-Bourg. 

On demande 
une jeune fille 

pour aider an ménage dans 
famille catholique. 

S'adresser à Mme Lorho,rue 
industrielle 18, Montreux. 

On demande 

une furte fille 
de 17 à 20 ans, intelligente et 
fidèle pour commeroe de fruits 
et légumes. Ocoasion d'appren
dre le commerce. — S'adresser 
à E. MAYOR, Primeur». Vevey. 

On demande à acheter 
d u p e u p l i e r e n g r u m e 
o u s c i é . 

Adresser offres sous Y27058L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 
L » B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

JDegerhaix 
35, Cheneau de Bourg, à L a u 
s a n n e , expédie bonce 

viande de cheval 
au prix de fr. 0,80, 0,90 le kg. 

lor choix ex'r* fr. 1.— 

Grand 
Cata'ogue 

illustré 
GRATIS 

Grande Fabrique de Meubles 
Grand 

Catalogue 
illustré 

GRATIS 

Maison COMTE 
Genève 25-27 Boulevard Helvétique 25-27 Genève 

Entrée sons la marquise vitrée 

M. KLUSER, propriétaire de l 'HOte l K I n s e r * P o s t e , 
A M a r t i g n y , avise les sociétés locales, ainsi que les sociétés 
du dehors que ses différents looaux ot sa grande salle sont à 
leur disposition pour réunions, lotos, sorties d'hivor, banquets, 
conférences et soirées dansantes. 

Chambre à coucher moderne No 34, noyer Salon Louis XV, noyer poli, No 3 
ou chêne, 365 fr. " 1 Canapé, 2 Fauteuils, 4 Chaises, 

1 Lit jumeau, tête haute; 1 Sommier, 30 oouverts en belle étoffe fantaisie, 
ressorts ; 1 Matelas crin noir, 22 livres ; 1 Article soigné 235 fr. 
Traversin plumes ; 1 Lavabo commode, 
dessus marbre ; 1 Table de nuit dessus 
marbre; 1 Armoire à glace, glace St-Gobain. 

Meublez-vous à la maison COMTE, de Genève 
Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. GRAND CATALOGUE ILLUS

TRÉ GRATIS. Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur 
en 1901, 1903. Médaille d'argent en 1905. Spécialité de meubles massif», riches et or
dinaires. Grand ohoix de meubles de styles, laqués, blanos, marquetés. Meubles boules, 
vitrines, eto. Tentures, tapis, literies, glaces, eto. Grand choix do meubles osier résis
tant à la pluie (articles soignés et garantis). 

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans tontes les gares desCFF. 
Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fera la demande, 

aucun frais de déplacement ne sera compté. 
RAYON SPÉCIAL DE LOCATION 




