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Des conséquences 
du vote fédéral sur la 

représentation proportionnelle 

Notre distingué oonoitoyen et écrivain Cour-
thion a publié dans la Tribune de Genève un 
artiele s'ooeupant de la signification du vote 
du 23 ootobre dernier en ce qui oonoerne le 
Valais. Quoique, instruits par l'expérience, 
nous n'admettions pas les confusions émises 
par notre ami Oourthion, que nous nous per
mettrons même de réfuter dans un prochain 
artiole, nous trouvons ces déductions de notre 
oompatriote dignes d'être connues des lec
teurs du Confédéré. 

Voici l'artiole en question : 
Il n'y a pas à se le dissimuler, le vote va-

laisan de dimanche dernier revêt une signi
fication très particulière. 

On se souvient peut-être que, il y a quel
que six ans, l'état-major officiel qui siège na
turellement à Sion compta dresser une bar
rière solide devant le mouvement conservateur 
indépendant qui commençait à se dessiner 
dans le Haut-Valais sous la direction de M. 
Alexandre Seiler, de Brigue, direoteur de la 
station de Zermatt. On commença par faire 
une opposition pure et simple, sans motif 
avoué, à l'entrée au Conseil national de cet 
homme dont les compétences administratives 
sont connues bien au-delà de nos frontières. 
Il s'agissait de remplaoer M. Alfred Perrig 
décédé. A peu près comme au temps de Cen-
drillon, il fallait nn pied patricien pour 
chausser des bottes si brillantes. On se mit 
en quête et on orut trouver la pointure exi
gée ohez M. Henri Eoten de.Rarogne, lequel, 
grâce à l'appui du gouvernement, fut d'em
blée botté et éperonné pour Berne. 

Telle était pourtant la signification du soru-
tin qu'au renouvellement suivant du Conseil 
national M. Seiler fut poliment convié d'ao-
oepter sa plaoe sur la liste oonservatrioe et 
M. Roten prié de vouloir bien attendre quel
ques instants sous l'orme une fiche de con
solation, qui, hâtons-nous de le dire, ne se 
fit pas trop désirer. 

Malgré tout ce travail de nivellement tardif, 
le branle était donné dans le Haut-Valais et 
la preuve en éolate dans le sorutin de di
manche dernier, où tous les dixains allemands, 
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FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE 

jes\amexi\ au Jo<wsa\re 
par 

LOUIS LETANG 

— Les soldats de marine, continua Laurent, ne se 
distinguèrent pas seulement par l'ardeur, l'intelli-
genoe et le bonheur avec lesquels ils combattirent 
l'inoendie du château de K»ndor. Au cours de la 
poursuite très vive qu'ils infligèrent aux bandits se 
retirant vers l'embarcation qui les avait amenés, ils 
réussirent à s'emparer de l'un des misérables. LOB 
antres éohappèrent à la faveur de la nuit. L'individu 
oapturé n'était malheureusement qu'un auxiliaire un 
marin alcoolique d'une intelligence bornée, qui s'ap
pelait Jarrost. Jamais cet homme ne voulut livrer 
le nom de ses complices. Il se laissa condamner aux 
travaux foroés à perpétuité par la cour d'assises du 
Finistère sans que les magistrats parvinssent a lui 
faire donner quelque indication sur les Initiateurs 
et les directeurs de l'épouvantable forfait. 

» — On allait pour voler, répétait-t-il à satiété. 

RcpiodnoUon autorisée aux lofcna 'x aysai m fra't* 
»v«a M, Calwaa'î-S.ë'F, iHfv i F»ïia. 

sans exoepter oette fois le fief électoral de 
l'ancien rival de M. Seiler, ont, en acoeptant 
la proportionnelle à de puissantes majorités, 
ébranlé définitivement ce qui peut nous res
ter de l'état-major de 1904. 

C'est que sur quatre députés que l'arrondis
sement oriental du Valais envoie à Berne, 
deux sont habitants de Sion. Sept autres dis
tricts se partagent les deux sièges restants. 
Je dis sept, parce que j'exoepte le district de 
Conthey, dont M. Evéquoz est ressortissant, 
de même que M. Ribordy représente le Bas-
Valais aux Etats, en qualité de ressortissant 
de Sembranoher — ce qui ne les empêche pas 
plus l'un que l'autre d'être des Sédunois pur 
sang. 

Or, oe jeu du olooher, dont je vous déoouvre 
le secret par le couchant, parce qu'à l'heure 
présente o'est de oe côté qu'il se révèle, s'est 
fréquemment pratiqué et, avec bien plus de 
désinvolture, du côté du levant. Tout comme 
ou a baptisé Bas-Valaisaas des Sédunois aussi 
accomplis que les feux Jules Dnorey et Charles 
de Rivaz, de même on a compté pour Cûn-
chards ou Viégeois maints de Riedmatten ou 
Kalbermatten, originaires, je le veux bien, des 
hauts dixains montagneux, mais absorbés de
puis des siècles par les mœurs très caractéri
sées de notre capitale. 

Il n'y a, oertes, pas à récriminer et ce n'est 
pas au temps où nous vivons que nous sau
rions contester à oes messieurs le droit d'ar
ranger leur vie. Au surplus, de ce côté dé la 
Morge, on ne se plaint pas plus de l'absen
téisme de M. Ribordy que de celui de M. Evé
quoz, car le Bas-Valaisan se désintéresse du 
pouvoir par habitude. Par contre, à l'orient 
de la capitale, où les compétitions de dixain 
à dixain furent mises à la mode par des siè
cles de démooratie médiévale, le mécontente
ment couvait dès longtemps sous la cendre, 
n'attendant qu'une ooeasion de flamber. 

Sans l'expérience de 1904, tentée an moyen 
de la candidature Seiler, probablement ceux 
de l'extrême Bas-Valais, qui parfois soulèvent 
les mêmes griefs, ignoreraient-ils à oe jour qu'à 
l'autre pôle s'accumulaient oomme au leur des 
glaces dont les Kalbermatten de Couches et 
les de Rivaz de St-Gingolph, acclimatés aux 
chaleurs tropioales de Sion, n'avaient plus 
l'idée. 

Cette esquisse de nos douces mœurs politi
ques nous révèle dono que, dans oe canton 
disposé en longueur sur les deux rives d'un 
fleuve, un égal mécontentement se dirigeait 
dès longtemps de chaque extrémité vers le 

Moi, je n'ai rien fait. J'étais à guetter dans la oonr. 
Je ne suis même pas entré dans le ohâteau. 

» Impossible de le faire sor:ir de là. 
> Je débutais à oe moment dans la magistrature 

et vous pensez aveo quelle anxiété je suivis cette 
afialre qui me tenait tant au cœur I Combien j'ai re
gretté l'insuffisante sanction qu'elle reçut par la 
condamnation au bagne d'un stupide comparse I C'est 
alors que je fis le serment de poursuivre sans trêve 
ni repos les vrais coupables et de leur faire sup
porter tout le poids de leurs orimes aooumulés_ 
C'est pour cela que je recherchai le poste de pro
cureur de la République à Brest ; c'est pour cela 
que je vins à Paris remplir des fonctions de juge 
d'instrnotion que mes amis estimaient — quoique 
très intéressantes et très capables de donner à un 
psychologue avisé an peu de cette oélébrité que re
cherchent certains ambitieux — au-dessous de la si
tuation sociale que m'assignaient et mon nom et 
ma fortune. Je suivais la piste, lentement, patiem
ment. Je voulais courber sous le joug implacable de 
la loi les assassins et les incendiaires de Kandor, 
je préparais l'acte de justice qui englobera enfin 
dans le même ohâtiment Ulrich Ozouanne et toute 
sa lignée. 

Laurent de Lerme conclut avec orgueil: 
— Je crois être arrivé au bout de ma tâohe. 
Puis sa voix se fit très douoe et il s'adressa di-

reotement à sa filleule : 
— Jacqueline, ta petite mère Geneviève sera ven

gée. L'avenir n'aura pour toi ni crainte ni danger. 
La longue série de crimes qui ont été suscités par 
l'abominable testament du corsaire Maiie-Yves Kan-

point oentral, mais que d'habiles électriciens 
se relayaient jour et nuit vers oe même point 
pour maintenir l'alternanoe des courants et en 
conjurer le choc Ils y ont si remarquable
ment excellé, qu'aujourd'hui encore, si éventé 
que soit le secret, le Bas-Valais a fonctionné 
par habitude, n'alignant que de bonnes mino
rités contre l'état-major et laissant à ses con
citoyens du Haut l'honneur de la bataille. 

Evidemment, o'est dans la capitale et les 
districts de Conthey et d'Hérens qui se chauf
fent à son foyer que le statu quo a trouvé 
son pivot, soigneusement dressé par MM. 
Evéquoz et Kuntschen. De oe côté de la 
Morge, le district radical de Martigny a pour
tant fourni une belle majorité d'acceptants 
et celui de Monthey une très petite. Mais le 
vote le plus oaraotérisé est celui des dixains 
supérieurs, où les rejetants n'ont formé que 
d'insignifiantes minorités. Cette résistance com
pacte atteste que l'omnipotence de l'ancienne 
curie sédunoise a pris fin, que le conserva
tisme haut valaisan est mûr pour l'étude di
recte des questions qui l'intéressent et que 
l'épouvantait du libéralisme dressé par ceux 
qui divisaient pour régner ne suffira plus à 
entretenir leur défiance à l'égard des conci
toyens des districts occidentaux. 

Et, lorsque, au peroement du Simplon, au
ront fait suite ceux du Lœtsohberg, puis du 
Gothard, et peut-être du Nufenen, on ne vou
dra plus croire qu'une demi-douzaine de di
plomates, réunis dans une ville de 5000 ha
bitants, commandaient à leur gré la pluie et 
le soleil pour nn vaste pays de 125,000 âmes. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat porte un arrêté concer

nant le recensement fédéral de la population 
le 1er décembre prochain. 

— Le département des Travaux publics est 
autorisé à passer, au nom du Conseil d'Etat, 
une convention aveo la direotion du 1er ar
rondissement des C. F. F. oonoernant la con
cession des foroes motrices du bassin du Rhône 
à Fiesch. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme de notaire à M. Maurice 
de Torrenté, de Sion. 

dor va se olore. Dieu, j 'en ai l'ardente conviction, 
mettra fin à de si longues et terribles épreuves et 
donnera la séourité aux douoes, innocentes et char
mantes enfants que vous êtes. 

— Oh I de toute mon âme, meroi, parrain, s'éoria 
Jacqueline, véhémentement émue, merci debout ce que 
tu.as fait pour moi I Je ne savais pas, vols-tu, com
bien j'étais malheureuse et combien j'avais besoin 
de protection. 

Elle rougit un peu et elle ajouta : 
— Pardonne-moi si je ne t'ai pas été reconnais

sante comme je oomprends maintenant que j'aurais 
dû l'être. 

— Oh ! Jacqueline I interrompit Laurent aveo un 
regard plein d'adoration, n'ai-je pas été payé jus-
qu'AU centuple par ta présence, par ton affeotion, 
par tes sourires et tes caresses ? Va, chère mignonne, 
o'est moi qui te suis redevable 1... 

— Parrain ! 
— Je to le jurel 
Il ajouta : 
— Dieu, qui dispose des âmes, peut seul augmen

ter jusqu'à la félicité suprême la part de bonheur à 
laquelle j'ai droit. J'ai confiance en sa bonté. 

Et il poursuivit précipitamment, pour ne pas cé
der à l'émotion intense qu'il éprouvait: 

— Quelques mots encore, pour achever l'histoire 
des malheurs qui ont accablé ta jeunesse, pauvre 
et chère enfant I... 

» Ton père, Roger Delmont, ne se remit pas de 
la seoousse terrible qu'il avait éprouvée. Il ne se 
oonsola pas de l'assassinat de sa femme adorée. Il 
n'eut pas la foroo de s'y résigner. Il vécut dans la 

C'est fort simple, parbleu ! 
Dans son numéro du 3 novembre, le rédac

teur du Nouvelliste se plaint de ce que les ou
vriers continuent à voter pour les radicaux 
valaisans. Nous comprenons fort bien les en
nuis ressentis, en raison de oe fait, par le cou
ple Ch. St-Maurioe-Gailland. Mais le premier 
de oes Messienrs ne paraît pas être un dis-
soiple de Desoartes, ni avoir épuisé la logi
que. Le Nouvelliste répond presque lui-même 
à oe qui lui paraît une énigme. Nous nous 
permettrons de oompléter sa réponse. Ch. St-
Maurice écrit : „Le Confédéré a beau énumérer 
tous les services que ses députés auraient ren
dus à la cause ouvr ière , ce l l e -c i (c'est 
nous qui soulignons. Béd.) ne les reconnaît 
pas et, par conséquent, ne saurait les apprécier." 

Le Nouvelliste, pour les besoins de sa thèse, 
confond simplement la Justice, doublure du 
Nouvelliste, aveo les ouvriers. C'est là un truc 
trop grossier, car la Justice est l'organe d'un 
meneur flanqué de quelques douzaines d'exal
tés qui se sont laissé embobiner tout à fait 
inconsciemment. Mais la Justice n'a rien de 
commun aveo la brave classe ouvrière. Les 
ouvriers redoutent au contraire les agissements 
de son rédacteur et n'ont aucune confiaance 
en un homme qui brûle aujourd'hui ce qu'il 
adorait hier. Tout le secret est là. 

Nous demandons simplement à Ch. St-Mau
rice de nous énumérer, lui, les services ren
dus aux ouvriers par les conservateurs valai
sans et au besoin de nous indiquer ceux qu'a 
rendus aux ouvriers de Monthey son illustre 
associé Gailland. 

D e la bi le m a l p lacée . — Le Nouvel
liste s'apitoie profondément sur la mauvaise 
presse qu'a subie M. Python, le roi fribour-
geois, les jours qui suivirent le vote sur la 
représentation proportionnelle. C'est bien mal 
placer ses jérémiades, car M. Python, homme 
sans prinoipes, oombattant ardemment la R P, 
après l'avoir non moins vivement défendue, 
agit par pur intérêt et égoïsme politique can
tonal. 

M. Python, homme politique, desoend de
puis quelque temps avec une prodigieuse ra
pidité dans l'estime de tous les Suisses. Son 
intervention négative du 23 ootobre l'a décon
sidéré même aux yeux des radicaux. Patte 
d'ours à Fribourg, patte de velours à Berne, 
o'est un jeu bien peu respectable aux hommes 
de prinoipes. Ch. St-Maurioe, oomme d'habi
tude, admire oela. 

terreur constante de voir l'attentat se renouveler 
oontre sa petite fille. Je frémis à la pensée de oe 
qu'il a souffert.. 

» Roger s'enfui,t presque aussitôt de Kandor, où 
les ruines fumantes du château et la tombe fraîche
ment creusée lui rappelaient trop pour son énergie 

"défaillante l'horrible forfait. Sans rien dire, il partit 
seul aveo sa fille, n'ayant plus oonfianoe en personne, 
oroyant voir dans chaque humain un ennemi prêt à 
frapper l'enfant. C'est ainsi qu'il parcourut en tous 
sens le centre du continent ; il s'écartait avec hor
reur des rivages paroe que les bandits d'Ulrich Ozou
anne étaient venus par l'Océan. On le vit, pâle, fur-
tif, miné par le désespoir et l'inquiétude, en Saisse, 
en Autriohe, en Russie même, ne restant pas pins 
de quinze jours dans ohaque endroii-, prenant à cha
que départ des précautions inonïes pour faire perdre 
ses traces. Cela dura trois années. Tu te souviens, 
Jacqueline ?... 

— Oui, j 'ai l'impression d'une grande course et 
d'une grande lassitude. Mon père était bien bon, je 
l'aimais de toute mon âme, mais il était toujours si 
triste, si oraintif et fébrile que je partagsais sa 
tristosse et ses inquiétudes et que je n'ai conservé de 
oette fuite à travers l'Europe qu'une impression con
fuse de paysages brouillés et d'indicible gêne. 

— Cette enfanoe fut, en effet, lamentable. On ne 
peut imaginer rien de plus déprimant pour l'âme 
qui s'éveille que oette succession d'images indéoises, 
trop peu vues pour être aimées, que ce flottement 
oontinu des idées et des sensations. Aussi, quand 
Roger Delmont, eyant usé ce qui lui restait de santé 
et d'énergie dans la fuite incessante et fiévreuse 



L E C O N F É D É R É 

La loi sur l'enseignement secondaire 

La commission qui doit s'occuper de cet 
objet et rapporter en seconds débats s'est ré
unie jeudi et vendredi dernier à l'hôtel du 
gouvernement. Les travaux de la commission 
ne sont pas terminés ; ils se poursuivront en
core cette semaine. 

Nous rappellerons en quelques mots qu'aux 
premiers débats, la commission ne s'est ral
liée qu'à oontre-cœur au projet du Conseil 
d'Etat prévoyant 3 collèges classiques com
plets et l'organisation de l'enseignement in
dustriel. La seconde commission a cru pou
voir arriver à un meilleur résultat et cherché 
à décharger le budget de l 'Etat valaisan de 
l'entretien coûteux de 3 collèges classiques. 
Car, c'est sur ce point que le projet est vul
nérable. L'enseignement industriel est unani
mement reoonnu comme nécessaire et même 
urgent à organiser, en raison des transforma
tions économiques qu'a subies notre oanton 
depuis l'ouverture du Simplon et l'exploita
tion des forces hydrauliques. C'est en 1904 
que fut agitée pour la première fois devant 
l'opinion, depuis le mémorable message de 
1872, dû à M. le conseiller d'Etat Bioley, la 
question de l'enseignement réal. Que de che
min paroouru par notre oanton depuis 1904. 
Ce qui paraissait répondre à une nécessité, il 
y a 6 ans, a pris dès lors un oaraotère d'ur
gence indéniable. 

Eu effet, pendant cette petite période, où 
à l'origine on entrevoyait bien une transfor
mation due à l'ouverture du Simplon, n'a-t-on 
pas vu successivement se créer les grandes 
usines de Martigny, de Chippis, de laLonza, 
des produits ohimiques de Monthsy, n'a-t-on 
pas vu l'ouverture du Martigny-Châtelard, du 
Monthey-Champéry, du Martigny-Orsières ; 
n'a-t-on pas vu se décider avec une rapidité 
dont nous sommes restés stupéfaits leLôtsoh-
berg, le Sierre-Montana-Vermala, le Brigue-
Dissentis (Coire). Ce mouvement considérable 
a surpris les plus optimistes et aujourd'hui 
l'absenoe d'organisation de l'enseignement in
dustriel et commercial est regrettée par tout 
le monde, à l'exception de quelques esprits 
obtus et obstinés qui ne se rendent pas compte 
des nécessités actuelles de notre vie écono
mique. Donc, sous oe rapport, nous sommes 
unis, soit dans le Haut, soit dans le Centre, 
soit dans la Bas-Valais. Un collège industriel 
et commercial cantonal à Sion avec des oonrs 
inférieurs à Brigue, Sion et St-Maurioe et 
éventuellement dans les autres localités qui 
voudront les créer, voilà notre futur ensei
gnement réal. 

Ce qui rend la gestation du projet de loi 
sur l'enseignement secondaire particulièrement 
pénible, c'est l'organisation des études classi
ques. Trois collèges complets de oette caté
gorie, alors que les plus grands, les plus ri
ches cantons de la Suisse ne se payent pas 
un pareil luxe, voilà de quoi justifier les ap
préhensions de ceux qui ont charge de nos 
deniers publias. Malgré tous les efforts de la 
première commission, celle-ci a dû reconnaî
tre que les appétits régionaux sont chez nous 
au-dessus des intérêts cantonaux. La seconde 
commission a eu l'idée de réunir au cours de 
cet été les délégués des oommunes intéres
sées afin d'arriver à une entente pour la sup
pression de l'un ou l'autre collège olassique. 
On n'a pu à oe moment-là que constater l'in
transigeance de tous. Les positions étaient 
prises et les déoisions paraissaient irrévoca
bles. La commission n'a pu la semaine der
nière que s'appliquer à reoheroher un autre 
terrain d'entente et tâcher de sauvegarder 
les intérêts de l 'Etat en améliorant dans le 
projet de loi actuel certains textes trop rigi-
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qu'il avait tentée, revint, inopinément, à Brest, me 
dire qu'il ne pouvait plus, qu'il était à bout, je fus 
saisi d'une immense pitié... 

» Koger était perdu. La douleur et la crainte l'a
vaient totalement usé de corps et d'âme. Il inolinait 
vers la tombe où l'attendait sa bien-aimée Geneviève, 
l'avant-dernière des Limeuil-Kandor. Sa sœur Marthe 
était morte quelques mois après elle ; je l'ai su plus 
tard... Jacqueline était alors une fillette de onze ans 
pâle, nerveuse, aux grands yeux inquiets... 

— Sauvage et ignorante, il faut le dire, parrain I 
s'écria Jacqueline aveo conviction. 

— Que pouvais-tn apprendre sur les grandes rou
tes, en compagnie de ton père malade, profondément 
neurasthénique î... Qui pouvais-tu aimer ?... La mort 
prévue de ton père, mon pauvre .Roger, fat la der
nière épreuve. Depuis lors, tes joies et tes peines 
sont a toi. Elles n'appartiennent pins, du moins en 
apparence, aux influences qui émanent de la tragé
die de Kandor... 

— Oui mais, intervint Georges de Hoir, ces infla-
ences vont sévir de nouveau. A quelle date nous 
as-tu dit que ce corsaire de malheur, Marie-Yves 
Kandor, a fait le plongeon dans les flots de l'Atlan
tique ? 

— Le 5 mars 1812, à oinq heures du soir... 
— Nous sommes aujourd'hui le 2 mars 1902... 
— Aussi j'attends d'un moment à l'autre l'envoyé 

de M. Lesertilleur, homme ponctuel et méthodique, 
qui délivre ses convocations trois jours francs a 
l'avance... 

— Mademoiselle Jacqueline va reoevoir la fameuse 
lettre aux sept oaohets noirs... 

des qui auraient foroé l 'Etat de maintenir 
des institutions, malgré la pénurie des élèves! 

Pour notre part, nous ferons une remarque 
que nous soumettons à la commission du Grand 
Conseil pour étude. Nous constatons que nous 
discutons depuis 6 ans pour organiser noire 
enseignement réal et que, malgré la nécessité 
des temps, nous nous perdons toujours en longs 
pourparlers, paroe qu'à la question de l'orga
nisation de l'enseignement technique sur la
quelle tout le monde est d'accord, nous en 
avons accouplé une autre qui n'est pas ur
gente, qui n'émeut pas le peuple, qui ne de
mande pas une solution immédiate, c'est la 
réorganisation de l'enseignement littéraire. 
Faut-il donc, paroe que l'on diverge sur le 
dernier point, qui n'a point orée le, mouve
ment d'opinion de 1904, et qui doit rester 
dans le second plan pendant que nous n'avons 
pas d'enseignement réal, faut-il, demandons-
nous, que oe dernier végète et soit impuissant 
à sortir de l'œuf, alors que tous nos indus
triels, nos commerçants, nos artisans, les évé
nements économiques de ces dernières années 
le réclament avec insistance, d'une manière 
de plus en plus impérieuse ? 

Evidemment nonl Si le sort de la loi sur 
l'enseignement secondaire doit être compromis 
par la question des collèges olassiques, il y a 
un moyen simple à notre disposition, c'est la 
disjonction des deux questions de l'organisa
tion de l'enseignement réal et de la réorgani
sation de nos établissements littéraires. Sé
rions les questions, comme disait Gambetta. 
Commençons par organiser notre enseignement 
technique, affaire plus urgente, et nous aurons 
le temps ensuite de nous ohioaner sur la deu
xième question jusqu'à l'entente définitive, si 
jamais celle-ci est du domaine dos choses pos
sibles. 

(Secours a u x i n o n d é s d e l a S u i s s e . 
— Le Département fédéral des finances a 
accusé réoeption en ces termes au Conseil 
d'Etat du Valais de la somme de fr. 31,379,20 
reoueillie pour les inondés : 

Berne, le 29 ootobre 1910. 
Monsieur le président et messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser ré
ception de la somme de fr. 31,379,20 que 
vous avez eu l'obligeance de nous faire par
venir par l'entremise de votre Département 
des Finances et de la Banque nationale et 
qui représente le montant de la souscription 
ouverte dans votre oanton en faveur des 
inondés de 3a Suisse. 

Tout en vous informant que oette somme 
a été dûment versée à la Caisse fédérale pour 
être affectée à sa destination, nous nous fai
sons un devoir de vous exprimer, au nom du 
Conseil fédéral, nos plus vifs remerciements 
pour l'empressement aveo lequel vous avez 
répondu à son appel en faisant procéder dans 
vos oommuztes à une souscription nationale 
en faveur des populations atteintes par le 
fléau. Nous VOUB prions en même temps de 
bien vouloir transmettre à tous les organes 
qui ont collaboré à oette œuvre patriotique, 
ainsi qu'à tous les souscripteurs, l'hommage 
de notre profonde gratitude. La belle somme 
recueillie datss votre canton eat pour nous 
une nouvelle preuve que notre belle devise 
suisse „Un pour tous, tous pour un" n'est 
point un vain mot et que, dans les mauvais 
jours, la patrie paut encore compter sur l'es
prit de saorifice, d'union et de solidarité de 
tous les citoyens. 

Nous saisissons cette oocaaion pour vous 
renouveler, M. le Président et Messieurs, 
l'assurance de' notre considération distinguée. 

Département fédéral des finances 
(signé) Sohobinger. 
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— Mademoiselle Fira aussi... 
— Bien n'est moins certain, dit la jeune fille. 

Bien ne prouve que j'appartienne à cette terrible 
famille de Kandor ?... 

— Croyez, ohèro enfant, que Lesertilleur, lui, n'a 
point de doute à cet égard. Il a les moyens nécessai
res pour se renseigner et il oonnaît la situation ex-
aote des héritiers possibles. Cet homme sait parfai
tement à quelle porte il doit frapper pour faire re
mettre en mains propres ses lettres de convocation 
et où se trouvent, à l'heure aotuolle, mademoiselle 
Jacqueline Delmont et mademoiselle Hélène de Lan-
noy-Limeuil. 

— Vous vous appelez Hélène I... s'éoria Georges. 
Le plus beau nom de l'antiquité I... 

La jeune fille eut une petite moue dédaigneuse. 
— J'aime mieux Fira, déclarà-t-elle. 
— Moi aussi. Oh I bien mieux 1... fit Georges à 

voix basse. 
En oe moment, un domestique, après avoir frappé 

discrètement à la porte, apporta une carte de visite 
à M. de Lerme. 

Celui-ci lut tout haut : 
— Monsieur Paul Gervais, do la part de monsieur 

Anselme Lesertilleur !... Que vous disais-je 1 II est 
oinq heures moins quelques minutes. Nous sommes 
prévenus trois jours à l'avanoe. C'est parfait. 

Au domestique : 
— Faites entrer oe monsieur, ici. 

L a r é p a r t i t i o n d e s s e c o u r s a u x 
i n o n d é s . — Le Conseil fédéral a institué 
une commission pour la répartition des dons 
recueillis en Suisse et à l'étranger en faveur 
des inondés de 1910. Elle comprend le oomité 
administratif de secours en cas de dommages 
non assurables, plus des délégués cantonaux 
à raison d'un député par canton. 

Le oanton du Valais est représenté par M. 
Delacoste, président de la oommune de Mon-
they. 

B r i g u e . — Décès. — Vendredi matin, ont 
eu lieu, à Brigue, les funérailles de M. Bo-
dolphe Speckly, ancien député et ancien pro
fesseur au Collège de Brigue, décédé à la fleur 
de l'âge après une longue maladie qui l'avait 
déjà foroé, aux dernières élections au Grand 
Conseil, à renoncer à son mandat et à aban
donner la carrière de l'enseignement. 

Un nombreux cortège, dans lequel on remar
quait des représentants du Conseil d'Etat et 
d'autres magistrats, accompagnait le défunt à 
sa dernière demeure. 

L e s r u e s d e l a c a p i t a l e . — On nous 
écrit de Sion le 5 novembre 1910: 

Nos rues sont actuellement dans un tel état, 
il y a une si épaisse couche de boue par en
droits qu'on est fondé à oroire que nos édiles 
prennent leurs administrés pour oe qu'ils ne 
sont pas. Avec les pluies de ces derniers temps 
et les feuilles mortes qui tombent des arbres 
bordant l'avenue delà gare, certains trottoirs 
sont pourvus d'une véritable oouche de fumier 
bien faite pour là culture des grippes. On de
vrait au moins ramasser cas feuilles en pleine 
décomposition dont la présence donne aux 
visiteurs de notre localité une triste idée des 
méthodes hygiéniques de notre municipalité. 

Quant à la boue, elle est si épaisse que 
nous prévenons les gens de ne pas venir à 
Sion en caoutchoucs. Ils ont mille et une 
chances de les perdre ici. Bientôt les Sédu-
nois se verront dans l'obligation de réolamer 
des bottes à la municipalité ! 

Quelques Sédunois. 

R e c t i f i c a t i o n . 
— Une erreur, a été faite dans la publication 
de la liste des récompenses obtenues à l'Ex
position de Lausaniae, pour la catégorie „Eaux 
de viss de marcs et lies". C'est M. Léon et 
non M. Albert de Torrenté qui a obtenu une 
médaille d'argent. Le second n'était pas ex
posant. Cette erreur existe au catalogue offi
ciel, d'où elle a été reproduite par les jour
naux. 

M o u t h e y . — Noua apprenons aveo plaisir 
que M. Paul Dorsaz, de Mouthey, a subi avoo 
suocès les examens pour l'obtention du diplôme 
de la célèbre éoole de oommerce „Widmann" 
à Bâte. 

H l o r c l e s . — Bloqués par la tempête. — Un 
groupe de militaires, nous l'avons dit, a été 
bloqué à la Dent de Mordes, puis retrouvé 
sain et sauf jeudi à midi. 

Voioi sur cet inoident la version que l'on 
peut considérer comme définitive : 

Le^28 ootobre, a commencé aux fortifications 
de St-Maurioe (Dailly, Savatan, Aiguille), un 
oonrs qui finira le 12 novembre. 

Le lieutenant-colonel Grosselin, aveo trois 
compagnies, avait fait transporter quelques 
pièoes de oanon au col Dsmètre, aux fins d'y 
établir une batterie, qui devait effectuer des 
tirs dans la direction du ool Fenestral (envi
ron 2600 m. d'altitude), où des oibarres avaient 
été envoyés. N'aperoevant pas les buts et con
sidérant le temps qui marohait à la tempête, 
M. Grosselin fit rentrer les cibarres. C'était 
le mardi 1er novembre. Ea arrivant auprès de 
Ini, le oaporal qui dirigeait oes derniers an-
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XII 

LES HÉRITIERS DE MARIE-TVES KANDOR 

Paul Gervais, l'envoyé de M. Lesertilleur, n'avait 
rien de rébarbatif. C'était un jeune homme très oor-
rect, l'air intelligent, bien habillé, lorgnon, petites 
moustaches brunes aux pointes redressées tout à 
fait dernier ori. 

Il s'inclina aveo aisance devant M. de Lerme: 
— J'ai déjà en l'honneur de vous être présenté, 

monsieur le juge, dit-il en souriant, à Brest, au cours 
d'une fête officielle. 

— En effet, monsieur, répondit Laurent en pre
nant la main que lui tendait M. Gervais. 

— Monsieur Lesertilleur, continua oelui-oi, m'a 
chargé de le rappeler à votre bon souvenir. 

Laurent s'inclina légèrement. 
Ces politesses éohangées, Paul Gervais sortit de 
son porte-feuille une large enveloppe. 

— Je vous prierai, monsieur, continua-t-il, de vou
loir bien me mettre en présence de mademoiselle 
Jacqueline Delmont, votre pupille. J'ai un pli à lui 
remettre de la part de monsieur Lesertilleur. 

— Voioi ma filleule, monsieur, dit Laurent en dé
signant Jacqueline. 

— Mademoiselle I... 
La jeune fille prit l'enveloppe que lui tendait en 

s'incllnant l'envoyé de M. Lesertilleur et la retourna 
d'un irrésistible mouvement de ouriosité. Elle portait 
le3 sept cachets de oire noire. 

— Vous plairait-il, mademoiselle, de me signer 
oe reçu? 

noDça qu'un de ses hommes s'étant senti in
disposé (mal de montagne), était resté dans 
l'un des chalets de Sorniot. M. GroBselin en
voya aussitôt sept hommes pour le chercher 
et le ramener à Dailly avec deux compagnies, 
pendant que la troisième rentrait à Riondaz. 
Il avait enjoint à ces sept hommes, comman
dés par un lieutenant, de redescendre sur Fully 
et, de là, d'avertir le bureau des fortifications 
de leur bonne arrivée. 

Le lendemain matin, mercredi 2 novembre, 
ne reoevant rien et pris d'inquiétude, le lieu
tenant-oolonel Grosselin prit aveo lui quelques 
hommes et partit pour Sorniot. Lorsqu'ils ar
rivèrent sur la crête, le vent soufflait aveo 
une telle fureur et le temps était si affreux 
qu'il était impossible de s'y maintenir et de 
passer. O» rentra à Dailly. 

Le surlendemain, jeudi 3, le lieutenant-oolo-
nel Grosselin envoya le lieutenant Rudaz 
aveo quelques hommes et tout oe qu'il faut 
pour une expédition pareille tenter d'attein
dre Sorniot par Fully. A Fully, on offrit 25 
fr. à des gaides pour se joindre à la colonne. 
Ils refusèrent. Le brave lieutenant Rudaz 
partit alors aveo ses quelques hommes et at
teignit Sorniot. Les huit hommes s'étaient 
enfermés dans un chalet, bloqués par laneige 
et une tempête formidable ; ils n'avaient pu 
sortir. Us avaient ainsi passé deux jours et 
deux nuits sans aucun espoir de secours, par 
un temps si horrible, disent-ils, qu'il est im
possible de s'en faire une idée. C'est une 
chose assez peu ordinaire, pour mériter d'être 
relevée. Après tout cela, on peut supposer le 
long soupir de soulagement que dut pousser 
M. le lieutenant-oolonel Grosselin de voir tout 
le monde rentrer sain et sauf aux fortifica
tions. 

I n f o r t u n é r o i d e F r a n c e ! — Un in
dividu de mine pitoyable, linons-nous dans le 
Matin, se présentait jeudi dernier à la léga
tion de Suisse à Paris et demandait à l'huis
sier de service qu'on l'introduisît sur-le-champ. 

— Je suis le roi de France, dit-il, et je 
viens réolamer l'héritage de plusieurs centai
nes de millions à moi légués par la famille 
d'Orléans. 

— Votre requête est juste, sire, répondit 
l'haiasier aveo déférence, comprenant à qui il 
avait affaire, et vous ne sauriez tarder à ren
trer en possession des biens qui vous revien
nent de droit. 

Le pauvre „sire" fut dono prié d'attendre 
dans u s fauteuil les prétendues formalités, les
quelles consistèrent à aller prévenir M. Cha-
not, commissaire de polioe, qu'un fou se trou
vait à la légation de Suisse. 

M. Chanot arriva et, jouant les trésoriers 
payeurs généraux, invita le „roi de Franoe" 
à le suivre dans le but de peroevoir l'héri
tage réclamé et fit conduire la pauvre ma
jesté à l'infirmerie spéoiale du Dépôt. 

C'est un nommé Pierre-André Sauthier, né 
à Saxon, sans domicile. Sauthier est atteint 
de la folie des grandeurs. 

Te voilà déboqué, mon pauvre Henri V ; 
qui aurait dit que tu aurais un concurrent. 

Chronique locale 
Ski Club 

Le oomité du Ski»olub convoque les mem
bres de la Société, ainsi que oeux qui ont 
l'intention de pratiquer oe sport d'hiver, pour 
oe soir, mardi, à 8 % h. au Café Kluser. 

Des décisions importantes devant être prises, 
tous les membres sont priés de participer à 
oette assemblée. 

Le Comité. 

— Volontiers, monsieur. 
Jacqueline prit une plume sur le bureau de M. de 

Lerme et mit son nom au bas de oe libellé très con
cis : «Reçu, le 2 mura, à oinq heures dn soir, an pli 
fermé de sept oachets noirs aux iuitiales A. L. (An
selme Lesertilleur). 

— Bien merci, mademoiselle. 
— J'ai, continua l'envoyé, à remettre un seoond 

pli à une autre personne qui, d'après mes instruc
tions, doit se trouver également ohez vous, monsieur 
de Lerme ? 

— Qaelle est cotte personne? 
— Mademoiselle Hélène de Lannoy, dite Fira. 
— Mon Dieu I C'est moi I... s'écria la petite fée 

qui devint toute rouge. 
Cette déolaration spontanée fit sourire l'envoyé 

de M. Lesertilleur. 
— Ma tâche sera donc très facile. 
— Mais comment, intervint M. de Lerme, pouvez-

vous savoir que mademoiselle Fira est la même 
personne que mademoiselle Hélène da Lannoy ? Nous 
ne saurions l'sffirmer, ni mademoiselle Fira non 
plus. 

— Mon Dieul monsieur, il ne m'appartient pas 
de vous donner des explications à oe sujet. Mais 
monsieur Lesertilleur a la oertltude qu'il en est ainsi 
et il ne s'adresse jamais qu'à bon esoient. 

— J'en suis persuadé. 
(A tuinre). 



LE CONFEDERE 

A nos abonnés 
Les abonnés qui n'ont pas payé l'abonne

ment du 2me semestre sont avisés qu'ils rece
vront la semaine prochaine un remboursement. 
Chacun est prié de lui faire bon aooueil, car 
le faoteur ne présente qu'une fois la carte de 
remboursement. 

Les abonnés qui la laisseraient venir en 
retour ne recevront plus le journal. 

L'administration. 
— Ou paut encore payer son abonnement 

avant la remise des rembours à la poste en 
versant le montant de fr. 3.40 à notre oompte 
de chèques II 458. 

A nos abonnés à l'étranger 
Nos aboneéo de l'étranger sont avisés que 

nous leur envoyons toujours la part ie of
ficielle du Bulletin mais non toutes les an
nonces, pour ne pas avoir des ports trop éle
vés à payer. 

L'envoi du Confédéré, à l'étranger étant plu
tôt onéreux pour l'Administration du journal, 
nous prions nos abonnés qui désirent avoir 
absolument le Bulletin officiel au complet de 
s'abocnar directement à son administration. 

L'administration du Confédéré. 

— L'abonnement à l'étranger est payable 
d'avance (6 mois 6 fr., 1 an 12 fr.) et part 
du 1er ou du 15 de chaque mois. 

Confédération Suisse 
l i e choléra . — Le Conseil fédéral, sur la 

proposition de son Département de l'intérieur, 
a pris un arrêté aux termes duquel la pro
vince de Caserte (Italie et la ville de Cons-
tantinople doivent être considérés comme con
taminées par le choléra. 

Les dispositions légales d'usage sont en con
séquence applioables aux envois provenant de 
ces circonscriptions. 

B e a u x - A r t s . — Au commencement de 
oette semaine, on exposera dans la salle de 
la bibliothèque du Parlement, à Berne, une 
quarantaine de tableaux et œuvres d'art ache
tés par la Confédération à l'exposition de 
Zurich. 

Les directeurs des musées des beaux-arts de 
la Suisse seront invités à se rendre à Berne 
pour s'entendre sur la répartition de ces 40 
œuvres d'art. 

• 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

En faveur des vignerons 
Le gouvernement bernois a déoidé de bo

nifier aux propriétaires de vignes riveraines 
du lac de Bienne le 90 % des dépenses oc
casionnées par le sulfatage et le 90 % des 
primes d'assurance contre la grêle, le tout 
sous réserve d'avances sans intérêts à faire 
dans la suite, si les circonstances l'exigeaient. 
Le vignoble du lac de Bienne n'a pas pro
duit 5000 fr. ootte année. Le rapport d'une 
bonne année est évalué à un million. Les 
subventions votées par le gouvernement s'é
lèvent à une cinquantaine de mille francs. 

J u r a - B e r n o i s 
Monument Jules Kiat 

On nous prie de reproduire les lignes ci-
après : 

Trois mois se sont écoulés depuis que la 
mort cruelle nous a ravi notre regretté Jules 
Riat, avooat et président du Tribunal de 
Neuveville. 

Le jour même de ses funérailles, quelques 
amis intimes du défunt décidèrent de lui 
ériger un modeste monument. 

Le comité constitué à oet effot — et dont 
les noms ont été publiés par la presse — 
vient prier ses amis et connaissances d'appor
ter leur obole pour l'éreotion du monument 
de cet homm? qai fut ua instituteur modèle, 
puis un magistrat iatègre et distingué, de oet 
homme qui fut i'ami et le soutien des faibles 
et des malheKr6UX. 

Les sommes les plus minimes seront reçues 
avec reconnaisEance par M. Môckli, instituteur, 
à Neuveville, caissier du Comité. 

Le Comité. 
Fribourg 

Tziganes 
Jeudi soir, ace basde de q>ïrante-ciuq tzi

ganes ét8it signalée dans la contrée du G-ibloux. 
Lorsque les gendarmes furent sur les lieux 
les nomades avaient disparu. Mais ils ne tar
dèrent pas à être arrêtés, près de La Boche. 
Trente d'entre eux furent pris vendredi, et 
les autres le lendemain. 

Toute la bande, composée de quatre famil
les, a été éorouée aux Augustins, d'où on l'a 
dirigée, lundi, vers l'Allemagne, les pauvres 
diables ayant des papiers réguliers établissant 
leur origine germanique. 

Grisons 
Morts dans les flammes 

15 pièoes de bétail ont péri dans l'inoeadie 
d'une étable, à Mayenfeld. Une grande quan
tité de fourrage a été détruite. 

Genève 
Cherpillod contre Laurent-le-Beaucairois 
Dans tous les milieux sportifs, le sujet des 

conversations est la sensationnelle renoontre 
de ce soir mardi à l'Apollo Théâtre, à Genève, 
qui va mettre en présence deux lutteurs, ayant 
tous deux remporté le titre de champion du 
monde. 

N'oublions pas que c'est en lutte libre que 
Cherpillod et Laurent-le-Bsauoairois seront 
aux prises, et que, l'un comme l'autre, ils ont 
un passé qui en dit assez long sur leurs in
tentions ; en bonne forme tous deux, ils ont 
le ferme espoir de triompher, et bien malin 
serait celui qui pourrait formuler un pronostic 
sérieux. 

Nouvelles étrangères 
Espagne 

La loi du cadenas 
Le Séoat espagnol a voté la loi dite (lu 

„osdeaas", portant restriction du droit d'éta
blissement da nouvelles congrégations, et 
dont voici le texte : 

„Auoune nouvelle association appartenant 
aux ordres religieux ou corporations recon
nus par les lois canoniques ne sera établie 
jusqu'à ce que leur situation juridique ait été 
définitivement réglée, sauf avec l'autorisation 
du ministre de la justice par décret royal. 
Cette autorisation ne sera pas acoordée quand 
plus d'un tiers des membres de la nouvelle 
association seront étrangers." 

M. Canalejas va maintenant soumettre ce 
même texte à l'approbation de la Chambre. 

Le marqsis d'Aguilar de Campoo, chef de 
la maison de la reine mère, a voté la loi du 
„cadenas" ; on en déduit que Marie-Christine 
ne fait pas d'opposition au cabinet Canalejas. 

Les tendances conciliatrices affirmées par 
le vote du Sénat se sont manifestées aussi 
par une longue et amicale conversation entre 
le nonce et le ministre d'Etat, à la réception 
diplomatique de celui-ci. 

Portugal 
Un complot contre la république 

Cinq généraux, sept officiers supérieurs et 
plusieurs officiers subalternes viennent d'être 
arrêtés sous l'inculpation de oomplot contre 
la république portugaise. 

France 
Express pris d'assaut 

Les habitants de Bois-Colombes, près de 
Paris, exaspérés des retards croissants de l'Ou-
est-Etat, ont pria une mesure radicale. Sa
medi, au nombre de 500, ils ont arrêté un 
express qu'ils ont pris d'assaut et avec lequel 
ils sont arrivés à Paris, où quatorze d'entre 
eux ont été arrêtés. 

L'un des voyageurs raeoste ainsi cet évé
nement tragi comique : 

A 1 h. 50, le train de 1 h. 38 n'était pas 
signalé, mais l'express de Mantes arrivait, 
narguant de ses banquettes vides les pauvres 
banlieusards en panne. C'en était trop 1 Nous 
étions là plus de 500. Quelqu'un cria : „En 
voilà assez 1 Révoltons-nous ! Arrêtons l'ex
press !" 

Ce cri éleotriea la foule. Les uns coururent 
sur la voie, agitant ohapeaux et parapluies. 
Use dame agitait un voile vert et tout le 
monde oriait: «Arrêtez ! Arrêtez 1" Le méca
nicien de l'express stoppa, se sachant pas au 
juste ce qui se passait et alors les 500 30 ruè
rent dans les compartiments vides de l'ex
press de Mantes, qui se remit en marohe 
vers Paris. 

Mais le ohef de gare de Bois-Colombes 
avait téléphoné à Paris; à la gare St-Lazare, 
les premiers descendus furent arrêtés par des 
gardiens de la paix qai les conduisirent au 
commissariat de polioe. 

Une tempête à C h a m o n i x . — Une 
violente tempête accompagnée d'une forte 
chute de neige s'est abattue sur Chamonix. 
Tous les fiis téléphoniques es télégraphiques 
entre Chamonix et le resta de la France et 
la Suisse sont coupés. 

Belgique 
Les incendies à Bruxelles 

Un nouvel inoendie a éclaté dimanche vers 
4 h. du matin, dans l'endos de Bruxelles-
Kermesse. Les flammes furent aperçues aussi
tôt par des voisins qui donnèrent l'alarme. 
Les pompiers de Bruxelles et les pompiers 
anglais de service à l'Expoaition arrivèrent 
immédiatement et, en ua clin d'œil, le feu, 
qui avait déjà pris des proportions assez 
inquiétantes, a été éteint. 

Trois maisoa3 en bois, de la Petite Cité, 
ont été la proie des flammes. 

Le parquet, qui a procédé à une enquête, 
a émis l'avis que la malveillance pourrait bien 
ne pas être étrangère à oet incandie et l'en
quête se poursuit dans oe sens. 

Allemagne 
L'entrevue de Guillaume et de Nicolas 

L'empereur de Russie est arrivé vendredi 
à Potsdam pour rendre visite à Guillaume. 

le Tribunal d'Old 
par le fait qu'us 
pendant quelque 

Les deux souverains se sont témoigné une 
grande cordialité. 

Dans le monde diplomatique, on n'attache 
pas une grande importance à cette entrevue 
qui revêt plutôt un caractère familial. 

On Fait crop que la politique traditionnelle 
de la Russie a toujours été de garder des rap
ports aussi cordiaux que possible aveo son 
voisin de l'ouest, sans pour cela manquer à 
l'alliance franoo-russe. 

La matinée de samedi des deux empereurs 
a été ooeupée par la chasse qui a donné comme 
résultat 300 eerfs et 300 biches tués. 

Le soir, un dîner de famille a eu lieu, et 
à 11 h. 1/i, le tsar repartait pour Pétersbourg. 
Les adienx ont été fort cordiaux. 

Angleterre 

Crippen exécuté 
Crippen a été exécuté aujourd'hui mardi. 

Son pourvoi en appel a éi,é re-joté par la 
Haute-Cour. 

Cet appel éiait basé tur las quatre points 
suivants : 

1. La jugement devant 
Bailey avait été entaché 
juré, indisposé, avait été 
temps séparé des autres jurés; 

2. Le Tribunal avait entendu un témoin 
dans des conditions contraires aux usages, 
influençant par là le jury; 

3. L'identité des restes trouvés à Hilldrop 
Cresoent n'avait pas été établie : 

4. Il n'avait pas été prouvé de façon irré
futable qu'on avait découvert de l'hyo3oiamine 
dans les restes humains retrouvés. 

La Haute-Cour n'a admis auouse de ces 
raisons et a, en conséquenoe, confirmé le 
jugement prononcé contre le docteur Crippen. 

Contrairement à la déoision du juge Ridley, 
le meurtrier de Belle Elmore, à la suite d'une 
demande de son avooat, avait été autorisé 
par la Haute Cour à assister aux débats. 
Durant toute l'audience, il manifesta le même 
sang-froid et la même énergie qu'il avait 
montrés lors de son procès devant le Tribunal 
de Old Bailey. Cependant, lorsque la Haute 
Cour rendit son jugement qu'il dut écouter 
debout, l'attitude de Crippen sa modifia 
subitement, et tout son oourage sembla l'avoir 
abandonné. Il apparut les yeax hagards, 
comme s'il eût vu déjà la mort se dresser 
devant lai. Sss gardiens l'emmenèrent on le 
soutenant, hors de la salle du Tribunal. 

: , « * . 

Nouvelles diverses 

jourd'hui, au grand béséfioe des tuberculeux, 
il en est autrement. L'énoncé des matières de 
ce volume démontre que les médecins de Ley-
sin sont animés de préoccupations bien mo
dernes à l'égard des malades dont ils ont la 
charge, qu'ils sont en possession pleine et in
telligente des agents de traitement de la tu
berculose, tels que notre époque- tend à les 
formuler de plus on plus précis. Ils agissent 
en conformité de la sollicitude éclairée qui 
doit les guider dans l'étude de chaque cas 
particulier, dans l'individualisation du traite
ment." 

Les imbroglios du mariage 
On vient de célébrer à Lombers, prè3 d'Albi 

(Franoe) le marisge d'un veuf avec une fille 
âgée, oe qui n'a rien d'extraordinaire en soi. 

Mais oe veuf se trouve être le beau-père du 
frère de la mariée, qui sera dono la belle-
mère de son frère, et, à la fois, la tante et la 
grand'tante dos deux filles de oelai-ci. 

Le marié, tout en étant beau-père du frère 
de son épouse, sera aussi son beau-frère, et 
l'oncle et grand-oncle de ses filles. 

Da plus, une autre fille du marié a épousé 
un frère de la première épouse du frère de la 
mariée... Mais arrêtons là cet imbroglio, qui 
se compliquera encore si les nouveaux époux 
ont des enfants. 

O hyménée I 
On mande d'Orsova (Hongrie) qu'un vieil

lard de 91 ans, nommé Pierre Kondor, vient 
d'épouser une jeune fille de 22 ans. Au bal 
qui a suivi la cérémonie, M. Kondor a dansé 
la première „osarda" aveo sa femme et, dès 
le lendemain matin, le nouveau couple est 
parti pour Bucarest, où il passera sa lune de 
miel. 

Le fils aîné de M. Kondor, sexagénaire 
avancé, s'est aussi fiancé avec une jeune fille. 
Le mariage aura lieu à Szasvaros très pro
chainement. 

«4£k- ——. 
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Etudes sur la tubercu lose , par un groupe 
de médecins de Leysin. — A Lausanne, chez 
Payot & Cie ; à Genève, chez Kûndig ; à 
Aigle, chez J. Borloz, imp.-éd. — Prix : 3 
franos broché, 4 fr. relié toilo souple. 
Dans le volume que nous annonçons ci-des

sus, la Société climatérique de Laysin édite 
une série de travaux dus à la plume des mé
decins actuels de la Station qui, presque au 
oomplet, sont représentés dans ootte colleotioa 
d'une vingtaine de mémoires, en compagnie 
du distingué président de la Sooiété olimaté-
riquo. 

M. le Dr de Céreaville, professeur honoraire 
de Clinique médicale à l'Université de Lau
sanne, a bien voulu écrire une préface pour 
cet ouvrage, préface où il dit entre autre oeoi : 

„Rfflat de l'activité scientifique des médo-
oins de la Station de Leysin, ces publications 
donneront assurément au lecteur une idée fa
vorable de l'esprit qui les a inspirées, esprit 
de recherche aotif, contraire de la routine 
dans laquelle pourraient aisément verser des 
pratioiens aux prises toute l'année aveo une 
maladie jadis tenue pour si uniforme qu'elle 
paraissait dénuée d'intérêt scientifique. Au* 

Pauvre Dyspeptique 
Il n'y a pas une maladie que les pilules 

Pink guérissent aussi rapidement que la dya-
pepeie BOUS ses différentes formes. Si vous 
êtes dyspeptique, non seulement vous souffrez 
beaucoup de l'estomac, mais encore, votre 
sommeil n'est pas paisible et réparateur, vo
tre appétit est mauvais. Conséquemment, vo
tre réserve de forces diminue de jour en jour. 
Vous ne tirez qu'un très petit profit de la 
nourriture que vous mangez à contre cœur ; 
ne la digéraat pas suffisamment, elle ne ré
pare pas l'usure du cerveau, des muscles, des 
nerfs et des tissus. 

En résumé, les dyspeptiques sont dans la 
même situation qu'une personne qui meurt 
lentement de faim. Chaque jour est pour le 
dyspeptique 24 heures de mù-ère. 

LES PILULES PINK 
guérissent la dyspepsie. Elles la guérissent en 
délivrant le sang des impuretés qui l'ont af
faibli et qui ont, par ricochet, affaibli les or
ganes digestifts. Elles rendent la force à ces 
organes, activent la sécrétion des sucs gastri
ques et font la réparation de l'estomac. Les 
maux de tête, l'insomnie, la langueur, les trou
bles nerveux, la paresse de l'esprit et la mé
lancolie disparaissent et les forces du malade 
sont relevées. 

Les pilules Pink donnent toujours satisfac
tion. C'est un remède bien agréable, puisque 
sans que vous changiez quoi que ce soit à 
votre manière de vivre, vous pouvez, grâce 
aux pilules Pink, retrouver les forces perdues, 
le bon appétit, les bonnes digestions, la santé. 
Il suffit pour cela de prendre après chaque 
repas une ou deux pilaies Pink. C'est facile 
et peu coûteux. 

Les Pilules Pink s?ont en vente dans tontes les 
pharmaoies et au dépôt pour la Suisao: MM. Cartier 
& Jôrirt, droguistes, à Genève. 3 frimes 50 la boîte. 
19 franos, les 6 boîtes, franco. 

BÂSpï 
G.Montet,àVevey 

10, rne du S lmplon 

Placement de fonds 
en bonnes obligations et titres 
hypothéoaires rapportant ilk °lo 
l'an. Excellentes actions indus
trielles. 

Achat, Tente 
et Gérance de t itres 

Prêts sur nantissements ou 
hypothèques. — Onverture de 
Comptes courants créanciers et 
débiteurs. 

Intérêts favorables 
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Bottines [feutre 
blanc et grenat 
bord astrakan 

17-21 22-26 
3.50 4.40 

Bott. boucles claq. cuir 
feut. bordé astrakan 

22-25 3.90 
22-25 4.20 

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.aaggS 
38-42 
43-47 

3.90 
4.90 

Caoutchoucs Russes et Américains Catalogue illustré franco sur demande 
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D X J P T J X S F R È R E S & Cie, MARTIGNY VILLE X 
BONS d'ESOOMPTB sur tous les ACHATS et ENVOIS 

VINS 
Va 1« faible réoolte de oette année, l'importation des vins devient 

Indispensable pour satisfaire aux exigenoes de la consommation. 

Le Vin blanc de Velletri 
est le senl qui puisse remplaoer les meilleurs orns du pays, grâce 
à sa, finesse et à son goût délicieux. 

Spécialités de ylns ronges 
Châteaux Romains, Chianti, Piémont 

A s t i en fûts et en bouteilles 
M a i s o n d e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A. Rossa, Vins en gros, Martigny, Valais 

Pépinières 
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. — Remises pour revendeur*. 

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

Grande sa l l e de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
M e r c r e d i 9 novembre 1910 à 8 h. du soir 

Conférence 
a v e c p r o j e c t i o n s l u m i n e u s e s sur 

Le rôle des microbes 
par M. E.-H. Marcelin, docteur es soienoes de Genève 

Cette conférence, à laquelle tous sont cordialement Invités, 
est organisée par l'Association protestante de Martigny et environs. 

IL sera perçu une finance d'entrée de 20 centimes par per
sonne pour oouvrlr les" frais de la conférence. 

de suite ou époque à convenir 
Commerce de 

Gypserie & Peinture 
avec locaux si l'on désire. 

S'ad. Restaurant Franco-Suisse, St-Gingolph. 

A louer 
snr la Grande Flaoe à Marti
gny-Ville une 

jolie chambre meublée 
indépendante. — Lumière éleo-
trique. 

S'adresser à M. J. Veuthey. 

A remettre 

Exigez -
toujours 
la marque 

Chocolats 
Cacaos 
Desserts 

Liquidation générale 
librement consentie 

Des GRANDS 

MagasinsilAncre 

XKX*************************************** 
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K 
X 

* 
X 
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X 
* 
X 
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X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

29-31, Rue du Lac Bue du Lac. 29-31 

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

petit bénéfice. 

Tissus - Nouveaatés - Soieries 
Robes noires 

Bobes blanches - Robes couleurs 

Flanelles - Toilerie - Cotonnes 
Nappages - Serviettes 

Artioles pour trousseaux 

Confections pour dames - Costumes 
Blouses - Jupes - Japons 

Tabliers - Chemises 
Sous-vêtements - Lingerie 

Ganterie fine - Bas 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

s 
X 
X 
X 
X 
X 

Vêtements pour messieurs, 
jeunes gens et enfants 

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

Chemises de nuit 
Poohettes - Foulards • Artioles desports 

Tapis de 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 biso 

Couvertures de laine 
Couvertures piquées 

Couvre-pieds - Couvre-lits 
Artioles de bains, e t c , etc., etc. 

Pendant quelques jours seulement 
Liquidation de notre rayon de 

Confections pr dames * 

X 
X 
X 
X 
X 

s 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Costumes 
Jaquettes 

Paletots 
Manteaux 

Jupes 
Blouses 

Tabl iers 
Jupons 

etc., etc. 

Rabais très important 
sur tous les articles 

Aucun prix 
l'a été surfait 

Avantages très réels 
pour tous les acheteurs 

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

KOCHEFL & Cie. 
La vente a lieu uniquement au comptant 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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A louer 
une b e l l e c h a m b r e m e u 
b l é e avec vue sur la Place 
Centrale ainsi qu'un a p p a r 
t e m e n t de une ouUine et une 
ou deux chambres. 

A la même adresse a vendre 
d'occasion : un beau f o u r n e a u 
C a t e l l e s et un b u f l e t d e 
c u i s i n e en bon état. 

S'adresser à M. J. Richard-
Guifçer, négt., Martigny-Ville. 

Cyclistes ! 
Demander les prix des machines 

Suisses et Anglaises 
Condor Courfaivre (J.-B) 

F. Bipper & Cie, L.P.D. P.B.C. 
Prix très avantageux. 
V é l o s d ' o c c a s i o n 

Paul Roy, Monthey 
Foin et Regain 

à vendre 
S'adresser à Carron Maurice, 

Châtaignier ou à Carron Flo
rentin, vers l'Eglise, Folly. 

Taureau 
A vendre un taureau rouge 

et blanc de parents primés aveo 
oertificats d'ascendance âgé de 
11 mois chez M. Henri Deslex, 
au Chatel s| Bex (VBud). 

Four ingénieurs 
et entrepreneurs! 
Géomètre diplômé cherche 

oooupation dans ses heures 
libres pour travaux de tous 
genres. — Dessins. Projets et 
constructions. Précision garan
tie. Travaux soignés. 

S'adresser sous ohifîres 1472 
Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

l i a B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

Degerbaix 
35, Cheneau de Bourg, à L a u 
s a n n e , expédie bonne 

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

1er choix extra fr. 1.— 

Ocr Bauerklaqf' ]ch kann mcmcn Schweincn vorsetZ' 
en was ichwi l l sfe fresscn nichr und maqernafi 

CHAUXÂHMÉNTAIRf 
DE B A R T E L 

pour les porcs. 
les veaux. 

les poulains, 
les poules. 

Effet merveilleux 
.. .. 5 0 •• " 2 5 . — 

DÉPÔT GÉMÉRAL POUR LA SUISSE : 
MAXZELLER.PHARMACIEI1 

ROMANSHORN 
En vente dans toutes les 

bonnes drogueries et commerces 
de grains et farines. 

Bois de charpente, etc. à vendre 
La C a n t i n e (sauf les bâches) où a eu lieu la fête canto

nale de Seoours mutuels, à Sierre, le 2 ootobre, est à vendre. 
Cette vente se fera en bloo, pour le tout ou en trois lots soit: 

1. l i e s b o l s d e c h a r p e n t e ( f o u r r o n s ) , e tc 
2. I<es p l a n c h e s . 
3. L e s t a b l e s - b a n c s m o b i l e s pour 500 personre*. 

Excellentes occasions pour cantiniers 
Pour renseignpments et offres s'adresser à M. Albert Millier, 

arohitecte, ou & M. Adolphe Rey, président du „Mannerohoru, 
les deux à Sierre. 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
Martigny 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

F" & Bochatey 
Maison Orsat 

Les qualités antiseptiques du I i y s o f o r m m é d l , se trouvent 
concentrés dans le s a v o n d e t o i l e t t e de I i y s o f o r m . Grâce 
à une fabrication t r è s s o i g n é e et a des produits de p r e m i e r 
c h o i x , ce savon est très recommandé par MM. les Docteurs 
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le iLyaoform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Prière 
d'exiger la marque : 

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptio Co, 
Lausanne. 

Horlogerie'fiijouteris 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, plaqué 

Assortiment complet 

Alliances 

Roy Fils 
Martigny-Ville 

A louer 
pour de suite une 

belle grande chambre 
au soleil et près dn la gare. 

S'adresser à M. G. GLOHR, 
maison Favre Frères, rue du 
Rhône, Martigny-Ville. 

On demande à acheter 
nn jeune veau! 

mâle ou femelle, raoe tachetée 
ou de Conohes. 

S'adresser à Alphonse Megnln, 
à Charrat. 

Une jeune fille 
d'an moins 18 ans saohant très 
bien coudre aurait l'occasion 
d'apprendre un service soigné 
de femme de chambre dans une 
oetito famille sans enfants à 
Lausanne. Inutile de se pré
senter sans de bonnes recom
mandations. 

Pour renseignements et con
ditions s'adresser à Madame 
Meaglia, charcuterie, à Marti
gny-Ville. 

A vendre 

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

S'adresser an -Confédéré", 


