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Les bons pour le paradis 

Décidément, Ch. StManrice saisit toutes 
les occasions de commettre des gaffes. Il y 
va avec un entrain qui serait digne d'un 
suooès moins ridicule. Les geffes exercent sur 
cet esprit particulier le même attrait que la 
lumière sur le mouoheron. 

Dernièrement, le Nouvelliste se répandait en 
pleurs douloureux paroe que la munioipalité 
de Martigny aurait soi-disant sacrifié des ins
tituteurs de la localité au profit d'un collègue 
bernois muni de certificats universitaires. Il 
fallait une couche opaque d'inoonsoience pour 
oser soulever un lièvre pareil dans un oanton 
où la majorité conservatrice livre autant que 
possible la jeunesse avec pieds et poings liés 
aux frères de Marie et aux sœurs qui nous 
arrivent par escouades de la France et de 
l'Alsace. Mais le Nouvelliste qui se posait en 
défenseur des instituteurs soi-disant prétérités 
ne s'attendait nullement à une protestation 
de ces derniers. Ceux-ci savent trop, par les 
faits journaliers, ce que la sollicitude de Ch. 
St-Maurioe est inutile, peu sincère et même 
compromettante. La protestation des institu
teurs de Martigny a littéralement assommé le 
rédacteur du Nouvelliste, car elle ne se bor
nait pas à dénier à ce journal la prétention 
d'exercer son protectorat sur eux, mais elle 
faisait connaître publiquement que la Muni
oipalité radioale de Martigny, reconnaissant 
les bons services, rendus par son personnel 
enseignant, allouait à celui-ci des traitements 
supérieurs à ceux prescrits par la loi. Chacun 
aura appréoié cet acte oomme il convient, car 
il prouve, d'une part, que oeux-oi jouissent de 
la plus grande estime de la population en 
remplissant aussi fidèlement leurs fonctions. 
Le Nouvelliste vient donc de faire un de ces 
pas de clero dont il a le triste apanage. 

Mais notre confrère n'entend pas dormir 
sur d'aussi beaux lauriers. Le curé d'Ardon 
a oru très bien de transformer la chaire en 
tribune politique. Dans son motu proprio oon-
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YERS L'AMOUR 

Jacqueline était brisée. 
Bien que son âme eût été préparée par le doute, 

par les inquiétudes fffolantes dont elle avait fait 
oonfidence à sa petite amie Fira ; bien que les sffir-
mations si catégiriqnes de son parrain lui eussent 
fait présager quelque révélation terrible, l'effet pro
duit p*r la scène préoédente sur son ôtro délicate
ment sensltif fut un écrasement. 

Dans quel abîme avait-elle été sur le point de 
tomber ? 

Vraiment le hasard avait épuisé sa ornante vie-à-
vis d'elle. 
. Ce n'était pas assez d'avoir aveuglément donné la 
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tre le modernisme, Pie X, parlant de la pré-
dioation, constate „que si la divine parole man
que d'auditeurs, le fait est dû moins à la né
gligence de ces derniers qu'à la jactance des 
prédioateurs qui expriment plutôt la parole 
de l'homme que celle de Dieu". „La meilleure 
manière de prêcher, dit Pie X, consiste à 
traiter d'arguments moraux, de préférence à 
des thèmes de polémique et de conférence". 
M. le curé d'Ardon n'a probablement pas lu 
ce document puisqu'il ne s'y conforme pas du 
tout. La parole de Pie X inquiète moins oe 
ouré que la politique. C'était une excellente 
occasion au Nouvelliste de définir le „bon 
curé". Comment oelui-oi pourrait-il se passer 
de tenir des discours politiques en ohaire ? Le 
lieu est si propice, personne ne peut répondre. 
Il faut bien recommander à tous les citoyens 
présents de voter pour les conservateurs. Ch. 
St-Maurioe, émule du père Barrai, sffirme au 
peuple simpliste que ces bulletins sont comptés 
une seconde fois au ciel (!) 

La Nouvelliste noua demande si le prêtre 
est un oitoyan oomme un autre, ou bien s'il 
est exclu de notre démocratie, s'il lui est 
permis de voter et s'il lui est défendu d'in
diquer en faveur de qui il faut voter. Voioi 
notre réponse: Le prêtre peut voter comme 
bon lai semblé. Jamais personne ne l'a COK-
testé. Il peut pérorer sur la plaoe publique 
ou dans une réunion politique, faisant ainsi 
acte de citoyen. Dans ce oas, cependant, il n'est 
qu'un citoyen et n'a pas lieu de se plaindre 
si, oomme tous les hommes politiques, il es
suie des ripostes. Mais quand il est en ohaire, 
il fonctionne comme prêtre. C'est dans l'in
térêt de la religion qu'il ne parle point po
litique et partis en oes lieux, car ces provo
cations répétées ne resteraient pas sans ré
ponse, qu'on en soit bien persuadé. 

Le Nouvelliste a beau prendre le peuple 
pour une oolleotion de simplistes et le suf
frage universel pour „un grand enfant", nous 
sommes de ceux qui croient que le simpliste 
ou le grand enfant n'est pas loin de l'officine 
du Nouvelliste. 

première rosée de son cœur à un Alexis de Neuvil-
laine, dont la séduction trompeuse oaohait tant d'ia-
famie, il fallait encore que ce sentiment si pur et 
si frais se fût égaré sur un être exactement sem
blable au physique et au moral, .Robert avec Alexis I 

Elle s'était laissée dire dss paroles d'amour par 
tous les deux I 

A tous deux elle avait réponda, souri, donné des 
espérances I... 

Son cœur avait battu pour ces infâmes I 
La malheureuse Jacqueline ressentait d'un seul 

coup toute 1 horreur du dmger qu'elle avait couru. 
L'agression sanglante des Ozouanne, père, oncles 

et fils, frappant traîtreusement les agents de police 
à coups de couteau, sous ses yaux, pour se frayer 
un passage et s'enfuir, avait marqué la fin de son 
énergie. 

Meurtriers I Assassins I... 
Ce n'était, hélas I que trop vrai... 
La pauvre enfant avait porda oonnai.-sance. 
M. Lesertilleur, navré que ce drame se fût déroulé 

dans sa maison — depuis 1812 los choses tragiques 
se passaient à la cantonade pour la plus grande et 
la plus égoïste quiétude des siens — s'empressait 
cependant autour de Jacqueline, tandis que ses se-
créi aires relevaient les agents blessés et que le do
mestique courait ohercher un médecin. 

— Je puis faire transporter mademoiselle Delmont 
dans mes appartements, offrit-!'. 

— Merci de votre obligeance, répondit Laurent 
que la faite de ses prisonniers, malgré toutes les 
précautions accumulées, affectait jusqu'au désespoir. 

Ahl quels oruela reproohes il se faisait à lui-

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat ayant pris connaissance 

du rapport de M. le député Leuzinger, pré
sident de la Commission ohargée d'examiner 
la question de la séparation du village de 
Daillon d'avec la commune de Conthey, décide 
de provoquer la convocation des électeurs de 
la section de Daillon, à l'effet de se pronon
cer sur cette question. 

— Il aooorde les autorisations oi-après pour 
l'établissement de canalisations, aux conditions 
fixées par le département des Travaux publics. 

1. A la oommune de Sion, pour une cana
lisation de gaz sur la route communale Sion-
Ayent dès le pont de St-Gaorges et la bras
serie Hofer. 

2. A la même commune pour une canali
sation d'eau le long de la route du Sanetsch. 

GRAND CONSEIL 
Comme nous l'avons dit, samedi 26 courant 

a été le dernier jour de la session ordinaire 
d'hiver ; cette ultime séance a été entière
ment consaorée au déoret concernant la cor
rection de la Sionne et à la loi sur la police 
du feu. 

Le devis de la correction de la Sionne, 
petite rivière qui prend sa source au Wild-
nÔrn et traverse le territoire des communes 
de Grimisuat, Savièse et Sion, s'élève à la 
somme de 103,000 fr., dont 42,000 seront à 
la oharge de la Confédération, le 20 % à la 
charge de l'Etat, et le solde à la oharge des 
communes de Sion, Savièse et Grimisuat, 
ainsi que les industriels intéressés. Le décret 
a été adopté en deux débats, dans la séance 
de samedi. 

Le débat sur la loi de la police du feu a 
été repris au ohapitre oonoernant les cons
tructions. L'article 57, imposant les compa
gnies d'assuranoes, a été adopté selon le texte 
du projet. Le Conseil d'Etat a été invité à 
soumettre, d'ici à la proohaine session, l'arti
cle précité à l'approbation de l'autorité fé
dérale. 

Le service du feu est obligatoire pour tout 
citoyen âgé de 20 à 40 ans. Ce service pourra 
toutefois être restreint à certaines classes 
d'âge. La taxe d'exemption sera de 1 à 2 fr. 

La loi a été adoptée dans son ensemble. 

même. Il aurait dû penser que les fils du vieux loup 
Ulrich Ozouanne n'étaient pas des hommes ordinai
res et prendre contre eux les précautions impitoya
bles qui sont d'usage lorsqu'on attaque les bêtes 
féroces. 

C'était à maudire la destinée !... à douter de Dieu 
même !... 

Non 1 II ne voulait pas que Jacqueline restât dans 
la maison de l'exécuteur des atroces vengeanoes du 
oorsaire. Il avoit bâte de l'emmener. 

— Bien merci, répétait-il. Cette défaillance ne sau
rait être de longue durée. Je vous prie plutôt de faire 
avancer une voiture. 

— La mienne 1 déclara le banquier qui, décidément, 
voulait marquer sa sympathie pour la jeune fille et 
son entourage. 

Laurent s'inclina. 
A foroe de soins intelligents et affectueux, Jacque

line reprit connaissance. 
— Emmenez moi, murmura-t-elle. Je ne veux pas 

rester ici... 
— C'était bien notre désir, chérie 1 — fit Laurent 

d'un acoent plein d'adoration. Appuie-toi sur moi... 
puis sur Fira... Nous allons partir... 

Et, doucement soutenue, Jaoqueline marchi jus
qu'à la porte devant laquelle le coupé de M. Leser
tilleur venait de se ranger. 

— Montez toutes deux, dit-il aux jeunes filles. 
Georges prendra plaoe près du cocher. Une fois a la 
villa, vous vous enfermerez bien. Pierre Castagne 
est là. Dites-lui qu'il veille. 

— Tu ne viens pas aveo nous ? demanda Georges 
de Hoir. 

Des crédita supplémentaires pour une somme 
de 30,800 fr. ont été votéB. 

Les autres traotandas ont été renvoyés à 
la session extraordinaire de février et la ses
sion d'hiver déclarée close. 

L'Ecole d'Ecône et Ch. St-Manrice 
Le Nouvelliste se donne une peine considé

rable pour effacer l'impression mauvaise cau
sée dans le peuple par les critiques de la com
mission du budget envers l'école d'agriculture 
d'Eoône. Mais le Nouvelliste n'y parviendra 
jamais, car .entre la documentation de la com
mission et celle de Ch. St-Maurice il ne peut 
pas y avoir de doute. La commission a étudié 
son affaire, établi des calculs, fait des compa
raisons suggestives. Qui peut encore croire un 
mot en Ch. St-Maurioe ? Un homme qui est 
tous les jours en opposition avec la vérité ne 
rencontre plus auoune créance. 

Du reste,:la défense de l'Ecole, d'Ecône par ( 
le Nouvelliste perd tout intérêt, du fait que 
l'établissement en question est géré par la 
maison du St ;Bemard. Et chacun sait les rap
porte qui lient celle-oi avec le Nouvelliste. 

Caisse Hypothécaire et d'épargne. 
— M. Henri Gay, député de Bramois, ayant 
donné donné sa démission de censeur, le Grand 
Conseil l'a remplacé par M. Edouard Wolf, 
banquier, à Sion, élu par 86 voix sur 96. .-. 

M.|Ed. Delaooste, député, président de: Mbn-
they, ayant aussi donné sa démission démem
bre du Conseil d'administration du dit (éta
blissement, a été remplacé par M. Anatole 
CloBuit, banquier à Martigny, élu par 70 voix 
sur 98 . b :•-.•;. '-H:;^ 

Nous croyons savoir que M. Closuit aTtdë-
oliDÔ sa nomination. K '.<;«*' 

An l ioetscnberg. — On vient de poser 
la première pierre du grand pont de 83 mi,' 
au moyen duquel la ligne du Lœtschbergf 
atteindra, par dessus le Rhône, la gara de 
Brigue. Ce pont doit être achevé pour 1912;. 
il est construit par la maison Wartmann & 
Vallette, à Brugg. 

Nos h ô t e s . — Le duo d'Ajiierstaedt, des
cendant de l'illustre: maréohal Davout, prince 
d'E kmùhl, vient de s'installer à,la Villa Nan-
termod, à Montana sur Sierre, pour y passer 
l'hiver aveo sa famille. 

— Je le voudrais ardemment. Je suis dévoré d'in
quiétude. J'ai si peur pour elles I... Mais il faut que 
j'organise la poursuite sans répit ; il faut que ces 
misérables soient attrapés et mis hors d'état de nuire... 
coûte que coûte... quand même je devrais mettre sur 
pied toute la police du département... quand même 
je devrais faire offioe moi-même de limier, de détec
tive I... Mais aussi ôt mes ordres donnés, je cours 
vous rejoindre. S sis prudent, Gaorges.. Fais bonne 
garde... 

— N'y suisje pas intéressé autant que toi, Lau
rent? 

— Si, mon ami, bien certainement... Val... Au re
voir I... 

La voiture partit au trot d'un magnifique pnr-sang 
oonduit en grand style par un cocher de la bonne 
école. 

En quelques instants, l'attelage atteignit le fameux 
pont tournant, jeté audaoiensement par-dessus la ri
vière de Penfeld, élargie et creusée dans le granit 
pour constituer l'admirable port de guerre qui fait 
la gloire de Brest. Le pont traversé, la voiture s'en
gagea dans le faubourg de JRecouvrance, monta jus
qu'à la Porto du Bis' ion et redescendit au bord de 
la rade pour suivre la route en oo-niohe qui oonduit 
au Portzic. 

Ce fat à deux kilomètres de Brest environ, près 
du site appelé Bellevae, à proximité du chemin si 
pittoresque qui descend, le long d'un ruisseau, delà 
place de l'église de St-Plerre-Qailblgnon, que Georges 
de Eoir fit arrêter. 

(A « i c e . ) 
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Faisons nos achats chez nous 
Le Comité de la Sooiété industrielle et des 

Arts et métiers de la ville de Sion adresse 
au public le jadioieux appel oi-après : 

Nous attirons votre attention sur les diffi
cultés toujours oroiasantes qu'ont à surmonter 
l'industrie et le oommeroe indigènes, grâoe 
surtout à la oonourrenoe énorme faite par les 
magasins du dehors. 

Nous sommes inondés de catalogues et de 
prospectus. L'on achète de confiance partout 
ailleurs que ohez soi et la conséquence na
turelle en est que le oommeroe local végète. 

Cependant, nos industriels et commerçants 
peuvent offrir aussi bien et mieux que oe qui 
se vend ailleurs: aussi bien quant aux prix 
et qualités, mieux quant aux garanties, ainsi 
qu'au libre ohoix des marchandises. Un ar
ticle qui ne plaît pas, peut, ioi, être refusé 
ou échangé facilement et .sans frais, oe qui 
m'est pas le cas pour les aohats faits hors de 
la looalité. 

Pour nous en oonvainore, donnons-nous la 
peine de nous rappeler qu'ici aussi existent 
des magasins qui auraient enoore plus de 
ohoix s'ils avaient plus de vente. 

Montrons enfin de la solidarité ; à égalité 
de prix et qualités, achetons ohez nous. La 
confiance que l'on aooorde ailleurs si facile
ment, aooordons-la à des compatriotes qui 
contribuent par leur travail au bien-être gé
néral. 

Cette oonfianoe ne sera pas ^trompée. 

Alise a u p o i n t . — M. l'avooat C. Défayes, 
à Martigoy, en réponse à une correspondance 
parue dans le Nouvelliste à l'occasion d'un ser
mon prononcé à la fête de la St-Martin, à 
Leytroa, a adressé au rédacteur de oe jour
nal la lettre rectificative oi-après : 

„Dans votre n° de jeudi 24 courant, vous 
pntmez une correspondance dans laquelle je 
sois visé oomme auteur d'un article du Confé
déré concernant le sermon de la S (Martin, à 
Leytron. 

„Je tiens à faire savoir à vos lecteurs que 
je n'étais pas à Leytron le dit jour, que dès 
lors je ne me suis pas occupé ni dn sermon 
de M. le révérend Delaloye, ni de lui-même. 

„Je laisse les ourés parfaitement tranquilles, 
dans la presse oomme ailleurs, et je ne de
manderais pas mieux que l'on se débarrasse 
une fois de oette manie invétérée de me croire 
l'auteur de toutes sortes de correspondances 
où je ne suis pour rien. 

„Comptant sur votre courtoisie, pour la pu
blication des lignes qui précèdent, je vous 
présente, Monsieur le Rédaoteur, l'expression 
de ma considération distinguée." 

(société v a l a l s a n n e d e s off iciers . — 
La Balle du Grand Conseil, encore pleine des 
échos de l'éloquence parlementaire, a ouvert 
ses portes dimanche à environ 35 offioiers 
réunis en assemblée générale, sous la prési
dence de M. le lieutenant-colonel d'Allèves. 

On projet de nouveaux statuts élaboré par 
le Comité a été mis en disoussion. Chaque 
membre de la Société en recevra un exem
plaire, et l'adoption définitive se fera en se-
oonds débats, .lors de l'assemblée générale 
ordinaire. 

Sur un rapport de M. le capitaine Rau-
chenstein, il est décidé de faire les démarches 
nécessaires en Vue de la transformation en 
manège d'une partie des éouries nouvellement 
installées par la municipalité de Sion. 

Cette transformation est devisée à environ 
3500 fr. La Sooiété oompte sur le bienveil
lant conoours du Département militaire du 
canton du Valais, de la Sooiété fédérale des 
officiers et, peut-être, du Département mili
taire fédéral. 

Dès que l'installation du manège sera ache
vée, on pourra organiser chaque année un 
cours d'équitation pour lequel la régie fédé
rale fournit gratuitement les chevaux et les 
palefreniers. En se mettant de suite à l'œuvre, 
il serait possible d'organiser cet hiver déjà 
le premier oours d'équitation ; mais, ne serait-
oe pas trop demander, dans un pays où la 
lenteur est érigée en institution ? 

Les chevaux ont ensuite fait plaoe aux skis, 
qui sont mieux de saison. Il a été décidé 
d'organiser, oomme les années précédentes, un 
oours de skis pour officiers et sous-officiera. 

Ce cours aura lieu à Bagnes ou à Morgins. 
Le comité d'organisation est dirigé par M. le 
major Beeger, avec M. le oapitaine Couohepin 
oomme adjoint, et MM. les 1ers lieutenants 
L. Wolf et Blanchoud oomme instructeurs 
techniques. La direction tactique a été confiée 
à M. le oolonel Ribordy qui est un vétéran 
—• toujours jeune — du sport du ski. 

Après avoir renvoyé à la prochaine assem
blée la leoture et la disoussion d'un rapport 
de M. le oapitaine Sohmidt sur l'instruction 
militaire préparatoire, les offioiers se sont 
rendus à l'hôtel de la Poste où eut lieu le 
banquet, auquel assistait M. Burgener, chef 
du Département militaire. 

M. le major Fonjallaz, instructeur d'infan
terie, donna ensuite une conférence très in
téressante sur les conclusions à tirer de la 
taotique employée par les deux belligérants 
dans la guerre russo-japonaise. 

R é o u v e r t u r e d e l a c h a s s e . — Les 
Nemrods apprendront aveo plaisir qu'ensuite 
des réclamations des ohasseurs et des agricul
teurs, formulées au sein du Grand Conseil et* 
dans la presse oontre la défense de chasser, 
le Conseil d'Etat a consenti à la lever dès 
hier lundi. 

S i e r r e . — Le Comité du parti libéral, 
dans 8a séanoe du 27 novembre 1910, a dé
cidé de oonfirmer pour les éleotions de di-
manohe proohain les juge et vioe-juge actu
ellement en fonotions. 

Il n'a pas jugé nécessaire la convooation 
de l'Assemblée générale. 

\Le Comité 

JHonthey. — Election du juge et vice-juge, 
— Dans son assemblée du 27 et, le oomité 
du parti libéral montheysan a décidé d'enga
ger les éleoteurs libéraux de la commune à 
réélire dimanche proohain MM. Edouard Zum-
offen, juge, Ootave Contât, vioe-joge. 

Le Comité libéral. 

V u r o b u s t e m o n t a g n a r d . — Michel 
Genoud, de Bourg-St-Pierre, un des meilleurs 
guides valaisans, qui a triomphé à maintes 
reprises du Cervin, du Mont-Blano et des prin
cipales cimes du massif pennin, a été viotime, 
il y a quelques jours, d'un terrible accident 
de voiture. Le cheval qui le véhiculait s'étant 
emballé sur la route de Liddes à Bourg-St-
Pierre, Genoud tomba dans un préoipioe de 
8 à 10 mètres, se fractura l'épaule droite, se 
oassa le bras et s'enfonça plusieurs côtes. Le 
même jour, ce brave, âgé de 62 ans, descen
dit dans l'état où il était, sao au dos et par la 
neige, de Bourg St-Pierre à Orsières et de là 
à Genève, où il se trouvait encore ces jours, 
reoevant des soins empressés à la polyolini-
que de Plainpalais. De pareils exemples d'en
durance et de courage méritent d'être signa
lés. 

M a r t i g u y - C o m b e . — Les éleoteurs li
béraux de la oommune de Martiguy-Combe 

1 sont convoqués samedi, 3 décembre, à 7 h. 
du soir, à la maison de oommune à la Croix. 
Ordre du jour: Election du juge. 

F O I R E S 
— Sierre, le 26 novembre 1910. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux 12 4 200 820 
Mulets 15 6 180 600 
Anes 9 9 200 220 
Taureaux 8 6 280 800 
Bœufs 4 2 320 460 
Vaches 180 60 280 800 
Génisses 35 20 210 500 
Veaux 8 4 70 130 
Porcs 100 80 65 210 
Porcelets 85 60 20 45 
Moutons 194 120 18 55 
Chèvres 35 15 28 60 

Il y a eu beauooup de marchands et le bé
tail s'est vendu à des prix très élevés. 

Polioe sanitaire bonne. 
.*. , 

Chronique locale 
Grand concert de l'Harmonie 

OQ nous annonoe une belle soirée musicale. 
Notre sympathique Harmonie munioipale 

avait décidé depuis longtemps de donner un 
dernier concert d'automne sur la Plaoe cen
trale, mais en ayant été empêchée par le mau
vais temps et ne voulant pourtant pas entrer 
dans l'hiver sans faire goûtar au pablio son 
programme nouveau, elle a déoidé de donner 
oe conoert dans les vastes et nouveaux locaux 
de l'Hôtel Kluser le dimanche 4 déoembre, à 
8 h. du soir. 

A oette oooasion, pour la première fois, 
tous les looaux seront ouverts et réservés aux 
amateurs de bonne musique. M. Kluser va 
commencer son bran'e-bas de décorations et 
de préparatifs pour reoevoir au mieux les 
nombreux auditeurs attendus. 

Nul doute que tout Martigoy se donnera 
rendez-vous le 4 déosmbre à l'Hô'.el Kluser; 
la salle à mangsr non fumeurs sera tout spé
cialement réservée aux dames. Le Comité de 
l'Harmonie, do son côté, fera tous sas efforts, 
aussi bien par son organisation que par le 
choix du programme, pour que oette soirée 
laisse aux amateurs de bonne musique un 
excellent souvenir. 

• 

Confédération Suisse 
F r a s n e - V a l l o r b e . — Le Conseil fédéral 

a approuvé, avec quelques réserves, le projet 
général de construction pour le tronçon suisse 
du Frasne-Vallorbe. 

E c o l e s u i s s e d ' a v i a t e u r s a B o r 
d e a u x . — On connaît les suooèa de notre 
oompatriote l'aviateur Ruohonnet, qui, parti 
de Beau-Désert pendant la semaine d'aviation 
de Bordeaux, en septembre dernier, fut le 
premier à voler aveo son Antoinette au-des
sus de la ville, doublant en même temps la 
cathédrale de St-André. 

Ruohonnet vient do fonder à l'aérodroma 
de Beau-Désert (oommune de Mériguac, à 8 
kilomètres de Bordeaux), une éoole de pilotes 
où les Bordelais, dont l'aviateur est devenu 
le favori, affluent en foule chaque dimanohe. 

L a c o n v e n t i o n d u G o t h a r d e t l ' I t a l i e 
— M. de Mariais, président de la Commission 
parlementaire chargée de rapporter sur la con
vention du Gothard, a été interviewé par le 
Giornale d'Italia. Il a déclaré que la conven
tion du Gothard profiterait surtout à l'Alle
magne, qui use de tout son pouvoir pour la 
faire adopter aussi rapidement que possible 
à l'Italie et à la Suisse. Mais l'Italie n'est pas 
pressée et elle croit qu'elle doit et peut ob
tenir davantage de la Suisse. M. de Marinis 
estime donc que le „Gouvernement ne peut 
pas approuver oet arrangement, continuer sa 
tradition d'inconscience (sic) à l'égard des in
térêts vitaux du pays, et oette soumission 
dont il a fait preuve depuis 40 ans vis-à-vis 
des autres Etats". 

M. de Marinis oonolut en exprimant l'espoir 
que pour les bons rapports d'amitié qui lient 
l'Italie et la Suisse on pourra trouver une 
solution qui garantisse mieux les intérêts des 
deux pays. 

Conse i l n a t i o n a l . — M. Eugène Fon
jallaz, conseiller dEtat, a été élu dimanohe, 
dans le oanton de Vaud, conseiller national, 
en remplacement de M. Oyez-Ponnaz, démis
sionnaire. 

L'élection était sans intérêt, oar il n'y avait 
pas de oonourrent. 

I n s p e c t e u r m a r o c a i n . — D'après une 
dépêohe de Berne aux Neue Zûrcher Nachrichten 
la commission du Conseil des Etats pour 
l'affaire Fischer contre le oolonel Mûller aurait 
examiné la question et serait arrivée à la 
conclusion que les accusations de Fisoher^sont 
fondées. 

R é u n i o n d e s chefs d e s d é p a r t e 
m e n t s c a n t o n a u x d e po l i ce . — Lundi 
matin s'est réunie au Palais de Rumine la 
conférence annuelle des ohefs des départe
ments oantonaux de polioe. La département 
fédéral de Justice et Polioe était représenté 
par le Dr Leupold, adjoint à la direction. M. 
Cossy, oonseiller d'Eoat vaudois, présidait. 
La oonférenoe a examiné diverses questions 
se rapportant à l'expulsion des étrangers et 
à l'expulsion des romaniohels. 

l i e v a s e d e S è v r e s d u T i r f é d é r a l . 
— On écrit de Borne à la Bévue : 

Il a été beaucoup question, à l'ocoasioa du 
Tir fédéral, de la ooupe offerte par l'empe
reur dAllemagne et fort peu du vase de Sè
vres qu'avait envoyé le président de la Répu
blique française. Mais oe vase a eu un sort 
moins brillant qne la ooupe. Tandis que cette 
dernière est exposée dans un oafé de Coire 
et mise en vente au plus offrant, le vase dé
corera dans peu de jours la salle du Conseil 
fédéral, où il fera pendant à un autre vase 
de Sèvres, don du président Grévy. Le ga
gnant du vase offert au Tir fédéral par le 
président de la République française est un 
fonctionnaire de l'administration des télégra
phes dont le modeste intérieur s'aooomodait 
mal de oette œuvre de prix. Le département 
fédéral de l'Intérieur, en ayant eu connais
sance, lui offrit de lui acheter le vase et l'en
tente s'est faite ces jours entre les deux par
ties. 

I<a g a r d e pon t i f i ca l e . — Le oolonel 
Jules Repond, de Fribourg, anoien comman
dant de la 3me brigade d'infanterie, a été 
nommé commandant de la garde suisse du 
pape, à Rome. 

Le nouveau chef de la garde pontificale fut 
autrefois le rédaoteur du Bien public et le ohef 
de la députation libérale-bieDpublioarde delà 
Gruyère. Plus tard, il fat correspondant de 
B9rne de la Gazette de Lausanne et du Journal 
de Genève. Depuis quelques années, il avait 
évolué dans le sens d'un cléricalisme de plus 
en plus aocentué. Sa dernière campagne a été 
celle de la Proportionnelle fédérale qu'il sou
tint à Fribourg, en oompagnie des sooialistes, 
oontre M. Python et les radicaux hostiles. 

M. Rpond reprendra à Rome le fil inter
rompu de sa cinière militaire. Sa nomination 
n'a rien qui doive inquiéter le gouvernement 
italien. 

F o n c t i o n n a i r e s e t e m p l o y é s fédé 
r a u x . — 200 fonctionnaires et employés fé
déraux de l'administration centrale ont tenu 
vendredi à Berne une assemblée afin de dis
cuter le projet d'une oaisse d'assuranoe inva
lidité et vieillesse du personnel de l'adminis
tration fédérale. Après avoir entendu des 
rapports de M. Kocher et Redard, l'assemblée 
s'est déolarée favorable en prinoipe au projet 
et elle a constitué une commission de 11 
membres qui est chargée des études ulté
rieures. Cette commission, qui compte des re
présentants du personnel des sept Départe
ments de l'administration ainsi que du Tribunal 
fédéral, aura tout d'abord pour mission d'or
ganiser la souscription du personnel en faveur 
d'un fonds de propagande auquel les sous
cripteurs verseront le 1 pour cent de leur 
traitement. 

l i a v o t a t i o n d u 2 3 o c t o b r e . — Voici 
le résultat officiel et définitif, pour l'ensemble 
de la Suisse, de la votation populaire fédé
rale du 23 octobre dernier, sur la demande 
d'initiative, relative à l'éleotion du Conseil 
national d'après le système proportionnel : 
Eleoteurs insorits, 824,679; bulletins valables, 
505,499; oui, 240,305 ; non 265,194; majorité 
rejetante, 24,889. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d 
Mort de froid 

On a retrouvé vendredi matin sans con
naissance, tombé dans la naigj, au bord du 
chemin de Frenières, M. Henri Veillon, âgé 
de 31 ans, père de famille, fils du guide Ju
les Veillon, aux Plans, qui, à son retour à la 
maison, a été saisi par le froid. Transporté 
à Frenières, le malheureux a suooombé ven
dredi après-midi. 

Belle chasse 
Samedi après midi 26 novembre, M. Gus

tave Perret, chasseur émérite de la plaine du 
Rhône, à Noville, a tiré de midi à 5 h. du 
soir, en 9 coups de fusil: 3 oanards, unesar-
oelle et 6 bécasses, représentant une valeur 
de 35 fr. — 

C'est une partie cynégétique qui mérite 
d'être signalée, surtout à oette époque, où la 
plupart des nemrods se plaignent de la rareté 
du gibier. 

Z o u g 

Elections disputées 
Une grande bataille électorale s'est livrée 

dimanche dans le petit oanton de Zoug. LOB 
conservateurs ont quatre des leurs au Conseil 
d'Etat, les libéraux trois seulement; oes der
niers voulaient renverser la proportion. Les 
sooialistes, assez nombreux à Zoug, avaient 
décidé de laisser la liberté du vote à leurs 
adhérents, qui, le 23 octobre, faisaient cam
pagne aveo les conservateurs pour la propor
tionnelle au fédéral. 

Les sept membres du Conseil d'Etat ont 
été oonfirmés dans leurs fonotions. Les con
servateurs ont obtenu 2.508 voix, les radi
caux 1.688. Dans les éleotions au Grand Con
seil, ont été élus : 41 conservateurs, 26 radi
caux, 5 sooialistes. Les deux députés actuels 
au Conseil des Etats, MM. Hildebrand et 
Sohmid, ont également été réélus. 

BTeuchâtel 

Reprise des affaires horlogères 
Le National suisse signale une reprise sen

sible des affaires horlogères. Depuis quelque 
temps, dit ce journal, on pourrait se croire 
revenu, dans la plupart de nos maisons, au 
beau temps de la prospérité. Les oommandes 
affluent, surtout dans les qualités soignées. 

G e n è v e 

La contrebande avec la zone 
Dimanohe matin, vers 4 h., la douane a 

opéré une importante saisie de contrebande 
à Anneoy-le-Vieux. Un automobile monté par 
un nommé Briffaz, 29 ans, originaire de Bonne-
ville, transportant en fraude 400 kg. de tabac, 
conduit par un chauffeur appartenant au 
garage Troillet, à Genève a été capturé et les 
deux fraudeurs arrêtés, 

Les ballots de tabac représentent une valeur 
de 4,200 fr. L'automobile saisi est estimé 
15,000 fr. Briffaz et le conducteur, un sieur 
Saillet, 43 ans, de Genève ont été éoroués. 

Oa se trouve en présence de professionnels 
de la contrebande. Il y a 5 ans, près d'An
necy, route de Veyrier-da-Lao, Briffaz père 
avait été surpris par la douane, opérant un 
chargement de tabao et de café d'origine 
frauduleuse. L'un des chevaux de l'attelage 
ayant été tué d'un coup de revolver, le frau
deur fut arrêté. Il fut condamné à une forte 
peine d'amende et d'emprisonnement. 

Nouvelles étrangères 

Angleterre 
La dissolution du Parlement 

Le roi Georges a signé hier lundi la pro
clamation par laquelle le Parlement est dis
sous et le nouveau Parlement convoqué pour 
le 31 janvier 1911. 

Espagne 

Emeutes à Bilbao 

Des émeutes se sont produites hier matin 
près de Bilbao. 

Des bandes de grévistes se sont heurtées 
à la police et à la troupe. Les grévistes sem
blaient être poussés par la faim, car ils man
quent de nourriture depuis plusieurs jours. 

Il y a de nombreuses viotimes et plusieurs 
arrestations ont été opérées. 

Turquie 

Le soulèvement dans l'Yémen 
On télégraphie de Constantinople au Berli-

ner Tageblatt : 
Dans l'Yémen, Saïi ldritsch a ressemblé un 

grand nombre de tribns arabes. Cinq batail
lons turs sont cernés. Une bataille a eu lieu 
et on parle de plusieurs centaines de morts. 

Le gouverneur de l'Yémen demande des ren
forts et des canons. Les lignes télégraphiques 
sont coupées. Jamais la situation ne fut plus 
sérieuse dans l'Yémen. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Etats-Unis 

Armée dans un état déplorable 
Le général Wood, chef d'état-major de l'ar

mée américaine, dans son rapport annuel, dé
clare que l'armée américaine se trouve dans 
un état déplorable. L'effectif de l'armée ré
gulière ne oessa de décroître. 

En conséquence, il demande la création 
d'une réserve de 300.000 hommes, ainsi que 
l'applioatiou de la loi approuvée par MM. Eoo-
Bevelt et Taft et portant oréation d'une ar
mée de volontaires en temps de guerre. 

Le général Wood ajoute que les oanons et 
les munitions font défaut; la défense des côtes 
n'est pas assurée : l'artillerie de siège et de 
oampagne est absolument insuffisante ; cet état 
de choses constitua un terrible danger en oas 
de guerre. 

Le ohef d'état-major termine en recomman
dant l'emploi des aéroplanes. 

Mortes dans les flammes 
Quarante personnes, principalement des jeu

nes filles, ont péri dans l'incendie d'une grande 
fabrique de oartonnage, à Newark (New-Jer
sey). 

Entourées par les flammes et ns pouvant 
se servir des appareils de sauvetage, quatorza 
jeunes filles se sont tuées en sautant d'un toit, 
et d'autres ont été mortellement blessées. 

Le feu fit de si rapides progrès que les 
pompiers demeurèrent impuissants. 

A neuf heures et demie, l'alerte fut donnée, 
et, à midi, vingt-cinq oadavres avaient déjà 
été découverts au quatrième étage, où les vic
times s'étaient massées et furent étouffées, 
alors qu'elles cherchaient à s'échapper. 

Trente blessés ont été transportés à l'hôpi
tal dans un état grave. 

L'incendie fut causé par une explosion de 
pétrole. 

Des scènes effroyables se sont déroulées. 
Une jeune fille, terrifiée, est morte devant sa 
machine à coudre, immobilisée par la peur. 

Six autres qui sautèrent ensemble se sont 
tuées. 

L'héroïsme des pompiers fut remarquable ; 
ils eurent douze blessés. 

Le nombre des jeunes filles brûlées dans 
l'incendie de Newark est officiellement fixé à 
29. Les assistants racontent des détails hor
ribles. Une jeune fille, en sautant du dernier 
étage, tomba sur une barrière de fer, et son 
corps s'y empala trop près de la fournaise 
pour qu'on pût le détaoher. A oe moment 
on vit apparaître à une fenêtre du troisième 
étage une tète de femme dont les cheveux 
biûlaient. Comme elle levait les bras, ses 
manches prirent feu à leur tour ; elle dispa
rut et quelques secondes plus tard on enten
dit un cri et un corps à moitié nu, presque 
noir, vint s'abattre aux pieds des assistants. 

Maroc 
Escarmouche dans l'Est marocain 

On mande d'Oadjda qu'une reconnaissance 
française placée sous les ordres du lieutenant-
colonel Féraud, remontait les rives de l'oued 
Za en amont de Taourirt, quand, à une tren
taine de kilomètres de oe poste, son avant-
garde essaya des coups de fasil. 

L'agression s'est produite le 17 novembre 
sur l'oued Aïit ; 868 auteurs sont 'les Beni-
Chibel, petite tribu qui gravite dans l'orbite 
des Bcnibou Zeggou. 

Une compagnie de la légion étrangère s'est 
immédiatement déployée et a ouvert le feu 
contre l'ennemi qui s'est rapidement retiré. 
Le paya, ooupé de gorges profondes, étant 
très difficile, la reconnaissance est ensuite ren
trée à Taourirt. 

Les Français ont eu un mokhazéni et un 
émissaire tuéB, deux mokhnzénis blessés. 

Brésil 
La mutinerie de Rio 

La Chambre des députés du Brésil a voté 
l'amnistie en faveur des marins révoltés, par 
114 voix contre 23. 

La séance a été extrêmement agitée et des 
pugilats se sont produits entre députés. 

Le présidant Hermès da Fonseoa a sanc
tionné peu après.oa vote et a délégué le dé
puté José-Carlos de Carvalho auprès du cui
rassé „Sâo-Panlo", pour parlementer avec les 
mutins qui se sont soumis. 

Les navires révoltés, qui attendaient depuis 
midi, hors de la barre de la baie de Rio, le 
signal d'entrer dès que la Chambre, réunie à 
1 heure, aurait émis son vote, avaient subi
tement, dans l'après-midi, viré de bord et 
étaient partis pour une direction inconnue, 
sans doute pour faire impression sur le Con
grès. 

Les navires qui ont passé la nuit au large 
sont rentrés à 1 ^ heure. Jean Caadido, chef 
des révoltés, suivi de 40 compagnons, a aban
donné le „Minas-Geraes" ; on suppose qu'ils 
se sont enfuis. 

Les navires n'ont pas encore amené le pa
villon rouge. Le ministre de la marine, en 
apprenant l'incident, a envoyé à bord un of-
fioier pour faire une enquête. 

Reddition des mutins 
Tous les navires dont les équipages s'étaient 

révoltés se sont rendus. 
Des officiers nommés par le gouvernement 

ont pris le commandement. 
Un calme absolu règne partout. 
Le oroisour français „Daguay-Trouin" est 

parti. 

La Matin publie une lettre signée d'un pa
triote brésilien attribuant la mutinerie de Rio 
au caporalisme prussien qui, après avoir en
vahi l'armée de terre, a gagné aussi les vais-
Beaux. La preuve est faite, après le drame de 
Rio, que cette brutale disoipline allemande ne 
peut pas convenir aux raoes latines. Il espère 
que ces faits foront réflaohir le président Her
mès da Fonseoa et l'engageront à ne plus ap
peler d'instructeurs prussiens pour l'armée bré
silienne. 

Mexique 

Les troupes rebelles battues 
Une bataille rangée a eu lieu dimanche, à 

Chihuahua, entre 400 madéristes et 600 hom
mes des troupes fédérales. 

Les révolutionnaires Oîit été battus. lis ont 
eu 13 tués et plusieurs blessés. Du côté des 
troupes fédérales, il y a eu plusieurs blesséa, 
mais aucun tué. 

—— • • • 

Nouvelles diverses 

Les hirondelles ne sont pas prophètes 
M. H. de Varigny écrit dans sa Chronique 

scientifique des Débats : 

Ceux de nos lecteurs qui habitent la cam
pagne ont dû remarquer le caractère excep
tionnel du mois d'octobre. Nous voici à la fia 
de la première ^quinzaine de novembre et il 
n'a pas encore gelé aux environs de Paris. 

Las dahlias, les capucines, les haricots 
; vivent encore; il y a encore des roses ; les 
guêpes circulent toujours, et le 29 octobre, 
il y avait encore des hirondelles en Angle
terre, dans Dorset nord. Ea existait-il encore 
dans le nord de la France à cette date? Qael» 
que lecteur pourra peut-être me renseigner à 
cet égard. 

Quand les hirondelles émigrent plus tôt 
que d'habitude, on croit pouvoir présager an 
hiver rude ; il serait donc légitime, si l'on 
attribue à ces oiseaux une prescience ou une 
intuition météorologique à laquelle les météo
rologistes ne prétendent point, de conclure 
que l'hiver 1910 1911 sera doux. Peut-être le 
sera-il en effet. Mais il sera bon de répéter 
que les mouvements des hirondelles ne parais
sent pas présenter de corrélation avec la 
saison future. 

Il y a plus de 15 ans, un observateur a 
réuni sur oe point un ensemble de faits inté
ressants. De 1890 à 1896, M. Bouvart a pris 
note de la date de départ des hirondelles et 
de la nature de l'hiver suivant. Et ses re
marques ne confirment nullement le préjugé 
oourant. 

Oa peut les résamer sommairement de la 
façon suivante : 

1891 : départ normal; hiver chaud. 
1892 : départ tardif ; hiver moyen. 
1893 : départ normal ; hiver doux. 
1894 : départ tardif; hiver très froid. 
1895 : départ très précoce; hiver très doux. 
Oa le voit, il n'y a point de corrélation 

entre le départ précoce et l'hiver rude, entre 
le départ tardif et l'hiver doux. 

Aux faits énuméréa par M. Bouvart, ]'en 
ajouterai quelques-uns, résultant de relevés 
anciens. 

Pour 16 années, entre 1741 et 1770, le Père 
Cotte, un météorologiste estimé, a relevé la 
date de départ des hirondelles de Montmo
rency. D'autre part, divers témoignages nous 
sont parvenus sur la nature des hivers, pour 
la même période. 

Et alors on constate les faits suivants : 
1743. Départ des hirondelles le 28 septem

bre ; or, la Seine est gelée en janvier 1744. 
1762. Départ tardif le 12 ootobre ; or, dès 

le mois de décembre, il faisait très froid et 
la Loire était gelée; la Seine l'était aussi du 
29 décembre au 1er février. 
. .1*7.65. Départ le 28 septembre; or, tout jan
vier a été très froid, le thermomètre descen
dant à Paris à 10 et 13 degrés au-dessous de 
zéro ; la Seine est prisa le 1er janvier. 

1767. Départ le 28 septembre auaui. L'hiver 
est rigoureux : au Collège de France, on a 14 
degrés au-dessous de 0 le 15 janvier, et la 
Saine est prise du 26 décembre au 13 janvier. 

La date, de départ !a plus précoce pour la 
période en question est le 26 septembre, c'est 
celle de 1746. Or, l'hiver suivant a été nor
mal. La date la plus tardive est le 13 octobre, 
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GNjP kes membres de la Sooiété Helvêtia 
C\\ de Martigoy sont convoqués en as-
J semblée générale qui aura Hou mer

credi 30 courant, à 8'% h. du soir, à l'Hôtel 
National. 

Ordre du jour : 
1. Eleotion du juge et vice-juge ; 
2. Communications diverses. 

Le Comité. 
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en 1749; ici, encore, l'hiver suivant a été nor
mal. 

On e beau faire, on ne trouve auoune cor
rélation entre la date de départ des oiseaux 
migrateurs et le caractère de l'hiver suivant. 
Il faut prendra son parti et chercher ailleurs 
des renseignements sur l'avenir météorologique, 
oeoi est évident. Mais comme les légendes ont 
la vie dure, il est évident aussi que celle-ci 
est destinée à courir longtemps enoore. 

Combien y a-t-il de républiques ? 
La proclamation de la République en Por

tugal remet cette question sur le tapis. 
En Europe, nous oomptons cinq républiques: 

Portugal, France, Suisse, Andore et St-Marin. 
Cette dernière, quoique la plus petite, est la 
plus vieille des républiques européennes, puis
qu'elle existe dès les premiers temps de l'ère 
chrétienne. Elle a été fondée, dit-on, par l'er
mite saint Marin, qui avait obtenu en toute 
propriété une colline située dans les monts 
Titans, en face de l'Adriatique, et groupa au
tour de lui une petite famille politique, qui 
eut le privilège de se gouverner elle-même. 
St-Marin oompte aujourd'hui 1300 habitants, 
aveo une étendue da 62 kilomètres carrés. Son 
gouvernement est formé de 60 sénateurs, nom
més à vie. 

Ea Afrique, nous oomptons una seule répu
blique, celle de Libéria, placés soss le pro
tectorat des Etats-Unis. Oa sait que cette ré
publique fut fondée pour donner asile aux 
nègres, remis en liberté aux Ehats Ueis en
suite de la guerre de l'émonoipation des noirs. 

L'Asie et l'Australie n'ont pas de républi
ques, bien que ce dernier pays, ainsi que la 
Nouvelle-Zélande, soient fortement teintés de 
socialisme. Certains gouvernements de l'Aus
tralie sont même dirigés par des socialistes. 

Le paradis des républiques est incontesta-
blemsnt l'Amérique du Nord et du Sud, qui 
en oompte 17. 

Il y a donc en tout 23 républiques au 
monde, oe qui est peu, oomparatiuement aux 
1500 millions d'individus qui peuplent notre 
planète. 
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Contre les glaires 
Les Pastilles Wybert de la 
Phsrmaoie d'Or, à Bâle, dites 
Pastilles Gaba, sont fort ap
préciées par mon mari, et 
depuis très longf empa, contre 
les glaires et dans les catar
rhes de poitrine; il les pré
fère à tous les antres remèdes. 

Mme K. St., Lucerne. 
1 fr. la boîte, dans les pharmaoies. 

ANEMIE 
PALES COULEURS 

FLUIUR8 BLANOHIB 
•BURASTHINII, OKQtOCANQI 

paNVALisai i ton tria ra»l«M apaBx.oxSiX.1 

BUERISON RADICALE 
it INFAILLIBLE tn 20 JOURS 

,. rËLlXI R ..S' VINCENT*PAU L 
IÊ »EUl AUTORISÉ SFlCIAUMMMT. l>Jttaam& vsrsjrvsrssi VBajœ&rnt,,MfclM -"-

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

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

d'Ameublement s 

FAVRE Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

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

Se recommandent : 
Favre Frères & Cie 

A la Boule d'Or 
Salon de la Coiffure pour Dames 

Jean RUST 
B e x - I e s - I î a l u s s u r l a P l a c e 

Spécialité en coiffures modernes et de stylea. Postiches d'ari 
invisibles; Ouvrages en cheveux en tous genres. Teintnre, ondu
lations Marcel, Sohampooiog. L e ç o n » d e COlflnre. Traitements 
spéciaux contre la chute des oheveux. Lotion spéciale garantie. 

Produits de beauté 1res marques. Articles de toilettes. 
P r i x m o d é r é s 

On traite aussi par correspondance et se rend à domicile sur 
demande. 

A g e n d a s de poche et de bureau 
C a l e n d r i e r s en tous genres 
R e g i s t r e s - C l a s s e u r s 
C o p i e s d e l e t t r e s 
E n c r e s et P r e s s e s à copier 

Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Pour 1911 

Boulangerie 
Le soussigné avise le public de Monthey et 

environs qu'il vient de reprendre la Boulangerie 
A. Fontaine. 

Se recommande. A . F r a d i e h o u d , boulanger. 

Grande Fabrique de Meubles 
Maison COUETTE 

G e n è v e Boulevard Helvétique 25 27 G e n è v e 
Grand oatalogno 

C h a m b r e a c o n c h e r c o m p l è t e JVo 5 pour 1 9 5 fr. 
1 Lit anglais fer et cuivre 90 cm.; 1 Sommier mét.l-

lique; 1 Matelas crin noir, 24 livres; 1 Traversin plnme; 
1 Oreiller plume; 1 Couverture laine blanche; 1 Table 
de nuit noyer poli, dessus bois; 1 Lavabo, dessus mar
bre ; 1 Table Doyer poli à tiroir ; 2 chaises cacnées on 
dessus bois ; 1 Glace St Gobain ; 1 Descente de lit à 
franges. 

GEAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 
Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée 

franco dans toutes les gares des C. F. F. 
Maison fondée en 1882 

Diplôme d'honneur 1889 - Prix d'honneur 1901, 1903. 
Médaille d'argent 1906. 

RAYON SPÉCIAL DE LOCATION 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

randntousin 

Voyageurs-placiers 
travailleurs et sérieux sont de
mandés a l a c o m m i s s i o n 
ponr marques de bisoni'.s, con
fiserie, liquonrp, etc., avanta
geusement oonnuos et intro
duites. 

Adresser offres détaillées avpc 
références, casier postiil 11429, 
Lans»nne. 

I Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

Fm & Sochatey 

Produit qui a fait ses preuves et qui 
a largement contribué à établir 
la réputation universelle de ses 
fabricants. 
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t d'wrgpnt sur 
" signature à 

long terme 4 °/0. Discrétion. — 
Ecrire Office industriel, 44 rue 
Tiqnetonne, Paris. 

Liquidation 

Coffres - forts 
ULCAiN" 

7, rce Pet.itot, G e n è v e 

Rabais 25°|0 
Cause chargement local. 

Librairie larschal l 
Maison Orsat ' 

M a r t i g n y - V i l l e 
Gr;<tid «noix de copies de lettres, 
classeurs, registres. Almanchs, 
agendas de bure u et de poche 
en tous genres. 

Almanach Hachette 
fr. 1.40 broché et fr.:,190 relié. 

N'attendez pas au 
dernier moment pour 
commander vos 

Cartes de visite 
Adressez vois à l'Imprimerie 

Commerciale, Avenue de la Gare, 
Martigny. 



CAOUTCHOUC 

M o l l î m e s 4 0 / 1 7 
Marque ELECTRIC 4.20 
American 5.50 
Russe 5.90 

F e m m e s , F i l l e s , E u f u u t u 
2427 220 
28-35 260 
36-42 2.90 

M a r q u v 4 0 0 JL» 
à languettes 

Dames 35-42 4.50 
Messieurs 40-47 6.50 

Verni liquide spécial pour rafraîchir les caoutchoucs usagés - Prix du flacon 0 . 6 0 

Les caouchoucs russes ont la doublure rouge et les américains la doublure grise 
ou brune intérieure 

Grand choix en articles légers, avant-pied chagrin ou verni 

DEMANDEZ le CATALOGUE — BONS d'ESCOMPTE sur tous les ACHATS et ENVOIS 

OCCfUGS 

Molleton sans couture derrière, 
semelle bois dur 

26-30 2.— 
31-36 2.60 
37-42 3.20 

Feutre^avec couture derrière, 
crochets, sem. bois dur 

26-30 31-36 37-42 
2.50 3.— 3.70 

Napolitains non doublés 
Hommes 40-47 3.90 
Garçons 35-39 3.30 
Cadets 30-34 2.70 

F R È R E S ' & C i e ? MARTIONY-1TILLE 
nxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxuxxxxxxxuxnxuxxxx 
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Liquidation générale 
librement consentie 

Des GRANDS 

29-31, Rue du Lac VEVE1T Rue du Lac. 29-31 
Magasins de l'Ancre 

VEVEY 

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

petit bénéfice. 

Tissas - Nouveautés - Soieries 
Bobes noires 

.Robes blanches - Eobes couleurs 

Flanelles - Toilerie - Cotonne3 
Nappxges - Serviettes 

Artioles ponr trousseaux 

Costnmps pour dames - Confections 
Japes - B'onses - Jupons 

Tabliers - Chemises de jour 
Sous-vêtements - Lingerie 

Ganterie fine - Bas 

Vêtements pour messieurs, 
et garçons 

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

Chemises de nuit 
Pochettes - Foulards - Artioles de sports 

Tapis de table - Tapis moquette 
Milieux de salon - Descentes de lits 

Tapis au mètre - Linoléums 
Carpettes - Toiles cirées 

Bideaux de St-Gall 
Guipure - Vitrages couleurs 

Stores • Brise bise 

Couvertures de laine 
Couvre-lits - Couvre-pieds 

Artioles de bains, etc., etc., etc. 
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A l'occasion de la 

Foire de la St-Marf in 1 
Mardi 29 novembre et jours suivants 

Liquidation générale de notre important rayon de 

p. Messieurs Vêtements Jeunes gens 
et Enfants 

dep. Fr. 
?J 5J 

19. 
15. 
7 . 

Complets pour Messieurs 
Complets pour Jeunes gens 
Complets p. Enfants Chois immense „ „ 

Pardessus - Pèlerines - Pantalons 
Ghrand choix de sous-vêtements. Camisoles et caleçons 
en laine et en coton. C h e m i s e s , C o l s , C r a v a t e s . 

Que chacun profite de l'occasion 
Entrée libre Entrée libre 

Rabais très important 
sur tous les articles 

Aucun prix 
n'a été surfait 

Avantages très réels 
pour tous les acheteurs 

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

KOCHEFt <& Cie. 
La vente a lieu uniquement au comptant 
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Horlogerie - Bijouterie 
Réparations soignées 

ROY Fils 
Place Centrale 

Martigny-Ville 

M l o u e r pocr 'e 15 décembre 

une chambre meublée 
chauffée 

sur l'avenue dp la g«re de Mar-
tigny, maison HBII i Parquet. 

S adresser à M. Joiterand. 

xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxtmm**Ê**ËË**MM* 

Tirage 29 décembre 1010 
Loterie du Casino-Théâtre de la Ville de Fribourg 

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

Conditions générales de vente : 
1 billet 1 — Ir. 
3 „ 2.70 fr. 
6 „ 5 . - fr. 

Ecrire : Bureau de la Loterie du Casino-Théâtre, Fribourg 
rne du Tir, 6. 

14 billets 10.— fr. 
30 „ 20.— fr. 
50 . 30.— fr. 

Tirage 20 décembre 1010 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

Dépôts : Avenue du Simplon, près de la gare 

A Bouei* 
un a p p a r t e m e n t 

d* une cuitine et cne ou deux 
rhambres. 

A la même adresse à 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 i e t d e 
c u i s i n e en bon état. 

S'adresser à M. J. Richard 
Gaiger, negt., Martigny-Ville. 

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

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

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

1er choix ex r* fr. 1.— 

A vendre'environ 
10000 kg. de foin 

S'adresser à H. Bontems, à 
Villeneuve. 

A vendre 
Maison d'habitation, grarge et 
écurie, jardin et dépendances. 
Occasion exceptionnelle. Faci
lité de payement. Pour traiter 
s'adresser à- H. Eadan, facteur, 
St Triphon. 

oms 
Cie du Chemin de fer Martigny-Orsières 

Avis au public 
Le siège et les bureaux d'exploitation de la 

Compagnie sont à Martigny-Bourg, Place Cen
trale (Maison Couchepin). 

Le Conseil d'Administration de la Cie M.-O. 

VINS 
Vu la faible récolte de cette année, l'importation des vins devient 

indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation. 

L e Vin b l a n c d e V e l l e t r i 
est le seul qui puisse remplacer les meilleurs crus du p»y*, grâce 
à râ finesse et à son goût délicieux. 

Spécialités de vins rouges 
Châteaux Romains, Chianti, Piémont 

A s t i en fûts et en bouteilles 
Malsou d e conf iance et t r è s r e c o m m a n d é e 

A. R o s s a , Vins en gros, Martigny, Valais 

Banque de Sierre, Sierre 
C ompte d e s Chèques P o s t a u x I I . 456 . 

O b l i g a t i o n s d e 500 fr. a n 4 1U °!o d é n o n ç a b l e s 
d ' a n n é e en a n n é e 
Ttânâjfç \ Ca i sse d ' E p a r g n e 4 % 
JJCpUld ^ C o m p t e s - c o u r a n t s , actuellement 3 '/a °/0 

P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 
L a D i r e c t i o n . 

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

Machine à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables. Réparations soignées de t o u s 
jysèmes. — C. Kinsberger Râber, Berthoud, 
successeur de 'J . Eâber. 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

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

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc 

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

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

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

GRAND CONCOURS POPULAIRE 
Tout lecteur de ce journal peut gagner en prenant part à ce concours. 

UN MILLION DE FRANCS DE PRIX DIVERS 
Chaque concurrent indépendamment des prix énoncés, participe en outre dès l'envoi de la solution à la répartition des primes éventuelles considérables. 8frosLols,!eUN MILLION<lclrancs8,000.000 

20 - 500.000 - 10.000.000 
12 - 400.000 - 4.800.000 
4 - 300.000 - 1.200.000 
20 - 250.000 - 5.000.000 

2 8 Gros Lois de 2 0 0 . 0 0 0 francs 5 . 6 0 0 . 0 0 0 
4 - 150.000 - 600.000 

168 - 100.000 - 16.800.000 
8 - 75.000 - 600.000 

96 - 50.000 - 4.500.000 

4 Gros Lois de 40.000 francs 
16 - 30.000 -
36 - 25.000 -
28 - 20.000 -

484 - 10.000 -
29.872 Lois divers pour: 

160.000 
480.000 
900.000 
560.000 

4.840.000 
12.466.436 

30.808 p r imes pour 76 .466 .436 f rancs . 
QUESTION 

UIÔÎTl 

SOLUTION 

NICIIIE 
YILIOIN 

QUESTION A RESOUDRE 
Toute personne qui nous enverra une 

solution juste de la question ci-contre, 
dont les lettres, horizontalement disposées 
doivent former le nom de quatre grandes 
villes de France participera â notre grand 
Concours. 

Nom 

Prénoms 

Adresse ... 

Départ.--
En joignant un timbre do 0.25 l'on est avisé par courrier si la solution est juste. Adresser les solutions an BUREAU du CONCOURS POPULAIRE, t3, Rua Sâint-SeOl'gBS, Paria. 




