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Elections au Conseil national 
le 3 9 octobre 1911 

(47020 [arrondissement) 

Candidats : 

Eugène de LAVALLAZ, 
Jules TISSIÈRES, avocat 

Elections au Conseil national 
Dimanche, le 29 octobre courant, anront 

lien dans tonte la Saisse les élections pour 
le renouvellement du Conseil national. 

Pour le 47me arrondissement (Bas-Valais) 
une liste d'entente a été élaborée par les 
assemblées des délégués libéraux et conser
vateurs. 

Cette liste porte les noms de MM. Eugène 
de Lavallaz, conseiller national à Collombey, 
et Jules Tissières, avocat à Martigny. 

Eleoteurs libéraux ! Eu vous rendant nom
breux aux urnes, vous témoignez votre re
connaissance envers M. de Lavailaz qui a 
rendu et rend encore de si nombreux services 
au Valais et à la cause libérale ; vous lui 
prouverez que vous avez confiance en lui, 
oonfianoe à tous égards bien méritée. 

Vous voterez aussi pour M. Jules Tissières 
paroe qu'il est le candidat librement choisi 
deB conservateurs, comme les électeurs con
servateurs voteront pour M. de Lavallaz parce 
qu'il est notre candidat. 

C'est là une question d'houneur et de loyauté 
et le parti libéral ne manquera pas à la pa
role donnée, 

Donc tous aux urnes dimanche, pas d'absten
tion, pas de panachage et votons pour : 

MM. Eugène de Lavallaz, conseiller national 
Jules Tissières, avocat 

Vive le Valais ! Vive la Confédération ! 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Aussi, ajoutait Krelzer, j 'ai saisi aveo joie l'oc
casion de rendre aervioe à votro frôroetsi je pouvais 
en faire autant pour vous, je aérais vraiment enohanté. 

Qu'il savait bien tendre ses appâte, le misérable I 
Il avait oompris tout de suite que, malgré l'indiffé
rence qu'il affectait, le comte l'éooutait avec un in
térêt passionné. 

— Je voudrais tank vous prouver mon amitié pour 
vous est sincère I... Je vous en prie, mon cher oomte, 
si l'occasion s'en présentait, agissez aveo moi comme 
si j'étais un ami de vingt ans... Tenez I je sais que, 
dans l'industrie, on n'a Jamais assez de capitaux ; 
les crédits se prolongent souvent bien plus qu'on 
ne l'aurait cru... Eh bien I mon oher oomte, quand 
vous voudrez me considérer comme votre banquier, 
vous trouverez chez moi tons les capitaux que vous 
pourrez désirer, et sans avoir à souffrir de questions 
indiscrètes... 

Les jurés fédéraux 

Dimanche 29 octobre, en même temps que 
l'éleotion des députés au Conseil national, aura 
lieu aussi celle des jurés fédéraux. 

On sait que. ces magistrats occasionnels, 
chargés de statuer sur les délits et crimes 
relevant du Code pénal fédéral, sont nommés 
pour une période de 6 ans, soit du 1er jan
vier 1912 au 31 décembre 1917. 

Dans la Saisse allemande et dans la Suisse 
romande, ils sont nommés à raison de un jaré 
pour 1000 habitants ; dans la Suisse italienne, 
un juré pour 500 âmes. 

L83 comni<i.ae8 de chaque district auront 
donc à nommsr un jaré pour 1000 âmes de 
population, d'aprèâ ie reoenssemeat de 1910. 
Chaque fr&otion de 500 âmes et au dessus 
compte pour 1000. 

L'élection a lieu au scrutin de liste par dis 
triot, comme pour les députés au Grand Con
seil. 

Est éligible tout citoyen ayant droit de 
vote en matière fédérale. On ne peut refuser 
le mandat de juré que si on l'a été dans la 
dernière période, ou si l'on a passé 60 ans, 
ou si l'on est malade ou infirme. 

Les assises fédérales se composent de la 
Chambre criminelle et de 12 jurés. Qaand les 
assises doivent avoir lieu, la Chambre crimi
nelle fait mettre dans une urne les noms de 
tous les jurés de l'arrondissement (5 arron
dissements). On en tire au sort 51. Le pro
cureur a la droit d'en récuser 20 et l'accusé 
ou le» accusés 20. Les .14 restant aontooav 
qnés aux assises ; le sort en désigne 2 comme 
suppléants. Pour libérer ou condamner un 
prévenu, il faut une majorité d'au moins 10 
voix sur 12. 

Les principales assises fédérales qui ont eu 
lieu sont celles de Genève, en 1864, après les 
événements du 22 août de la même année 
(coDflit entre radicaux et «dépendants); celles 
de Zurich, en 1871, après les troubles de la 
Tonhalle ; oelles de Neuchâtel, en 1879, où 
l'anarchiste Brousse a été condamné pour crime 
contre le droit des gens (excitation à l'assas
sinat des souveraine), et enfin, en 1890, après 
la révolution du Tessin, à propos de laquelle 
les assises, siégeant à Zurich, jugèrent les faits 
du soulèvement et, après de longs débats, 18 
prévenus furent acquittés et le meurtrier du 
conseiller d'Etat Rossi condamné par défaut 
& huit années de réclusion. 

Depuis lors, les assises fédérales n'ont |plus 
eu l'oooasion de se réunir.* 

— Merci, mon cher b«ron, merci, dit le comte, 
baissant t n pea la tête. Je verriii... Plus tard... si 
l'occasion se présentait... Merci encore... 

VI 

LA NOUVELLE ÉCOLE 

LA comte avait eu un dernier sorupule. Avouer 
ainsi, tout de suite, à oet étranger, qu'il traversait 
en effet une de oes crises où l'on oherohe de l'ar
gent de tous oôtés !... Il n'avait pu s'y décider. 

Et cependant, tandis que le baron le reconduisait, 
il regrettait déjà son hésitation. Et l'Allemand, qui 
lisait très clairement dans les pensées de son en
nemi, se disait joyeusement : 

— Il n'a pas osé aujourd'hui, mais 11 est amoroé, 
il y viendra. 

Le oomte entrevoyait les humiliations qu'il allait 
subir encore chez les prêteurs parisiens. S'il avait 
osé, là, dans le vestibule, il aurait formulé sa de
mande : «Mon cher baron, }i vous prends au mot I » 
Il dit seulement : 

— A bientôt ; je profiterai peut-être de votre offre 
si aimable. 

— Je vous le répète, je suis tout à votre dispo
sition. 
; La baron remonta dans son cabinet, où il trouva 
son fils Max. 

— Tu étais donc là ? 
— Je suis arrivé pendant que le oomte de Mon-

treux était ohez vous ; je n'ai pas voulu vous dé
ranger. 

Voici la liste des jurés pour le district de 
Martigny : 

Olosuit Eené, Martigny-Ville 
Pierroz Lucien, Martigny-Ville 
Dêfayes Jules, capitaine, Leytron 
Rouiller Paul, vice-prés., Martigny-Combe 
Sauthier Auguste, capitaine, Charrat 
Monnet César, Isérables 
Paippe Albert, ancien prés., Bovernier 
Cretton, Alphonse, La Bâtiaz 
Emonet Léonce, négt, Martigny-Bourg 
Chappot Amédée, Martigny-Bourg 
Morand Camille, Biddes 
Boduit Maurice, vioe-prés., Saillon 
Chappot Félix, jage, Trient 
Luisier Louis, prés., Fully 
Guéron, buraliste, Saxon 

Chronique genevoise 
Genève, le 26 octobre. 

Semaine électorale. — Rachat et raccordement. 
Si les élections au Conseil national n'ont 

plus, de bien longtemps, troublé la paix des 
populations valaisannes, peut-être leur serait-
il permis de remplacer cette distraction ab
sente par le speotaole de ce qui va se passer 
pas très loin d'elles. 
:. N'est-ce pas M. Bonjour, de la Revue, qui 
disait naguère le oorps électoral genevois le 
plus mobile de la Saisse? Or, que nous dira-
t-il la semaine prochaine, M. Bonjour,? Car il 
eat permis, et sans du tout se prétendre pro
phète, de prophétiser que l'épreuve genevoise 
de dimanche nous prépare des surprises. De 
mémoire d'homme grisonnant, toujours les 
deux grands partis qui ont pris coutume de 
se dire historiques paroe que, représentant les 
deux grands courants de l'opinion, il leur 
imports de se distinguer d'une foule de grou
pements morts ou à mourir, de mémoire de 
cinquantenaire dis-je, ces deux partis se firent 
mutuellement des oonoessions. C'étaient tantôt 
deux, tantôt un fauteuil, selon leur nombre 
d'abord, puis aussi selon leur degré d'effer
vescence de l'heure. Or, aujourd'hui que oes 
fauteuils sont plus nombreux et que de trois 
avant 1864, de quatre avant 1882, de cinq 
avant 1900 et de sept avant 1910, les voilà 
au nombre de. huit, aujourd'hui, pour la pre
mière fois depuis James Fazy de fougueuse 
mémoire, le dé est jeté que chacun d'eux 
farà da se. 

Da se, à la oondition de s'expliquer. Da se 

— Devines-tu ce qu'il est venu faire ? 
— Parbleu 1 vous emprunter de l'argent ? 
— Pas encore ; mais il le fera avant longtemps. 
— Et je pense que vous allez prendre vos dispo

sitions pour lui en prêter ? 
Le baron eut une légère hésitation, puis répondit : 
— Naturellement, mon fils, puisque c'est toi, main-

nant, qui dirige nos affaires... notre vengeance... 
— Ah I oui, mon père I s'éoria Max avec un vif 

aooent de reproohe, laisse-moi tout diriger, désor
mais ; vos moyens sont usés... 

— Tu trouves ton père vieux jeux, fit le baron, 
sans montrer trop d'amertume. 

— Que voulez-vous, mon père, le siècle a marohé, 
nos idées diffèrent des vôtres... Vous vouliez orga
niser un sombre mélodrame là où suffira, selon moi, 
la comédie, mais une oomédie bien cruelle, bien mo
derne, qui aboutira à une vengeance autrement ef
froyable que celle que vous avez rêvée... 

Le baron haussait légèrement les épaule*. 
— Quand vous m'avez exposé votre plan de ven-

geanoe, mon père, rappelez-vous que je m'y suis 
opposé fortement et, pourtant, tout semblait admi
rablement combiné ; tout semblait prédire le suc
cès. Et la tentative a échoué paroe que, un enlève
ment, ça ne se fait plus au XIXe sièole ; on n'en
lève plus que les jeunes personnes qni ne deman
dent qu'à se faire enlever... 

— Je n'ai pas réussi, donc j 'ai tort, oonolut le 
baron en souriant mélancoliquement. 

— Et vous n'avez pas plus réussi à Saint-Etienne. 
Au premier abord, cependant, l'idée pouvait sembler 
superbe : frapper M. de Montreux dans son honneur, 

dans oe sens que si les deux partis dits his
toriques vont marcher résolument l'un sur 
l'autre, il ne s'ensuit évidemment pas qu'ils 
soient l'un plus que l'autre exempts de com
promissions. Nous assistons aux chocs réper-
oussifs du mouvement séparatiste. Les indé
pendants (lisez catholiques) qui ont voté la 
Séparation paroe que, privés "au préalable du 
bénéfice du budget des cultes, ils n'avaient 
rien à perdre de sa suppression, vont faire 
cause commune aveo les radicaux. Le lion 
d'Androolès ne demande pas l'état-oivil de 
celui qui lui a ôté l'épine du pied ; quel qu'il 
soit, il sait lui en marquer sa gratitude ins
tinctive. Du reste on lui octroiera un siège 
auprès de l'ours, au vieux lion romain. Les 
Jeunes-radicaux se rallient. Est-ce par disci
pline, par affinité ?... au fait, qu'importe? Un 
siège est offert à M. Willemin. Les socialistes, 
dont l'alliance s'était un brin relâchée après 
Favoa, puis un brin après Vincent, appuient 
l'union des ganohes. Us ne laissaient qu'une 
crainte: que l'Union des gauches ne fût d'a
vance compromise par la désunion des socia
listes entre eux. Mais il parait qu'il y a tout 
au moins armistice et que M. Triquet se tiendra 
ooi et ne s'opposera pas à la candidature de 
son ex-ami Sigg. Mais ce détail n'est pas dé
finitivement réglé. 

Des trois radioaux sortants, Henri Fazy, 
Ritzchel et Perréard, oe dernier se retire. Il 
sera remplaoé sur la liste par son collègue du 
Conseil d'Etat, M. Charbonnet, auquel s'ajoutera 
un quatrième radical de gouvernement, M. 
Marc Peter, gendre de M. Adrien Lachenal; ce 
dernier est seul candidat aux Etats pour les 
radioaux, mais la liste sera complétée, en oe 
quioonoerne les „indépendants", par M. Richard, 
„démoorate". Enfin les agrariens seront repré
sentés sur la liste radicale par M. Vouaillat 
député, maire de Satigay. L'agriculture a eu 
le verbe plus haut que l'art lui-même, car il 
avait été question d'ans candidature artistique, 
celle de M. Albert Silvestre, artiste peintre, 
bien connu en Valais et époux d'une Mon-
theysanne. 

Passons de l'autre oôté. Le parti démocra
tique (conservateur protestant) était représenté 
dans le défunt oonseil national par MM. Ador, 
Butty, Georget Tarrettini. La retraite de oe 
dernier étant irrévocable, il a été fait appel 
pour son remplacement à M. Edmond Bois-
sier, financier et agronome. Un cinquième 
siège serait dévolu à M. le conseiller d'Etat 
Mussard; quant aux trois qui restent, le parti 
démocratique les ootroie généreusemeats aux 

dans ce qu'il a de plus oher au monde, et en même 
temps le rainer par une grève... 

— Qui devait se terminer par un incendie, ne 
l'oublie pas I 

— Eh 1 mon père, quand on veut vraiment que 
quelque chose soit brûlé, on y met le feu soi-même, 
au lieu d'en charger quelque egent subalterne qui 
a peur et est capable de vous trahir. Quant à oette 
grève, o'était une absurdité. Les ouvriers ne sont 
plus les imbéciles qu'ils ont été jadis : ils ne se 
battent plus pour le compte des autres. Vous avez 
cru, et M. de Mondoze aveo vous, qa'il suffisait 
d'exoiter oes gens-là contre M. de Montreux, de 
leur distribuer de l'argent, de les faire boire ; vous 
en êtes pour vos peines et pour votre argent ; et 
nous ignorons enoore oomment les ohoses ont pu 
se passer là-bas, puisque M. de Mondoze n'a pas su 
remettre la main sur oe fameux agent qui devait 
tout bouleverser. Mais je devine très bien comment 
tout s'est arrangé : les gens raisonnables ont fait 
comprendre aux grévistes qu'ils n'avaient rien à 
gagner à cette grève qui était absurde, et les ou
vriers ont repris tout simplement leur travail. Vous 
avez donc échoué de oe oôté aussi parce que vous 
n'avez pas tenu assez compte des idées modernes : 
on ne fait plus de grèves sans motifs sérieux. 

— Soit I fit le baron d'un ton ennuyé ; mais enfin, 
toi, que veux tu faire ? 

— Je veux, dit Max en martelant ses mots, pé
nétrer dans l'intimité de la famille de M. de Mon
treux, je veux être invité 4 demeurer chez lui, à 
Saint-Etienne, je veux vivre auprès d'Hélène... 



L E CONFÉDÉRÉ 

Philibortins, c'est à dire à un noyau d'anoiens 
radicaux qui s'opposèrent avec frénésie à la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ce groupe, 
fondé, oomme on se le rappelle, par MM. Pierre 
Moriaud et César Hudry, à la veille du vote 
sur la séparation, serait représenté par MM. 
Hndry, John Renaud et Bûtishauser. 

Telle est la position respective des deux 
corps qui vont prendre les armes dès oë jour. 

* * * 
Vous savez déjà qu'une oonférenoe a eu 

lieu la semaine dernière à la salle de l'Ala-
bama, à l'Hôtel-de-Ville, entre les délégués 
du P. L. M., des 0. F. F., du Conseil Fédéral 
et de l'Etat de Genève, en vue de négocier 
le rachat de la gare de Cornavin et du tron
çon de cette gare à la frontière française. 
Bien que ce rachat doive- s'effectuer en vue 
du raccordement des deux gares genevoises 
de Cornavin et des Eaux-Vives (ou des Vol-
landes), la conversation s'est plutôt déroulée 
sur le premier point, attendu que la question 
proprement dite du raooordement deviendrait, 
par le fait même du rachat, étrangère aux 
délégués du P. L. M. Bien que les représen
tants se soient séparés sans avoir arrêté le 
prix de la nationalisation de la gare et de 
son léger tronçon, on a pu établir, en principe, 
qu'elle pourrait s'effeotuer pour la date du 31 
décembre 1912. 

Ainsi serait réglée, mais à quel prix ?... la 
question de la gare si longuement et si pas
sionnément agitée par les nationalistes de 
notre canton, pas beauooup plus sages que 
oeux de l'autre versant du Jura. Il faut dire 
en passant que les plus turbulents de ces 
Helvétiens sont généralement des Savoyards 
naturalisés ou des Français de l'avant-veille. 
Toutefois, si le rachat doit faire éprouver 
quelque satisfaction à oeux qui le désiraient 
par impatience „de ne plus voir ces Franoil-
lons par là," le commerce qui vit d'expériences 
plus que de sentiments laisse déjà percer 
quelques appréhensions de voir les C. F. F. 
établis à cheval sur notre frontière. Dans une 
longue lettre qu'ils ont adressée au Conseil 
d'Etat dès le début de la Conférence, les 
chefs de maisons de transport et de camionnage 
se plaignent de la roideur des C. F. *F. 

Dans le publio, on voit aussi pas mal de 
gens se demander s'il aurait été aussi indis
pensable que cela de racheter ces quelques 
kilomètres de voie ferrée sur un réseau qui 
ne sera pas plus nôtre ainsi qu'ainsi et dont 
le non-rachat ne semblait aucunement de na
ture à entraver le raooordement de nos deux 
gares. Mais le Conseil d'Etat aotuel a été as
sailli de si vives objurgations en vue de ce 
rachat qu'il est fort excusable d'y avoir poussé 
coûte que coûte. 

Il faut reconnaître aussi que, placé depuis 
-de longues années sous oette épée de Damo-
olès du raohat éventuel, le P. L. M. y puisait 
eomplaisamment de nombreux prétextes à ne 
rien faire pour la transformation et l'aména
gement de la gare d'après les exigences du 
temps aotuel. Tout au plus se résignait-il aux 
strictes nécessités, en édifiant des annexes en 
briques ayant tout l'aspect de looaux provi
soires, sans se déterminer à élargir l'espace 
du hall vitré qu'étranglent les deux bâtiments 
parallèles auxquels le P. L.M. tient uniformé
ment partout, à Paris Bercy, à Lyon, à Ma
çon, à Dijon, partout où il y a des gares de 
quelque importance. 

Cet étranglement des espaces réservés au 
service des trains étant devenu tout insuffi
sant, il y avait déjà bon nombre d'années que 
les convois arrivant de Suisse n'entraient plus 
en gare et se déversaient, oomme chacun sait, 
sur certain trottoir, allongé démesurément à 
front de la rue de Lvisanne et mal abrité 
par une longe toiture de tôle. 

L'incendie qui, en un instant, embrasa le 
corps prinoipal de la gare en février 1909 
était apparu, à oeux qui semblent mettre quel
que ooquetterie à „ne plus voir par là ces 
Franoillons", oomme une sorte de don provi
dentiel. Hélas l pour oette fois, la Providence 
avait été imparfaite. Les pompiers — ces gens-
là n'en font jamais d'autres — ne s'étaient-ila 
pas avisés de leur saboter un si superbe in
cendie !... Si grand qu'eût paru le ^désastre", 
il n'avait pas été assez complet pour décou
rager ce P.L.M. si expert en l'art d'acoomo-
der les restes ! Demandez-le plutôt à nos con
citoyens du district de Monthey. 

Cette compagnie qui pourrait hardiment 
attacher ses ohiens aveo des sauoisses, mais 
qui s'en garde plus scrupuleusement que la 
plus scrupuleuse des ménagères, se hâta, sitôt 
les décombres f»mants déblayés, d'utiliser tel 
quel l'ancien bâtiment dont elle modifia tout 
au plus l'agenoement intérieur. Le P. L. M. 
ne faisait par là que rester fidèle à son éter
nelle méthode, laquelle oonsiste à établir par
faitement ses voies, puis à maintenir les im
meubles debout jusqu'à nécessité absolue de 

. reconstruire et à laisser son matériel en cir
culation jusqu'à complète usure. Que nous 
voilà loin de la mégalomanie de ceux qui, 
estimant les édifices de chemins de fer desti
nés à l'ornement d'une ville plus qu'à sa com
modité, imploraient „une gare digne de Ge
nève" sans davantage s'ooouper des disposi
tions que pourraient imposer d'un jour à'{l'au
tre certains vastes projets à l'étude. 

Dans une prochaine lettre, je vous entre
tiendrai des conditions d'établissement de la 

voie destinée à relier nos gares de Cornavin 
et des Eaux-Viver, oar je ne puis pas davan
tage empiéter sur vos oolonnos à la veille 
d'une grande journée électorale. 

C. 

CANTON JHJ_ VALAIS 
Déveine 

Après les examens des recrues en 1910, le 
Walliser Bote prenait prétexte de l'avanoe du 
Valais dans le rang occupé par les divers 
oantons pour publier en oaractères gras en 
tète de ses colonnes l'avais suivant : 

„Aux derniers ..examens de reorqes le can
t o n du Valris a obtenu un résultat grandiose. 
„Cela est dû certainement à la lecture assi-
„dae. Chez nous on lit beauooup plus qu'au
trefois.. C'est ce qui a porté le tirage du 
„ Walliser Bote à 2800 exemplaires. Voulez-
„vous, ohers parents, que vos enfants fassent 
„du progrès, abonnez-vous au Walliser Bote 
„avec sa feuille du dimanche, qui est si utile, 
particulièrement à la jeunesse. 

„Jasqu'à Nouvel-An, notre journal ne coûte 
„enoore que 1 fr." 

Nous faisions suivre oette annonoe des ré
flexions que voioi : 

„Nous aurions été à cent lieues de suppo
ser que les recrues valaisannea (particulière
ment celles qui ne savent pas l'allemand !) 
aient obtenu de bonnes notes aux examens 
du recrutement, grâoe à la lecture du Walliser 
Bote. Nous avons été fort naïfs, reeoanâissons-
le bien. Nous avons toujours cru et pensé que 
lossqu'un éiève faisait de réjouissants progrès 
à l'école, cela tenait à l'intelligence de l'en
fant d'abord, ensuite à l'instituteur. Depuis 
quelque temps nos olérioaux oriaiont à tue-tête 
que o'était surtout parce que les curés font 
partie „de droit" des commissions scolaires. 
Maintenant le ouré du Walliser Bote prétend 
que l'intelligence de l'enfant, son ardeur au 
travail, sa persévérance, ne valent pas plus 
oher que les qualités de l'instituteur. Celui-ci 
aura beau faire tous les sacrifices d'intelli
gence, de cœur, de ses loisirs, il aura beau 
multiplier ses cours, perfectionner sa méthode 
pédagogique, suivre pas à pas ses élèves, s'in
téresser à eux oomme un père, tout cela n'est 
rien, chers amis. Celui qui a sorti le peuple 
valaisan de l'ignorance, celui qui a répandu 
la lumière de l'instruction en rayons dix fois 
divergents, celui qui a infusé grammaire, 
géographie, calcul, histoire, dans les cerveaux 
valaisans, c'est le Walliser Bote. Dépêche z voss 
de vous y abonner, c'est un journal épatant. 
Son rédaoteur est d'une intelligence supérieure, 
à preuve la réolame qui est en tête de ces 
lignes. C'est un phénomène".: >. H,; 

Maintenant que le Valais vient de descendre 
de dix éohelons, passant au dix-neuvième 
rang des cantons, gageons que le Walliser 
Bote a perdu sa langue ou plutôt sa plume. 

Quelle couche, tout de même ! 

La logique des deux illuminés 
1. La Walliser Bote déclare que «>i les radi

caux sont oontre l'initiative, c'est une preuve 
que les conservateurs-cléricaux qui sont pour 
la réduction sont dans la bonne voie ! Ainsi 
donc, les radicaux ont voté l'augmentation du 
traitement des instituteurs et les conservateurs 
en la votant également se sont trouvés dans 
la mauvaise voie ! On no saurait trouver rai
sonnement plus enfantin. 

2. Le Nouvelliste, parlant du manifeste du 
comité central radical, publié dans notre der
nier numéro, s'écrie dans une métaphore d'un 
goût plutôt peu relevé, que c'est de la bouil
lie pour les chats. Notre oonfrère se garde 
bien d'ailleurs de démontrer son assertion et 
de discuter nos arguments. Cela lui est trop 
embarrassant ou trop difficile malgré la pro
ximité de l'usina du Bois Noir. Dono, puisque 
le manifeste est de la bouillie pour les chats 
et que Haegler en pince plutôt pour les cor
beaux, il faut signer l'initiative. 

M. Hsegler, comme M. Arnold, s'entend à 
la culture des poires. 

La liberté du vote 
Oa nous écrit de Savièse : 
Dans maintes votations disputées, on a va 

ioi voter le bulletin ouvert. C'est dire que 
l'enveloppe aurait incontestablement sa raison 
d'être et sa valeur. L. 

Sur le même sujet nous devons renvoyer 
au prochain numéro un article qui passe en 
revue la législation d'autres oantons. Oa y 
verra oomme nos conservateurs ont pris leurs 
aises chez nous.; 

Grand Consei l . — Dans quinze jours, 
soit lundi 13 novembre prochain, les portes 
de l'Hôtel-de-Ville de Sioa se rouvriront pour 
la session ordinaire d'hiver du Grand Conseil. 

E t attendant et préalablement, la Commis
sion parlementaire, chargée de l'examen du 
budget pour 1912, se réunira dès lundi 30 
ot, pour une huitaine de jours à Sion, à l'hô
tel du Gouvernement, pour mettre au point 
cet important objet. 

La Commission est composée do MM. Ch.A. 
de Courten, Léon Martin, A. Salzmann, Geor
ges Morand, Ed. Pitteloud, E. Patallaz, Frz 
de Riedmatten, H. de Werra. 

A propos de la réduction 
du nombre des députés 
Un cerveau trouble 

Il paraît que toute la lumière fournie par 
l'usine du Boie-Noir ne suffirait pas à Ch. 
St-Maurioe pour aperoevoir le rapport qui lie 
proportionnelle et réduction du nombre das 
députés. C'est le rédaoteur du Nouvelliste, ea 
personne, qui nous fait part de l'obsourité de 
son cerveau. Nos condoléances, Monsieur Hse
gler. Ea effet, tous les radicaux ont immé
diatement compris que dès l'instant où l'on 
réduira le nombre des députés, il faudra un 
quotient électoral plus élevé, de sorte que !a 
formation des oeroles sera rendue plus difficile. 

Cela est si bien compris partout le monde 
que la minorité conservatrice du district de 
Martigny y songe très sérieusement. 

Dès lors, les minorités se sont dit : Pas de 
réduction, puisqu'elle entrave l'établissement 
des oeroles électoraux, ou bien alors donnez-
nous la représentation proportionnelle qui per
met de supprimer le système boiteux des 
cercles. 

Mais. M. Hsegler a compris ça comme tout 
le monde et fait simplement l'âne pour avoir 
du foin. Si notre confrère se complaît à ce 
jeu, grand bien lui fasse. Nous serons bien 
les derniers à nous en plaindre. 

* * * 
P o l i t i c i e n s sans m a n d a t 

Le manifeste du Comité central radioal, par
lant de l'initiative, dit qu'elle est lancée par 
des politiciens sans mandat. L'expression a 
retenti douloureusement aux délicates oreilles 
— puisque très longues — de Ch. St-Maurice. 
Il trouve que, en démocrates que nous sommes, 
nous ne devrions pas parler ainsi. M. Hsegler 
oublie simplement que le parti conservateur 
valaisan — groupes du Centre et du Haut — 
s'est prononcé à une forte majorité dans ses 
assemblées préparatoires contre l'initiative. 

Oa bien le parti conservateur c'a paB de 
programme, ni d'unité, ni d'autorité, oa bien 
les férus de l'initiative n'appartiennent pas au 
parti conservateur ni à un parti existant. lia 
sont à la vérité des pêcheurs en eau trouble, 
oomme oeux du 27 août. Et, précisément parce 
que nous sommes des démocrate?, nous enten
dons conserver le chiffre actuel de nos repré
sentants qui est raisonnable et nous voulons 
garantir les droits des minorités. 

Un m o n u m e n t d e C h a v e z à P a r i s . 
— Dimanche a été inauguré à Paris, à l'Ecole 
d'électricité, rue Violet, un monument com-
mémoratif élevé en l'honueur de l'infortuné 
aviateur Géo Chavez, qui se tua, on ne l'a 
pas oublié, au moment de son atterrissage 
après la périlleuse traversée des Alpes. 

Le monument représente le buste de l'avia
teur, vêtu du chandail professionnel. Un aéro
plane aux ailes déployées domine la stèle de 
granit sur laquelle se lit cette inscription : „A 
Géo Chavez, héros de la traversée des Alpes. 
Ses oamarades". 

La cour où s'élève le monument s'appellera 
dorénavant la cour Chavez. L'inauguration 
officielle a eu lieu à 3 h. sous la présidence 
de M. Aubriot, député. 

Nouvel aéroplane . — M. Garbaooio, 
méoanioien à Sierre, a construit un aéroplane, 
de petites dimensions, qui se distingue des 
autres en oe sens qu'il n'est muni d'aucun 
moteur. C'est une combinaison de la bicy
clette et du monoplan. L'aviateur-vélooipé-
diste imprime le mouvement à l'appareil par 
le pédalage, qui peut faire tourner l'hélioe à 
1000 m. à la minute. L'hélioe ne mesure qu'un 
mètre de diamètre et ne pèse que 80 kg, bien 
que le fuselage soit entièrement construit en 
tubes d'acier. Le constructeur essayera son 
appareil dimanche à Sierre. 

Sion. — On nous écrit de oette looalité : 
Vous savez que la création d'une éoole in

dustrielle inférieure s'est heurtée à la mauvaise 
volonté de la majorité de notre Conseil com
munal qui trouvait l'éoole demandée ni ur
gente, mi mêma nécessaire. „NOHS avons notre 
collège classique, cela nous suffit.", disait un 
jour un membre important du Conseil. .— 
Evidemment les riches, les aristocrates, les 
parvenus ont un collège classique pour y en
voyer leurs préoieux rejetons. Mais les tra
vailleurs, les artisans, les commerçants ? E v 
oaille tout cela. Pourquoi faire des écoles pour 
oes gens-là? 

N'empêahe que la commune, sous la pression 
de l'opinion, a bien dû se résoudre à introdaire 
la première auaé9 d? l'éoole industrielle in
férieure à laquelle on a donné — il est vrai — 
un autre nom, en attendant qu'on y m3tte 
des professeurs diplômés, oomme l'exige la loi. 

Or, vous ne serez pas peu surpris d'appren
dre que dans cette première année d'éoole 
industrielle inférieure il y a vingt-huit élèves? 
Enoora bien des parents n'ont-ils rien com
pris aux petites manœuvres du Conseil com
munal de Sion et ignorent-ils que sous une 
dénomination différente nous possédons enfin 
une caricature d'école industrielle. La preuve 
qHe cette école est nécessaire est faite. Le 
CoNReil communal n'a qu'à aller rapidement 
de l'avant et faire en sorte que l'éoole indus
trielle inférieure oomplète soit décidée en 1912 
et organisée de façon irréprochable. 

Subsides fédéraux. — L^s subventions 
suivantes ont été accordées au canton du Va
lais : 

1. 50 % des frais de l'endiguement du tor
rent du Mauvoisin, près de Saint-Maurice 
(devis modifié à 100,000 fr. (maximum 50,000 
francs.) 

2. 80 % des frais de reboisement et des 
travaux de défense oontre les avalanches (32 
mille fr., max. 25,600) 

R e p r é s e n t a t i o n théâtra le . — Ainsi 
que nous l'avons annoncé dans notre dernier 
n°, nous donnons ci dessous le programme do 
la représentation de deux pièces inédites d'au
teurs genevois, amis du Valais, MM. Marins 
Eaneveux et A. V., qui sera donnée diman
che 29 octobre, à St-Maurioe en matinée, à 
2 h., et à Sion à 8 X h., avec le préoieux 
concours d'artitèv réputés et d'un groupes 
d'amateurs de choix, dames et messieurs. 

La pièce de résistance, „Le Bûcheron des 
Agettes", idylle valaisanne en 3 actes (avec 
ohants) de Marins Eaneveux, comprend les 
personnes ci-après: 

Barman, maître bûcheron ; Pierre, son fils ; 
Nicolas Badal ; le père Jérôme ; Marie-Fleur, 
fille adoDtive de Barman; Catherine Favrot; 
la mère Toiaette ; Louison ; jeunes valaisannes, 
bâcherons. 

Le lever de rideau „Saute-Moineau", pièce 
réaliste en 1 aote, du même auteur, laquelle 
a pour théâtre un ménage d'ouvriers à Paris, 
comprend les personnages ci-après : 

Chariot Bartin, dit Saute-Moineau ; Jean 
Bertim; R gon ; le docteur Ménard ; MmeBer-
tin ; Virginie Gallois. 

L'excellente interprétation tant au point de 
vue artistique que dramatique assure d'avance 
à cette représentation le plus frano succès, et 
nous ne doutons pas que les deux ralh-s de 
théâtre de S -Maurice et de Sion seront trop 
petites pour contenir tous les spectateurs. 

Récapi tu la t ion des e x p é d i t i o n s d e 
vins monts . — Du 12 septembre au 23 octobre. 

Gares Nombre de fûts Litres 
Salqaenen 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sioa 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fally 
Martigny 
Monthey 

Total 

169 
586 

1014 
628 

3303 
1016 
1168 

12 
465 
811 

15 
9187 

59201 
359295 
753155 
404967 

2107539 
656078 
827495 

8680 
331465 
494202 

10835 
6012912 

Jamais notre canton n'a expédié autant de 
moût hors de ses frontières ; ils représentent-
une valeur de plus de 3 millions de franos. 
Jusqu'ici les quantités les plus fortes vendues 
hors du canton étaient celles des années 1900: 
3,700,000 1. ; 1903 : 4,317,000 1.; 1906 : 4 
millions 456,000 l. Selon le Valais agricole, la 
valeur des vins expédiés et encavés cet au
tomne est d'environ 9 millions de franos. 

JLe t h é â t r e Vve P e t i t d e m a n g e a 
Monthey. — Mme Vve Petitdemange nous 
prie d'informer le publio que sa troupe bien 
connue donnera une série de représentations 
dans son théâtre installé sur la plaoe de la 
foire de Monthey. 

Elle débutera dimanche soir 29 ot par la 
Mascotte, opéra-oomique en 3 actes. 

Lundi : Le Grand Mogol. 

L'hiver probable . — M. Maurer, direc
teur de l'Office central météorologique suisse, 
répond par une note communiquée à la presse 
aux demandes innombrables qui lui sont 
adressées touohant les probabilités de la tem
pérature hivernale après l'été exceptionnel 
qui vient de prendre fin. 

Le directeur de l'Office météorologique dit 
ea substance ; 

Des observations s'étendant sur plus d'un 
siècle démontrent que, le plus souvent, un 
été exceptionnellement chaud est suivi d'un 
hiver exceptionnellement froid. 

Si l'on considère les six étés les plus chauds 
du siècle dernier, 1811, 1826,1834,1846,1857 
et 1859, on voit que cinq d'entre eux ont 
été suivis d'hivers très rigoureux. L'année 1834 
fait saaie exception. 

Cette règle — à laquelle on voit qu'il 
existe cependant des exceptions — pourrait 
bien ss vérifier cet hiver conformément à une 
autre oonsidération. 

On a observé que, oes 10 dernières années, 
le mois de déoembre a été presque sans in
terruption passablement plus doux que sa 
température normale. L i remarque s'applique 
aussi au mois de novembre de la même pé
riode. Autrement dit, sauf un très petit nom
bre d'exceptions, nous n'avons pas eu, ces 10 
dernières années, de véritable „pré-hiver'" Or 
la loi des compensations appelle un prochain 
et très aooentué contraste, st ce nous est une 
raison de pronostiquer un pré-hiver froid. 

La conclusion du communiqué est que les 
amateurs des sports d'hiver n'auront proba
blement pas à se plaindre de la saison dans 
laquelle nous entions. 

Mais il y aura beaucoup de gens dont le 
sport est de chercher à nouer non des oour-
roies de skis, mais les deux oordouB de la 
bourse, et qui trouveront bien long l'hiver 
qu'on nous prédit. 

Magasin de C h a u s s u r e s Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny-Ville 



L E C O N F É D É R É 

Sien . — Protestation. — Noua reoevoas la 
protestation suivante : 

„Le soussigné Jos.-Em. de Riedmattea pro
teste éaergiquemeat ooatre les racontars faa-
taisistes publiés à soa adresse sous le titre de 
«Sauvage agression" daas la Feuille d'Avis du 
Valais du 26 ootobr% oouraat et déclare saisir 
l'autorité judiciaire compétente d'ane plainte 
ea diffamation coatre le dit joaraal-

J08 . E m . DE RlEDMATTEN." 

Massongex . — Nécrologie. — Lundi soir, 
23 octobre et, s'est éteiate, à l'âge de 61 aas, 
Mme Elisabeth Varayoud, née Mottiez, de 
Massongex, à la suite d'une longue et dou
loureuse maladie supportée avec beaucoup de 
courage et de résignation. Nous n'avons pas 
besoin de retraoer les grandes et précieuses 
qualités de la défunte; qa'il nous suffise de 
dire qu'elle était le modèle des mères de fa
mille, ne laissant que d'unanimes regrets. 

Nous présentons à toute sa chère famille 
éplorée nos compliments de bien sincère con
doléance. 

F O I R E S 
Sierre, le 23 octobre 1911. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Q-énisses 
Veaux 
Porcs 
Poroelets 
Moutons 
Chèvres 

Monthey, 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
soi foire vendus 

8 
15 
16 
10 

250 
30 
18 
39 

'71 
65 
51 

— 
2 
6 
4 

100 
10 
7 

20 
55 
40 
30 

le 25 octobre 1911. 
ANIMAUX 

sur foire 

11 
2 
1 

19 
7 

182 
114 
18 
54 

160 
46 
29 

vendus 

3 
— 
1 
8 
2 

78 
67 
18 
43 
76 
19 
16 

La fréquentation de ces deux 
très bonne, et la polioe sanitaire 

Chronique locale 

PKIX 
inférieur supir 

300 
250 
150 
200 
270 
230 
80 

100 
10 
30 
30 

500 
550 
400 
390 
700 
420 
140 
250 
30 
50 
50 

PBIX 
inférieur 

380 
— 
— 

475 
420 
420 
390 

— 
65 
17 
35 
40 

foires 

super. 

800 
— 

110 
880 
610 
850 
780 

— 
140 
25 
55 
60 

a été 
bonne aussi. 

Assemblée de l'„Helvétia" 
Les membres de l'„Helvétia", société des 

Jeunes-radicaux de Martigny, sont convoqués 
ea assemblée pour samedi 28 octobre à 8J£ 
heures du soir à l'Hôtel Kluser. 

Le comité;} 

Confédération Suisse 
Un vol p o s t a l d e 1 3 0 , 0 0 0 f r a n c s 
Le Bund annonce que, dans un envoi de 

barres d'or commandées à Londres par la 
Banqae aatioaale suisse, on à déoouvert, à 
l'arrivée à Berne, qu'une des caisses, qui de
vait contenir trois barres d'or d'une valeur 
de 130,000 fraaos à peu près, contenait des 
barres de plomb. La polioe reoherohe actael-
lemeat où a pu être commis le vol, qui semble 
avoir été préparé de longue maia et très soi-
gneasemeat. 

La polioe anglaise a été aussitôt avisée; il 
est fort probable que le coup, très habilement 
préparé, a été fait a Londres même. Cepen
dant on fait des recherches sur tout le trajet 
suivi par l'envoi, qui est arrivé par la voie 
de Brème, Francfort et Bâle. Un fonction
naire des postes a été chargé de cette opé
ration pour le parcours auisbe. 

L'envoi était assuré ; la Banque nationale 
ne subira donc aucune perte. 

Rég lé d e s a l coo l s 
Le Conseil fédéral soamet aux Chambres 

le budget d'exploitation de la régie des al
cools pour 1912. Il prévoit aux recettes 
13,935,000 fr. et aux dépenses 8,070,000 fr. 
Exoédeat des recettes : 5,865,000 f r. 

Le Conseil fédéral propose de répartir cet 
exoédeat comme suit : versement aux cantons 
5,835,940 fr. ; au fonda de réserve et d'ex
ploitation, 25,000 fr. ; à compte nouveau 4060 
francs. 

La répartition aux cantons est de fr. 1,55 
par tête de population. 

F i è v r e a p h t e u s e 
La fièvre aphteuse coatiaue à décroître en 

Suisse. Oa ae signale plus que 814 pièces de 
gros bétail et 243 de menu bétail contami
nées, dont 172 de gros et 26 de petit bétail 
sont des oas nouveaux. La plupart de ces cas 
se sont produits dans les cantons de Vaud 
et du Tessin. 

Le Valais est maintenant indemne. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

Nouvelles des Cantons 
Neuchf t te l 

Encore un geste généreux de la maison Suchard 
Nous avons rapporté dernièrement que les 

ouvriers de la fabrique Suchard à Serrières 
recevront d'octobre à mars une augmentation 
de paie variant de 5 à 10 f r. par mois, pour 
parer à la cherté de la vie qui se fait par
ticulièrement sentir daas notre ville. 

Les employés de cette importante maison 
viennent à leur tour d'être l'objet d'une gra
tification semblable. Les célibataires verront 
leur salaire augmenter de 10 fr. et les mariés 
de 20 fr. par mois pendant la même période. 
Honneur aux patrons qui comprennent si bien 
les intérêts de leur personnel ! 

F r i b o u r g 
Réconciliation électorale 

La paix est faite depuis mercredi entre lea 
ooaservatears et les radioaux. 

Le parti conservateur a offsrt, le 25 ootobre, 
d'accepter le oaadidat radioal désigné pour le 
22me arrondissement en la personne de M. 
Liechti, iaspecteur des forêts, si de leur côté 
les radicaux aooeptaieat sur leur liste M. Des-
chenaux, candidat conservateur. Le comité 
radioal a accepté l'offre et recommande ea 
outre la candidature de M. Cailler pour le 
23me arrondissement. 

Tout est bien qui finit bien. 
— ; « • " 

Nouvelles étrangères 
La révolution en Chine 

La rébellion s'étend d'une manière de plus 
en plus inquiétante. Les insurgés s'étant em
parés de Nioa-Tohang, oapitale du Kouang Si, 
et de Kiakiang, oela fait maintenant quatre 
provinces acquises au mouvement: le Sé-
Tchouen, 1« Houpé, le Honan et le Koaang-
Si. Si une dépêche annonçant le passage aux 
rebelles de Si Ngan-JTou est exaote, il faut 
même y ajouter le Chen-Si dont cette ville 
est la capitale. Ea dépit de télégrammes du 
ministre de la guerre, You-Tchang, annonçant 
des victoires des troupes impériales, on a 
aujourd'hui la certitude que ces dernières ont 
été battues. Leurs adversaires semblent du 
reste agir avec une grande prudence. Ils ont 
fortifié des positions commandant la voie 
ferrée et les voies d'acoès fluvial. Malgré leurs 
derniers succès, ils paraissent décidés à atten
dre l'attaque des impériaux far des positions 
soigneusement ohoisies, plutôt que de vouloir* 
se porter à leur rencontre, aa aord. 

Des dépêches de l'agence Havas, il ressort 
que l'effervesoence s'accroît dans le bas Yang-
Teé, surtout daas la régioa de Nankin et de 
Fou-Tohéoa. 

A Pékin; et dans le nord de la Chine, on 
est généralement favorable aux insurgés, 
mais avec moins d'enthousiasme cependant 
que dans les provinces côtières de Tohéfou à 

(.Canton, dans les grands ports où les idées 
sont plus avancées et où le loxg contact avec 
la civilisation étrangère a fait naître un vif 
désir de libération. 

Les «accès des rebelles 
On annonce la prise par les rebelles de 3 

nouvelles villes; NanTchang, oapitale de la 
province de Kiang-Si, centre important de 
manufacture de porcelaine ; Koué-Lung, oa
pitale de la province de Kouang-Si, à envi
ron 370 km. au nord-ouest de Canton, et 
Sou-Kéou, dans la province de Kiang-Si. 

On mande de Pékin au Daily Mail que 
les révolutionnaires auraient capturé la caisse 
du gouvernement à 180 milles au nord de 
Hankéou. L<Ï caisse oontenait 280.000 livres. 

Cette oapture laisserait les impériaux sans 
argent. 

Le conflit marocain 
L'accord conclu 

L'accord franoo-allemand est fait ; la chose 
n'est plus ooutestable. 

La signature par les deux parties intéres
sées n'est pluB qu'une question d'heures. 

A Paris, les journaux sont remarquable
ment sobres de commentaires sur les condi
tions de l'aooord. Ils se réservent manifeste
ment jusqu'à os qu'elles soient oonnues léga
lement et officiellement. 

Les négociations avec l'Espagne commen
ceront prochainement. On ne se dissimule pas 
qu'elles seront délicates; la question de La-
rache et d'El-Ksar, que les Espagnols ont 
occupés, sera particulièrement épineuse. 

La guerre italo-turque 
Les troupes italiennes poussent activement 

leurs opérations militaires en Tripolitaine, mais 
il paraît de plus en plus manifeste aujour
d'hui que le gouvernement turc organise la 
résistance des troupes demeurées en Tripoli
taine et ea Cyréaaïque, et que ses émissaires 
ont réussi à soulever la populàtioa arabe ooa
tre les Italiens. 

D'autre part, des attaques d'Arabes sont si
gnalées aoa seulement à Benghazi et à Tri
poli, mais eaoore à Homs, où le 8e bersagliers 
a dû repousser les indigènes vers l'intérieur, 
mercredi dernier. 

Le tribunal de guerre a readu jusqu'ici 32 
arrêts de mort immédiatemeat exécutés sur 
des Arabes surpris les armes à la main con
tre les troupes italiennes, au oours du dernier 
combat. 

Le général Caneva a fait détruire les habi
tations des oasis, où campaient les Arabes 
rebelles. On trouva beaucoup d'armes cachées 
dans les cabanes, où se trouvaient également 
de grandes quantités de provisions et de mu
nitions. 

Les armes ont été saisies et les cabanes 
incendiées, à oause de l'impossibilité d'empor
ter les oartouohes. Beauooup d'Arabes ont été 
arrêtés et menés en ville. Ceux qui résistaient 
ont été fasillés sur plaoe par les troupes. 

France 
Deux cuirassés ont failli sauter 

Après les cuirassés „Patrie" et „S»ffren", 
le cuirassé „Diderot" a failli sauter hier après-
midi, un incendie s'étant déclaré dans la soute 
arrière où se trouvent des munitions. 

Les soutes furent, sur l'ordre du comman
dant, immédiatement noyées et l'incendie com
battu. 

Cette alerte a produit une profonde émotion 
en ville. 

Le cuirassé ^Justice" effectuait jeudi des 
tirs en rade des Salins d'Hyères, lorsque des 
matelots prévinrent qu'ils venaient de voir 

-yatllir dos étincelles des- soutes a v a n t s -
Lé capitaine donna immédiatement l'ordre 

de noyer toutes les soutes avant ; la manœu
vre se fit immédiatement. 

On oroib à un court-oirouit. Une enquête 
est ouverte. 

Italie 
Le syndic de Borne électrocuté 

M. Nathan, le syndic de Eome, a failli être 
victime mardi d'un aooident. Il visitait, en 
compagnie des membres de la municipalité de 
Turin, l'usine municipale qui donne l'électricité 
à la ville de Turin, lorsque, sans se rendre compte 
du danger, il appaya la main sur une pièce 
du méoanisme: nne décharge électrique se 
produisit et M. Nathan fut jeté inanimé par 
par terre. Un instant, on le orut mort, mais, 
malgré la charge foudroyante, M. Nathan ne 
tarda pas à revenir à lui. On le transporta à 
son hôtel, où on a pu se rassurer sur son 
sort. Il n'a qae la main gauche brûlée. 

Russie 
Un crime inouï 

Ua orime extraordinaire a été commis dans 
le village de Nieohtowo (Russie). 

Ua pope et un enfant de chœur avaient 
veillé daus l'église auprès du cercueil encore 
ouvert d'un nommé Siapia. Au milieu de la 
nuit, l'enfant de ohœnr s'était précipité, affolé, 
hors de l'église, et avait raconté aux paysans 
que le mort s'était levé et avait étranglé le 
prêtre. 

Qaand les paysans osèrent entrer, le lende
main, dans l'église, ils trouvèrent en effet le 
prêtre étendu à terre et le mort dans son 
cercueil. 

M M I M M M M Ml 
ç t p Samedi 28 octobre à 8 %, h. X 
q V H ô f c e l Kluser 1 
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La panique s'empara de suite de la popu
lation, très superstitieuse ; mais la polioe put 
arriver à résoudre l'énigme. Un certain Ita, 
dangereux repris de justice, qui avait des 
griefs contre le prêtre, avait enlevé le oadavre 
du oeroueil, le oaohant dans un coin, et s'é
tait mis à sa place dans le oeroueil. Lorsque 
son ennemi arriva pour veiller, il se précipita 
sur lui et l'étrangla. Soa orime consommé, 
il avait replaoé le cadavre et pris la, fuite. 

Variété 
Tragicomédie 

Il y a ea, un de ces derniers soirs, aae 
chaude alerte à Braganoe, en Portugal, où 
l'on a oru d'autant plus facilement à une at
taque des royalistes, que la ville est non loin 
de la frontière espagnole. 

Ua soldat qui gardait la gare entendit dans 
les ténèbres un pas suspect. „Qui vive?" Pas 
de réponse. Il tira un coup de fusil. L'ombre 
sauta par dessus un mur. Il la poursuivit, 
aooompsgné des autres sentinelles, et la ville 
de Braganoe fut mise ea émoi par une fusil? 
lade aourrie. Lss voloataires aooonrurent. Les 
troupes se préparaient à marcher dans la nuit 
noire et la tempête, mais on s'aperçut bientôt 
que le conspirateur, cause de tout ce vacarme, 
était un âne égaré aux alentours de la gare. 

: ; " • « 

Nouvelles diverses 
L'apologue de la truite saumonée 

Le priaoe M.„, fastueux représentant d'une 
très vieille et très noble famille romaine, est 
célèbre, dans la Ville Eternelle, par son in-
oonduite notoire et le dérèglement de ses 
mœurs. „Il court les filles, disait dernièrement 
de lui le cardinal V.... et malheureusement 
tout le monde le sait !" La chose est d'autant 
plus regrettable que le prinoe est le mari d'une 
femme oharmante, infiniment plus désirable 
et séduisante que les neuf dixièmes de ses 
maîtresses. Mais quoi, elle est sa femme, tandis 
que les autres ne sont que ses maîtresses. 

L'éclat de ses scandales parvint dernière
ment aux oreilles du Souverain Pontife, lui-
même, qui témoigne au prinoipe une vive. 
sympathie et qui l'a investi d'une haute charge 
au Vatican. Le pape fut indigné et navré. Il 
chargea Monsignor X... d'aller voir le prinoe 
de sa part et lai faire oomprendre qu'un tel 
état de chose ne pouvait se prolonger. 

Monsignor fit dono visite au prinoe ; il lui 
débita sa merouriale qui fut on ne peut mieux 
aonueillie. Le prinoe, loin de s'en formaliser, 
parut l'écouter d'un air contrit et, pour mieux 
le montrer, invita l'évêque à dîner le jour-
suivant. 

La table était merveilleusement décorée : 
il y avait une profusion d'argenterie et de 
fleurs. On servit comme premier plat une 
belle truite saumonée à laquelle Monsignor 
fit honneur. Puis encore une truite et ainsi 
de suite jusqu'à la fin. 

L'évêque paraissait interloqué. Sur quoi, le 
priaoe, se touraant vers lui: „C'est une ohose 
délioieuse que la truite, mais je suis sûr que 
vous ea êtes dégoûté maintenant. Eh bien ! 
il en est du mariage comme des truites. Ne 
soyez dono plus étonné que je désire varier 
un peu mon menai" 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces à: leur journal. 

* * * * * * * * * * 

Abricotiers 
e x t r a b e a u x 

tiges greffées, couroEnéee, 
chez MAURICE MOEET, 
Une du Rhôue, Martigny. 

On demande à a c h e t e r pour 
Slon 800 à 1000 pieds de 

bon fumier 
S'adresser à Emonefc Maurice, 

Hôtel de la Poste, Montreax. 

On demande, pour entrer de 
suite, dans bonne famille 

Jeune fil le 
pour faire le ménage. S'adresser 
Magasin Old England, a Bex. 

Gain élevé 
Dames et Messieurs auraient 

bonne occasion de gagner fr. 10 
à 15 par jour par la vente aux 
particuliers d'un article d'écou
lement facile et ne nécessitant 
pas de connaissances de la 
branche. Offres sous Go. 8560 Y. 
a Haisonsteln & Vogler, Berne. 

O n d e m a n d e pour de suite 

une sommelière 
S'adresser à la Buvetta do 

Grand Hôtel, Vernayaz. 

I O n d e m a n d e une 

femme de ménage 
pour faire journellement matin 
ou soir un magasin et une 
chambre à coucher. 

S'adresser à L. Wuilleumler, 
horlogerie, Plaoe centrale. 

A l o u e r 
B o u r g 

a Martigny» 

appartements 
de 4 à 5 pièoes. 

S'adresser à Mme Vve F. 
LTJG0N, Martigny-Bonrg. 

A vendre 

une scie battante 
aveo accessoires. 

S'adresser: Société pour l'in
dustrie chimique, Monthey. 

Commerce de bois 
A remettre pour le 15 novem

bre prochain nn d é p ô t d e 
bois de construction bien 
achalandé avec joli logement 
situé au centre du Valais près 
de 2 gares. 

Bénéfice assuré pour personne 
active, sérieuse. 

S'adresser D u m a s , b o l s , 
R o m o n t . 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
Entrée 1er janvier 1912 

S'adreser à Mme Vve Joris-
Guerraz, Martigny. 

J. Bellwald 
médecin - vétérinaire 

s'est établi à S I O N 
et demeure 

Hôtel Suisse 
Téléphone No 75 

Coutur ière 
C é l i n e F e l l a y , couturière 

pour dames a M a r t i g u y -
B o u r g , demande des 

apprenties 
et se reoommande pour tous les 
travaux oonoernant son métier. 

Mlle Andrée Huber 
informe l'honorable public de 
M a r t i g n y et environs qn'olle 
vient de s'établir comme 

p o u r d a m e s 
Se recommande. 

Viandes 
congelées 

Bœuf 
l r e qualité 

expédié franco par rembourse
ment postal à fr. 1 .30 le kg. 
par colis d'au moins 5 kg.1,.,. 

Boucherie Mico-
lody Chantepoulet, 12, 
Genève. 

,-?**v 
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Nouveau! 

„Croix.Etoile" 

Potage MAGG 
en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. 

Excellent potage très nourrissant et savoureux! 

Avis 
A vendre 2 fourneaux 

en pierre de Bagues, à l'état de nenf. Bonnes conditions. 

S'adresser à M. A. TISSIÈEES à Martigny-Ville. 

Pépinières 
Plus de 55.0,00 sujets greffés 

Graud choix de : A b r i c o t i e r s , p o m m i e r s , 
p o i r i e r s , p ê c h e r s , c o g n a s s i e r s , c e r i -
r i s i e r s (8 variétés). Hautes et basses tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. 

Variétés d'élite garanties 
S'inscrire de suite pour abricotiers, plus que 

2500 sujets pour la vente d'automne. 

Conifères, plantes grimpantes et d'ornement. 
Peupliers, frênes, érables, osiers, fraisiers gros fruits 

Gh. Peter, Domaine des lies, Martigny 
T é l é p h o n e 113 

Jos. Girod, Montliey 
Articles d'hiver : Grilets de flanelle camisoles 

coton, camisoles laine irrétrécissables, caleçons 
coton, caleçons laine ; chemises, chaussettes, bas, 
gants, gants de peau, gilets de chasse (tricots), 
pèlerines, jaquettes tricotées, jaquettes drap, 
bérets, casquettes, chapeaux de feutre fins et 
et ordinaires; parapluies. 

Complets pour enfants et pour hommes. Jolis 
draps. Toiles, tissus divers. 

Articles pour nouveaux-nés ; articles pour 
bureaux etc. 

Recommandable surtout par la qualité de la 
marchandise. 

A. W1ACHÔUD 
Successeur de J. Veuthey, Martigny-Ville 

Fers, quincaillerie — Poutrelles 
Potagers garnis depuis 60 fr. 

Grand choix de calorifères garnis depuis 20 fr. 

„LAutomate" calorifère inestinguible, le plus écanomiqua 
Buander i e s — Coupe-racines — Hache-pai l le 

Couronnes mortuaires — Lampisterie 
Tuyaux noirs et galvanisés pour conduite d'eau 

Gros et détail — Prix rédaits — Téléphone 24 

A vendre ou à louer 

Magasin avec appartement 
dans localité industrielle du Valais. 
Situation assurant réussite dans tout genre de 
commerce. 

S'adresser à TOERIONE Frères, Martigny. 

Ecrivez-moi 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

I lO l I . n l r l chaussures Lenzbonrg 

La boulangerie Cretfon, Martigny 
avise son honorable clientèle que 
dès les 7 h. du matin l'on trouvera 

Croissants parisiens, petits pains au 
lait, pains de Rolle, pains au raisin. 
Pâtisserie fraîche, marchandise garantie au beurre 
Se recommande H e n r i C r e t t o n . 

Bonne pension de famille 
Mae Ernest Lattion, maréchal, Martigny-Ville 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFÂFF 

Henri M OU ET 
Plf.ce Centrale 

Martigny-Ville 
GrHBd ohoix d s 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

A l l i a n c e s gravures instantanées et gratuites. 
A r g e n t e r i e , S e r v i c e , etc. 

L u n e t t e r i e , I i o n g u e v u e s , B a r o m è t r e s , T h e r m o m è t r e s 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Maison de confiance . 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 

Saison d'Automne-Hiver 

Magasins O R S A T Martigny 
Confections pour dames, hommes, enfants 

Nouveautés 
Lainages 

Tricots 
Caleçons 

C h a n d a i l l e s - B a s 

Cotonnes 
Coutils 

Toileries 

Mêtements sur mesure 
Draper ies hautes nouveautés angla ises et f rança ises 

Chemiserie 
Cols - Cravates 

Chapellerie 
Spécialité: 

«Borsftlino" 

Casquettes 
Bérets 

P a r a p l u i e s 

Création et transformation ds Parcs et Jardins 

A. Ebinery horticulteur, Wartigny 
Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Même maison Grands Magas ins iraiidilillin 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels çue : salons, 

salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumas et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, ma'les, valises, glaces, 
tableaux, chaises, etc., k des prix très raisonnables. 

Sa recommandent. 

Favre Frères. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
©UTerture d e c r é d i t s en comptes-oonraiits garantis par 

hypothèques, nantissements de vulenrs ou cautionnements' 
E s c o m p t e de papier sur Ja Suisse et l'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 
La Banque se cha-ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Noos acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 '/< % ; 

Le» dépôts du Bfis-Vabia peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIEECTION. 
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L ' H ô t e l d e s A l p e s a 
B e x (Yaud) d e m a n d e pour 
tont de suite 

fille de cuisine 

A l o u e r à Murtigny-VlUe 

chambre meublée 
o u n o u 

S'adresser: Bue de la Delèzn, 
No 13 au 2me. 

Théâtre Vve Petitdemange, Monthey 
Dimanche soir 29 octobre 

La Mascotte 
opéra comique en 3 actes 

Lundi soir 30 octobre 

lie Or and Mogol 
Des ouvrières 

sont demandées par la F a b r i q u e d e C o n s e r v e s à 
S a x o n . 

L'usine à gaz de Martigny 
offre à vendre une certaine quantité de coke 

an prix de fr. 4 50 les 100 kg. eu détail 
R a b a i s p a r g r a n d e q u a n t i t é . 

Horlogerie Bijouterie 
Orfèvrer ie - Optique 

L Wuilleumier, Klartigny-Ville 
P l a c e C e n t r a l e 

J ' a i l 'honneur d 'aviser le publ io de M a r t i g n y e t des 
envi rons q a e j ' a i repr is le commerce de L. R O Y fils, à 
Mar t igny Vil le . A v e c des marchand i ses de t on t e p remière 
qual i té e t des pr ix excess ivement bas je m e r e c o m m a n d e 
à tou tes 1er. pe rsonnes qui voud ron t bien m ' h o n o r e r de 
lear confiance. 

L . W C I I i L E l T A I I E I t 
F a b r i c a n t d 'hor logar ie à T rame lan 

Jura Bernois 

T e n t e d i r e c t e d u f a b r i c a n t a u c o n s o m m a t e u r 
Voir les étaîagos 

l â g l p â T COFFRES-FORTS 
d'occasion 

Bis prix. — Dimensions diverses. 
JDon»« C o f f r e s - f o r t s V n l c a i n , G e n è v e . 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse de sou, lenr harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Msgaein de musique H. BMlen-
barter, Sion. 

jGBuchmannsÇiâ 
Winterïhuj 

II 

U' 
lemeilleur) 

pouroblenirune 
'peau souple, blanche s pure | 

Véritable à 75 et. ohez 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Bisoggio, coiffeur, Martig.Bourg 

D . V . W W W W D 
J1 N'employez que le V 

ÉPoIKulvreï 
::WERNLE:.-
£ Emploi économique! 
^ Effet surprenant! 
"• 25 cts. le paquet 

pour 3 dl. . I 
•" Dans les drogueries, V 
•" épiceries etc. V 

b.w.v.w."jv!l 
Viande de cheval et d'âne ira qualité 

Fr. 
pour rôtir lekff. 1.20 
pour bonillir „ 1.— 
graisse fraîche pour 

la cuisine „ 120 
langaea fraîches la pièce 2.— 
viande famée le kg. 1.60 
saucissons fumés „ 2 40 
lard fomé „ 220 
S^hnblinge la paire 0.30 
Cervelets •* -̂  —0 20 
Saucisses famées „ 0.20 
Wiénerli „ 0.20 
Gendarme* „ 0.20 
En prenant 25 paires franco port. 

H. Brann, Sch'aihterei, Bâle. 
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Coopérative Suisse 
Martigny 

St-Oall, Zurich, Florschach: 

Capital de Garantie Fr. 2 o o o . o o o 
dont versés au 30 juin a. c. 

Fr. 1.500.000 
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Nous bonifions : 

4 X | 4 °|o contre Obligations; coupures à partir de fr. 500 (1-5 ans). 

4 ° | o contre carnets de dépôts à terme. 

4 ° | o contre carnets d'épargne (versement minimal fr. 1.—) 

3 1 |a °|o net, en compte-courant (valeur disponible en tout temps). 

E s c o m p t e , r e c o u v r e m e n t s , p a i e m e n t s 

sur la Suisse et l'étranger, change ; ouverture dé crédits en 
compte-courant ou à terme contre bonnes cautions, nantisse
ment de titres, hypothèques. 

Vu le développement continuel de notre établissement nous 
émettons, pour une somme limitée, des parts sociales de fr. 1000.— 
chacune, avec jouissance du dividende à partir du 1er janvier 
1912 ; chaque part sociale est soumise .à une finance d'entrée 
de fr. 10.—. Sur les versements en parts sociales jusqu'au 31 dé
cembre a. c. il sera calculé un intérêt de 4 1 | a °|o. Dernier 

dividende 5°|o 
Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui en 

fera la demande. L,a Direction. 




