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n Y'en a point comme nous" 
Le dernier résultat publié des examens 

pédagogiques des recrues arrive assez tôt après 
les meilleurs que BOUS eussions enregistrés 
pour noua avertir combien il est à la lois 
puéril et dangereux de se prévaloir da moindre 
avantage momentané pour se proolamer su
périeur aux autrep. 

Il y a quelque quatorze ans déjà que le 
Valais, jusqu'alors acooutumé à occuper les 
gradins inférieurs de l'éohelle des oantons, 
s'avisa un beau jour d'affronter la grimpée 
jusqu'à l'éohelon quinzième. Ce fût alors dans 
tout le canton une joie d'autant plus générale 
que légitime. Nous montrions esfin que nous 
pouvions quelque chose. Joie de bon a-oi 
parée que discrète et digne et qui édifia 
même oertains de nos Confédérés 1 Comme 
le canton de Vaud veuait après nous, le pas
teur Saoretan trouva dans ce simple fait le 
thème d'un sermon sur je ae sais plus quel 
texte évangélique. Il suffit que, du haut de 
la chaire de la cathédrale vaudoise, le berger 
des âmes elama à ses ouailles combien il est 
peu chrétien de se orpire issu de la cuisae 
de Jupiter — ce dieu souverain du paganisme. 
Et je me souviens de la vigueur aveo laquelle,, 
de là-haut, il jeta sa fronde à cette formule 
que nous prêtons si volontiers aux Vaudoie, 
mais que chacun de nous sait si bien faire 
sienne à l'occasion : „Ven a point comme 

nons i« 
Depuis, le Valois a poursuivi son chemin 

comme les autres, en avançant et reculant 
peu ou prou, selon les années. L'an dernier, 
un de nos confrères triomphait à grand bruit, 
exhibant des titres tels que Rang d'honneur, 
suivis de longs alinéas dithyrambiques, puis 
de vastes tableaux chiffrés, où le Valais scin
tillait comme si l'on eus fondu toutes ses 
étoiles pour en faire un astre de première 
grandeur. Même, il nous sembla voir cette 
lumière unifiée envahir le Cosmos et l'archange 
du journalisme se détacher sur l'empyrée pour 
préoipiter dans les Enfers du Jura-Bernois 
oe démon de Gobât, contempteur du divin 
clergé valaisan : «Berne fait plutôt piètre 
figure !" damait la oéleste voix. 

Maintenant que nous voilà revenus d'un si 
beau rêve, nous demandons à quoi il pouvait 
bien servir de nous bluffer de la sorte. De 
même que Genève ou Bâ'e Ville reviennent 
stns oesee au premier rang, en dépit qu'on 
ait pu les voir une fois éclipsée par Obw,ild, 
paroe qu'il est et restera normal que les ean-
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IX 

PETIT RUBAN 

La première pensée de M. Herbelin fat do nier : 
— Mol ?... moi, j'ai laissé tomber nne carte sur le 

oanapé?... Mais Labadié, lai aussi, s'eat assis sur le 
oanapé I... 

— M. Labadié n'est pas, je pense, en communica 
tlon aveo Ida... 

— Ida ! balbutia Herbelin, perdant tonte conte
nance. 

— Oui, Ida 1 vicomtesse Ida de Oranson... La dame 
d'Honlgate, la dame de la rue Clément-Marot !... Je 
n'ai jamais va cette estimable personne; mais je sais 
renseignée sur les soins que vous lai rende»,,. Ah.l 

tous urbains tiennent la tête, de même uu 
flottement sub.istera, quoiqu'on fasse, entre 
les cantons ruraux et montagnards. Dans oe 
sombre nous comprenons Berne aussi bien 
que Vaud, que Fribourg, que les Grisous, 
qu'Ârgovie ou que le Tessin et surtout que 
le Valais, paroe qu'en dépit que sa capitale 
compte 90,000 habitants, Berne demeure un 
oanton rural. Au surplus n'est-il pas d'un 
gcûv détestable que, sitôt olaesé avant tel ou 
tel de ses voisins, an canton s'avise de lai 
f aire le pied de nez ? 

A t'oa jamais rien va de plas éphémère, 
de moins définitif que ces sortes de joutes 
soi-disant intellectuelles ? Ne savons-abus pas 
déjà que tel collégien qui rit. vendredi en 
sortant couronné de sa distribution, dimanohe 
pleurera en voyaat, par la même porte, sortir 
d'autres couronnés ? 

Du reste adviendrait-il par hasard que nous 
fussions les plus forts... Et après? Ce résul
tat empêcherait-il que le stimulant nous soit 
venu du dehors ? Lorsque la tortue approcha 
du but, elle dut le plus gros de ses chances 
à la g aie qae lai fit le lièvre de ne pas se 
presser trop. Ce n'est pas tout que de savoir 
profiter des nonohalanoes de ses rivaux} le 
vrai secret du succès est de les devancer en 
pleine course. Or, le re'âohement qui vient 
d'être constaté par notre rechute aa dix-neu
vième rang témoigne que nous ne sommes 
pas encore en passe de tenir longuement le 
record., | ,,(f;i. : >., -....,, ,,.•.,.., 

Et le„ mieux n'est-il pas de le constater sans 
trop d'amertume? Car il n'est nullement dé
montré que le critérium de la supériorité d'un 
peuple sur l'autre puisse être obtenu par nne 
douzaine de questions posées à la volée à aaë 
poignée de jeunes gens émerveillés de com
paraître dévêtus devant quatre messieurs à 
galons ou à lunettes. Pour être durablemeat 
instruit, il oonvient de faire de la matière 
intellectuelle sa nourriture régulière et plus 
ou moins suivie. Or, dans oette voie, nous ne 
brillons vraiment pas. Une nourriture régu
lière ne doit pas ressembler à une potion 
qu'on nous inflige; elle doit équivaloir à oe 
que notre appétit sollioite, à oe que notre 
goût appelle, à oe que notre appareil stoma
cal et notre nature particulière peuvent s'as
similer. 

En est-il ainsi ?... Nous croirons bien plu
tôt que si la matière intellectuelle indiffère à 
notre appétit, c'est qu'on a persisté à violen
ter notre goût, à endormir notre sensibilité, 
à contrarier notre digestion. Oa détourne de 
nos regards et de notre appareil olfactif tout 
oe qui risquerait de nous être agréable et, 

n'essayes pas de nier 1 
— M a obère, la jalousie vous aveugle... 
— La jalousie I 
Madame Horbelin éolata franchement de rire. 
— Non, mon ami, vous ne pouvez vraiment pas 

supposer que je vienne vous faire une soène de ja
lousie.. La jalousie suppose l'existence de l'amour, 
et l'amour entre nous 1... Il y en a bien peut-être eu 
nn peu, très peu, jadis... C'était si léger que ça s'est 
envolé... Mais j'aime à croire qu'il existe entre nous 
assez d'amitié pour qae nous paissions causer sans 
fftoherie de nos petites affaires. 

Herbelin, très attrapé, s'était assis, tout pelotonné 
sur son petit divan, se demandant où diable sa femme 
voulait en venir. Elle s'assit auprès de lui, et, d'an 
ton aussi bienveillant que protecteur: 

— Allons, reprenez oeoi, et ne laissez plus traîner 
de pareilles correspondances... Si cela tombait sous 
les yeux de votre fille î Si Sozstte allait vous de
mander: „Petit père, qu'est-ce qae o'est qae made
moiselle Ida ?" 

— Mais, dit Herbelin, se redressant un peu, o'est 
une femme charmante... fort honorable... 

— Pourquoi ne me l'avez vous pas présentés? 
Présenter Ida à sa femme I Et Herbelin sembla si 

bouleversé par cette peusée que madame Herbelin 
eut pitié de lui. 

— Ne oraignez pas, mon ami, que je vous pousse 
dans une si cruelle impasse. Je ne connais pas, pas 
plus qae je ne veax connaître, oette jolie fille, pas 
plus que je n'ai jamais tenu à connaître une de vos 

bons enfants, nous nous laissons faire. Ainsi 
instraits par d'aatres et pour d'autres, nous 
avons perda jusqu'à la faculté de vouloir. 
C'est oe qui explique pourquoi il nous est 
particulièrement agréable de aoas sentir bien 
cotés dans l'éohelle des examens de recrues, 
du88ioB8-nou8 n'y entrevoir d'autre bénéficie 
qu'uu prétexte nouveau de ne pas trop éprou
ver nos méninges. 

Cette rèmarqae faite, aoas ne voudrions 
cependant pas porter notre pessimisme jusqu'à 
dénier à ce peuple toute aptitude à l'effort. 
Bien aa contraire, aoas considérons qae oe 
qai a pu être accompli jusqu'ici dans le do
maine de aotre développemeat est beaucoup 
plus l'œuvre spontanée des populations et sur
tout des individus que des pouvoirs publics. 
Les exemples venus du dehors et oeux-là sur
tout qu'un grand nombre d'entre nous y sont 
allés oheroher ont plus contribué à aiguillon
ner notre sens intellectuel qne tontes les fla
gorneries offioieuses et offioielles. Il serait en 
outre injuste de ne pas reporter ane part de 
cette avance à nos instituteurs et institutrices, 
encore qu'ils ne s'illusionnent probablement 
guère sur la portée de leur effort. Tout leur 
maaque pour rendre oët effort suivi : durée 
de la période scolaire, possibilités de déve
lopper leur propre savoir, chances d'avenir, 
occasions d'avanoement, sécurité du lendemain. 

De cela il reste à oonolare qu'au lieu de 
bâtir des tableaux oemparatifsetde oombiaer 
des ohiffres en tous sens, aoas aurions mieux 
à faire. Un bon programme de réforme sco
laire, inspiré des besoins éventuels de celui 
qui apprend plutôt que de la satisfaction de ce
lui qui enseigne, sera toujours préférable aux 
statistiques trop savantes. 

Regardons an pen plus devant nous et si, 
ça et là, nous coulons un regard décote,que 
oe soit moins pour rire des Vaudois et des 
Bernois que pour apprendre ce qui se fait 
ohez eux et ailleurs. Ne perdons jamais, le 
gentiment de notre valeur, mais restons per
suadés qu'il y en a et qu'il y en aura long
temps oomme nous 1 

C. 
P. S. — Dans la Chronique genevoise parue 

samedi dernier, la substitution d'ua adverbe 
à an aatre adverbe a travesti aae phrase de 
la seoonde colonne de manière à la rendre 
offensante à l'égard de M. Triqaet. Je me fais 
un devoir de la rétablir. 

Au lieu de : „M. Triquet, après avoir été 
député au Grand Conseil, juge et conseiller 
national, s'était nécessairement dépouillé de tous 
ces divers titres..., il faut lire : s'était PU SUC 
cessivement dépouillé de tous ces divers titres... 

y/i ~r<Tr*-r™**u!"-* rwa a w i W H i y w 

mille et trois... C'est bien assez qae vous ayez en la 
sottise de mettre nos amis de Montrsux en relation 
avec elle. 

— Mais, ma ohère, dit Herbelin se raccrochant & 
oette branche, o'est le général et non pas moi qui a 
présenté son frère à la vioomtesse ; et cela a rendu 
les plus grands services à M. de Montreux... Elle est 
très paissante 1 

— Paissante, cette aventurière I allons dono I Peu 
importe, d'ailleurs, sa puissanoe ; vous, vous n'avez 
nullement besoin d'elle. Je vous prie dono de ne plas 
paraître dans l'hôtel de oette... vicomtesse. 

— Vous vous imaginez qae... Mais je vous jure, 
ma chère Louise, qu'il n'existe rien de suspect entre 
oette femme et moi, rien, rien... 

— Si oela est, interrompit ironiquement madame 
Herbelin, je orols qu'il ne doit y avoir nullement de 
votre faute... 

— Pardon, ma ohère, je vous ai laissé bavarder a 
votre aise; laissez-moi m'expliquer à mon tour... 

Il oroyait avoir trouvé" une merveilleuse excuse; 
et il poursuivit bravement : 

— Il n'existe rien de suspect entre oette femme et 
moi. Que oe soit une aventurière, la chose est pos
sible; mais, oe qui est oertain, o'est que ses rela
tions sont puissantes, .qu'elle a des amis dans les 
réglons les plus gouvernementales, et que, gr&oe à 
elle... vous m'entendez bien, grâce & elle, je serai 
décoré avant longtemps 1 Voilà tout le secret de mes 
relations aveo la vioomtesse de Granson. 

— Vraiment ? fit madame Herbelin, qui sembla très 

OANTON J>U_ VALAIS 
Décisions dn Conseil d'Etat 

M. le Président du Conseil d'Etat informe 
qae le Conseil fédéral a approuvé l'ordon
nance sur le registre des régimes matrimo
niaux adopté par le Conseil d'Etat le 27 oc
tobre dernier. 

— Il est fait les adjudications des fourni
tures poar le péaiteatier cantonal. 

— Le Conseil d'Etat approave les projets 
de travaax oi-après poar lesquels il aollioitera 
deB subventions fédérales : 

1. Reboisement des Praz-Pourris (rideaux-
abris). 

2. Chemin forestier aux „Vérines", com
mune de St-Jeaa. 

3. Reboisement aax „Paniers", oommune 
de Cher mignon. 

Il alloue à oes deux deraiers, ane subven
tion de 12 %. I, 

C r o i x - B o u g e s u i s s e . — La section de 
Sion a fait l'acquisition d'un brancard déposé 
à l'Arsenal et qui est toujours à la disposi
tion du pablio. 

Dès les commencements de décembre pro
chain, et pourvu qu'il y ait ua aombre suf
fisant d'inscriptions, la seotion se propose d'ou
vrir des. cours théoriques et pratiques de pan
sement, poar les messieBrs et les dames, et 
qai se donneront dans use deB salles de l'hô
pital, inise gracieusement à disposition par 
l'administration bourgeoisiale. Ces cours, ins
titués pour les membres de la société seulement, 
aaroat aae durée d'eaviroa 40 heures, répar
ties eu leçoas de 4 heures par semaine, le 
lundi et le veadredi, dès 5 heures du soir. 

Les personnes qui voudront y participer 
sont priées de s'inscrire auprès du président 
de la seotion, M. le Dr Albert Rotea, ou de 
M. le chanoine Rey, ouré de la ville, qui 
donneront les renseignements complémentaires. 

A oause des frais d'insertion, de ports, de 
mise en place et de transport du matériel 
d'enseignement, en un mot, des frais qui en 
résultent, oes oours ne peuvent pas être gra
tuits et la finance en est fixée par le règle
ment. C'est pourquoi chaque participant aura 
à payer, en s'inscrivant, une modique somme 
de fr. 3,50. S'il n'y a pas au moins 20 sous
cripteurs, les ooara ne pourront pas avoirjiau, 
oe qui serait regrettable, étant donné les loua
bles efforts tentés jusqu'ioi par le oomité de 
la jeune seotion de Sion de la Croix-Rouge 
suisse, et le but humanitaire poursuivi par la 
sooiété. 

bien avaler la chose. 
— Eh I oui, ma ohère. Vous ne m'avez pas laissé 

le plaisir de vous en faire la surprise. Ma demande 
est remise depuis quelques mois, chaudement ap
puyée... •;• ;-:;?-t;ii-

:'.-: 
— Par la vioomtesse de Oranson ? 
— Par ses amis. .,';t ,. 
— Ainsi, maintenant, o'est grâce à de pareilles 

femmes qu'un homme, un honnête homme peut ob
tenir nne distinotlon qui signifie honneur et loyauté ?... 

Madame Herbelin fit une grimace. 
— Si j'étais homme, il me semble que je serais 

plus difficile... Enfin, oela vous regarde, mon ami... 
Bonne nuit ! Je vais rêver qae vous avez le petit 
ruban. 

Elle était partie depuis cinq minutes qu'Herbelin 
se demandait encore si oette scène, qui l'avait épou
vanté tout d'abord, s'était si bien terminée. 

— Ça a pris, le petit ruban, ça a pris... Ma femme, 
malgré ses airs dédaigneux, en sera rudement flat
tée... Mais quelle situation I si ma femme allait ap
prendre la vérité sur Idal J'ai été imprudent dans 
toute oette affaire, imprudent de revenir chez Ida, 
imprudent de laisser Montreax entrer en relation 
aveo elle... Il suffirait d'une indiscrétion poar me 
fourrer dans un joli pétrin... Et aveo oela, le mari 
qui sortira de prison avant la fin de l'année 1 Brrr I 

Quand il se oouoha, il était plein de bonnes réso
lutions, il oherohait le moyen de rompre brusque
ment aveo la vioomtesse sans la blesser. 

{A suive.) 
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L E CONFEDERE 

L'assurance-maladie et accidents 

{Fin de la conférence de M. Latour) 

La loi d'aesurance-acoidents n'aurait pas 
été complète si elle n'avait prévu l'assurance 
ooatra tas aooidents que des entreprises sou
mises à la responsabilité civile. Il est insti
tué aussi l'assurauoe volontaire oontre les ac
cidents des personnes non astreintes à l'as
surance, pour autant que ces personnes rési
dent en Suisse. 

L'assuré volontaire bénéficiera aussi d'un 
subside de la Confédération qui paiera le 
huitième de la prime total?. Les agriculteurs 
pourront faire usage de cette disposition et 
profiter, eux aussi, des largesses de là Con
fédération. 

M. Latour examine enfin minutieusement 
le côté financier de la loi. Le oonféreuoier 
énumère les prestations diverses qui incom
beront à la Confédération : moitié des frais 
d'administration de la Caisse nationale, fonds 
de roulement de 5 millions à cette dernière, 
dotation de ô millions pour la création d'un 
fonds de réserve, etc. Mais la Confédération, 
comme la fourmi, a été prévoyante. Elle a 
déjà mis 40 millions dans son bas de laine 
en faveur des assurances. 

L'orateur s'attache à démontrer que le ré
gime futur des assurances sera autrement fa
vorable au peuple suisse que le système ac
tuel à l'ombre duquel 21 sooiétés d'assurance 
ont flori et se sont enriohies en suçant les 
entreprises comme des sangsues insatiables. 
Sur les 21 sooiétés d'assurance, qui devraient 
se faire concurrence, mais qui, en réalité, s'en
tendent pour fixer des conditions identiques, 
il n'y a que 6 sooiétés suisses et 2 mutuelles. 
Par oontre, 8 sooiétés allemandes, 5 sociétés 
françaises et 1 anglaise font des opérations 
des plus fructueuses et considérables en Suisse. 
M. Latour lit un tableau des résultats finan
ciers de oes compagnies d'assurance et son 
énumération prouve qu'il est grand temps que 
nous mettions fin une bonne fois à oette mi
rifique exploitation. Ainsi que le lierre sur le 
chêne, les sooiétés d'assurance vivent à la 
marge des entreprises. ., , 

Il y a onze ans que l'on travaille au pro
jet de loi actuelle. Il est temps que le peuple 
suisse accomplisse une œuvre sociale si hau
tement désirable. A oe point de vue nous 
sommes très en retard sur les pays qui nous 
entourent ou nous avoisinent. 

Il est impossible que la loi soit rejetée, oar 
les adversaires de la loi ne sont pas si nom
breux. On peut les diviser en trois catégorie?, 
à savoir : les intéressés, les égoïstes, les in
différents, c'est-à-dire les incorrigibles impré
voyants. La loi triomphera le 4 février pro
chain si tous les hommes de cœur vont faire 
leur devoir et il faut espérer qu'ils penseront 
à oette grande date au foyer du pauvre. Si 
tous les mutualistes s'associent à la victoire, 
ils auront beaucoup fait pour panser de nom
breuses blessures. 

M. Latour, en terminant, engage la Société 
sédunoise de secours mutuels de faire une 
énergique propagande dans son rayon d'acti
vité. 

Les applaudissements qui éclatèrent nourris 
et unaaimes ont prouvé à M. Latour qu'il 
venait de semer dans un bon terrain et qu'il 
avait oonquis toute la sympathie de l'audi
toire. 

Le cinématographe à Sion 
Le Walliser Bote, qui depuis quelque temps 

veut tout bazarder — loi sur le code civil, 
députés, etc. — vient de lancer son anathème 
aux cinématographes. La pieuse feuille ultra-
montaine proteste contre quelques tableaux 
qui, à ses yeux, sont pervers. C'est très bien, 
si o'est vrai, et le rédacteur du Walliser Bote 
n'a qu'à s'adresser dans oe but au... juge de 
Sion qui purifiera la capitale des scènes of
fensantes. 

Société s éduno i se d'agriculture* — 
La distribution des prix de la société sédu
noise d'agrioulture aura lieu dimanche 12 cou
rant, sur la Planta. <r 

Réunion des membres, pour le cortège, à 
1 X h. précise devant le Café Industriel. 

Les prix non retirés pendant la distribution 
ne sont plus délivrés ensuite. 

Le Comité. 

Sierre . — Conférence. — MM. les dooteurs 
A. Fore!, ancien professeur à l'université de 
Zurich, et Ed. Bertholel, lauréat de l'univer
sité de Lausanne, donneront dimanohe 12 et 
à 4 y% h. de l'après-midi, dans la grande salle 
du nouveau oollège des garçons à Sierre, une 
conférence publique et gratuite sur ce sujet 
intéressant : „Notre race dégénère. Pourquoi ? 
Que faire pour améliorer son hygiène ? 

Cette conférence sera aooompagnée de ma
gnifiques projections lumineuses. 

Sierre . — La société d'agrioulture de 
Sierre fera donner lundi 13 ot. un cours pra
tique d'arboiioulture. 

Réunion à 1 h. devant la maison d'école. 

F o i r e s . — Lundi 13 novembre, à Marti-
guy-Ville. 

Evo lène . — Incendie. — Un inoendie a 
détruit lundi matin, avant le jour, une graega 
isolée au lieu dit Crou, à quelque distance 
des Haudères. Catte gra^ga était la propriété 
de M. Georgep, fabrioant de fourneaux, des 
Haudères. On croit à la malveillance. 

M. Georges a déjà vu, cet été, son chalet, 
près de la chapelle de St-Barthéemy, entre 
les Haudères et Aroîla, anéanti par un incen
die attribué à une main criminelle. 

Nous voulons espérer que le ou les auteurs 
de ces actes criminels ne tarderont pas à 
tomber entré les, mains de la justice.' l.v 

N o u v e a u x p h a r m a c i e n s . — Nous avoas 
le plaisir d'enregistrer la bonne nouvelle que 
M. Fernand Pernotlét,: de^ Monthey, élève. de 
la Faculté des Sciences de l'Université de Ge
nève, vient de subir avec succès son examen 
de pharmaoien, de même que M.. Candide An-
tille, de St-Luo. 

N o m i n a t i o n pos ta le . — Nous enregis
trons avec plaisir h nomination de M. Jos. 
Germanier, conseiller municipal radical de la 
commune de Conthey, comme dépositaire pos
tal à Erde (Conthey). 

Nos félicitations. 

Martigny-Oombe. —. La „CoBcordia", 
j fanfare de Martigny-Combe, donnera concert 
dimanche prochain sur la Place, à la Croix, 
en remontant des offices. -

Après-midi elle se rendra au Broooard, puis 
aux Rappes où aura lieu une causerie sur la 
valeur de la „brisolée" au point de vue hy
giénique. Ensuite descente par le Perrey. Ar
rêt vers le bassin à Plan Cerisier ; discours 
sur l'opportunité des caves à Pian-Cerisier. 
Départ pour la Croix par la Dagne ; visite 
des catacombes du château de la Vidondé et 
retour à la capitale. . 

Voiià au moins une course qui réunit l'utile 
à l'agréable. Z. 

— Levée de cadavre. — Hier jeudi après-
midi le parquet de Martigny à prooédé à la 
levée d'un cadavre trouvé dans un remous 
de1 la Dranse, rière Martigny-Croix. 

Il était' dans un état de décomposition 
avancée et il a été impossible de l'identifier. 
Il n'est pas possible de savoir à quelle époque 
remonte le décès. 

Chronique locale 

Conférence de l'Helvétia 
Nous rappelons l'intéressante conférence qui 

sera donnée dimanohe à 5 heures, à l'Hôtel 
Kluser ; .'*= 

Les Religions de V Orient 
1. Le Brahmanisme 
2. Le Bouddhisme 
3. Le Confucianisme 

Tous les amis de l'Helvétia sont cordiale
ment invités. • '. 

Nouveau prieur 

Notre paroisse, privée de son directeur spi
rituel par la mort de M. Jules Frossard, vient 
de retrouver un nouveau prieur, par la grâce 
de M. le prévôt Bourgeois, en la personne 
de M. le chanoine Cyrille Massard, ancien 
prieur de l'hospiee du St-Bernard. 

On sait qne depuis le conflit soulevé à l'oc
casion de la fête patronale, le conseil mixte, 
par gain de paix, a déolaré renoncer volon
tairement à son droit de nomination du prieur 
de la paroisse, ce en quoi nous le félicitons. 

Nous souhaitons au nouveau titulaire de 
la paroisse le tact et la largeur de vues né
cessaires dans les délicates fonctions qui lui 
sont dévolues. 

Confédération Suisse 

Le b u d g e t de la Confédérat ion 
Le projet de budget fédéral pour 1912, tel 

qu'il vient d'êtie arrêté, présente les chiffres 
suivants : 

Reoetttc-s Fr. 92,760,000 
Dépenses 96,580,000 

Déficit Fr. 3,820,000 
Les recettes totales sont de 2,160,000 fr. 

et les dépenses de 3,330,000 fr. plus élevées 
que celles du budget de 1911. 

L'augmentation des recettes est attribuée 
au plus fort rendement des douanes. 
En revanohe, le mouvement ascensionnel des 
dépenses est dû à des facteurs multiples : 
augmentation des traitements, subvention aux 
oantonB pour travaux publics et forêt?, pour 
l'enseignement professionnel, pour l'agricul
ture, pour le militaire. Le budget prévoit en 
fin un vorsemant de 2,500,000 fr. au fonds 
des assurances. 

D o u a n e s 
Les recettes des douanes se sont montées : 

en octobre 1910 à 8,237,613 fr. 15, en 1911 
à 7,672,103 fr. 47. - Diminution en 1911 : 
565,509 fr. 68. 

Elles se sont élevées du 1er janvier à fin 
octobre: en 1911 à 65,484,594 fr. 45, en 1910 
à 65,296,724 fr. 15. Augmentation en 1911 : 
187,870 fr. 30. 

Union su i s se des soc ié tés de 
déve loppement 

L'assemblée des délégués de l'Union suisse^ 
des sooiétés ds clévoloppemani a eu iiau lundi 
passé à Bienno, dans la grance salle de la 
Préfecture. Environ cent sociétés de tous les 
cantons étaicat représentées. La société de 
développement de Martigay-Ville, représen
tée à l'assemblée par M. R. Kluser, l'hôtelier 
bien connu, a été agréée avec empressement 
dans l'Union. 

Diverses décisions ont été prises ; entr'au-
tres il a été décidé à l'unanimité d'adresser 
une requête au Conseil fédéral, en vue de 
créer un Office suisse des Etrangers, lequel 
existe déjà dans d'autres pays tels que l'Al
lemagne, la Franoè et l'Autriche. 

Il a été décidé de faire éditer un nou
veau Guide de la Suisse à 40,000 exemplai
res. M. Dr Kelier-Hugueaiu, de Zurich, a été 
nommé président du groupe de l'Industrie 
hôtelière pour l'Exposition nationale de 1914. 
M. Behrmann, du bureau de Berne, a rap
porté sur la question des automobiles et il 
a fait éditer à ce sujet une broohure très in
téressante qui a été distribuée à tous les as
sistants. Baden a été désigné pomme lieu de 
l'assemblée de printemps. 

Le banquet, qui a eu lieu vers 2 heures, 
après un travail bien méritoire, au Bielor-
hof, où étaient délégués des représen
tants de Bienne, de Macoiin et d'Evilard, a 
été très animé et plusieurs discours ont été 
prononcés ; après-midi, à 4 ^ h. a eu lieu 

, une promenade à Macoiin avec descente sur 
Evilard, où un bafLit froid était servi dans 
la grande salle de l'hôtel dos Trois Sapins, 
offert par la section de Bienne. En somme, 
tous les participants ont emporté le meilleur 
souvenir de la ville de l'avenir. 

Nouvelles 

Nouvelles des Cantons 

Genève 
Elections an Conseil national 

Les conservateurs genevois ont décidé de 
porter dimanche MM. Georg et Rutty. On 
B'attendait à oe qu'ils fissent une part aux 
philibortins (radicaux suisses), mais ceux-ci 
paraissent avoir été sacrifiés avec aisance, 
aussi ont-ils fait savoir qu'ils se désintéres
saient complètement du scrutin ; aussi l'„Union 
des gauohes" a-t-elîe chance de faire passer 
ses deux candidats, MM. Sigg et Ody. 

Fr ibourg 
Les radicaux et les élections 

lilndépendant annonce que l'assemblée des 
délégués du parti radical, réunie sous la pré
sidence de M. Liiîchti, conseiller national, a 
décidé que le parti prendra part, dans tous 
les districts, aux élections du Grand Conseil. 
L'assemblée a chargé le comité de notifier 
oette décision au comité cantonal oonservateur 
et de soumettre à celui-ci les prétentions-que 
le parti radical élève en ce qui concerne sa 
représentation au Grand Conseil. 

Le parti radioal revendique 28 sièges, soit : 
5 dans la Sarine, 2 dans la Singinc, 7 dans 
la Gruyère, 8 dans le Lac, 2 dans la Glane, 
3 dans la Broyé et 1 dans la Veveyse. 

Le catéchisme à l'écele 

Le 22 août 1910, deux citoyens de Villars-
sur-Glâne, M. DousBe, président de la com
mune, et M. Buohs, conseiller, étaient appré
hendés et emprisonnés pendant vingt-quatre 
heures. Voici pourquoi. Le 31 juillet, un di
manche après-midi, le corps des pompiers de 
la localité avait un exeroice. Ces choees-là 
intéressent énormément les enfants ; o'est pour
quoi les rejetons des deux personnes sus-nom
mées préférèrent suivre les pompiers plutôt 
que d'aller au oatéchism?. Or, la loi scolaire 
du oanton de Fribourg dit qu'à la fin de cha
que semaine l'instituteur dressera une liste 
des absences, justifiées et non justifiée», et la 
soumettra à l'inspecteur et au préfet. Après 
dix absences non justifiées, pendant le même 
semestre, les patents des délinquants seront 
condamnés à une amende qui, si elle n'est pas 
payée dans l'espace d'un moif, pourra être 
transformée en un emprisonnement d'au moins 
vingt-quatre haure8. 

Se basant sur oette loi, M. Singy, le ouré 
de la paroisse, porta plainte contre MM. 
Douase ot Buohs, qui furent condamnés à 20 
centimes d'amende. Ils refusèrent de les payer. 
La 22 août ils furent, sans autre, conduits à 
Fribourg et jetés en prison. Plainte fat por
tée contre le gouvernement fribourgeois au 
Tribunal fédéral, qui vient de oo>idanmer 
l'Etat de Fribourg à payer 300 fr. d'indem
nité à chacun des plaisants, piua 1200 fr. 
do frai?. 

Notre plus haute autorité judiciaire fédé
rale a estimé, avec raiioc, que le catéchisme 
ne doit pas être confondu avec l'école. 

Maux de Cou 
J'étais atteint d'an mal de cou fort pénible, oontre 

lequel les Pastilles Wybert, dites Gaba, de la Phar
macie d'Or, à Bâle, out fait preuve „en quelques 
heures" d'une effioaoité extraordinaire. 

H. J., à Granges. 
Eu vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

étrangères 

La guerre italo-turque 
' L'annexion de la Tripolitaine 

Le roi dlialie a signé dimanche matia un 
déorét par lequel la Tripolnaise et la Cyré-
naïque sont, annexées à l'Ita'ie. 

Catte annexion n'est pour le mom->ii<. qu'un 
simple décret. Les Italiens oooupent les portp, 
mais le reste du pays est encore à conquérir 
et lea Tares sont décidés à résister av?c la 
dernière énergie. 

La proclamation de l'annexion de la Tri-
po'itaiue par le gouvernement italien a osuté 
à Vienne autant de surprise que d'indignatioa. 

Ea Allemagne, la nouvelle de l'annexion a 
été accueillie avec ironie et scepticisme. Les 
commentaires de la presse manquent de bien
veillance. 

«Lçsgpuissancep, dit la Gazette de Francfort, 
ne peuvent reconnaître cette annexion. Elle 
n'a pas plus de valeur que le titre d'empereur 
du Sahara, que prit naguère le marchand de 
sucre Lrbaudy". 
, ; La Gazette de Voss éorit de son côté :, , 

jjG'ast'à peuJ'pfèsVÇoomme .si le prince: de 
Monaco annexait l'empire chinois". *' 

Combats sous les murs de Tripoli 
Les { Turcs continuent à attaquer avec 

acharnement les Italiens, mais sans aucun 
suucès. Mercredi leur artillerie a lancé quel
ques projectiles sur la ville sans causer des 
dommages. L'artillerie des cuirassée italiens 
a tenté plusieurs fois, mains vainemaat, de 
faire taire les batteries laïques, en lançant 
des centaines de projectiles sur toute l'éten
due de l'oasis, mais la position des pièces 
turques n'a pas pu être repérée exactement. 
On les suppose très éloignées do la ville et 
abritées par des dunes de rabie. On n'a pas 
de détails exacts sur les forces de l'ennemi. 
Le gros de l'armée et l'artillerie occupent des 
positions assez fortes sur les mo&tagaes. 

3000 hommes de renfort sost arrivés lundi 
et 3000 autres sont attendus. I!s vont essayer 
de reprendre les forts extérieurs". 

Les Turcs achèveraient les blessés 
Des bruits qui n'avaient pu jusqu'ici être 

contrôlés, avaient déjà oiroulé sur les mas
sacres des blessés italiens. D'autre part, il 
était prouvé que les Arabes dirigeaient leur 
feu et leurs attaques contre les ambulances 
et les transports de blessés ; mais la partici
pation des Turcs à ces actes n'avaient pas 
enoore été établie. A présent, aucun doute 
ne peut plue subsister et il ressort aussi, de 
la fsoon ia plus certaiae, qu'au camp des 
AiaZara, le commandant turc, violant l'ar
ticle 30 de la deraière convention, a fait 
pendrr, sans jugement préalable, les Italiens 
et les Arabes au service de l'armée italienne 
et soupçonnés d'espionnage. 

Massacres d'Arabes démentis 
Le général Oaaova dément les masssaores 

d'Arabes eu Tripolitaine racontés par )a presse 
anglaise. Les troupes italiennes se sont sim
plement bornées à exécuter les ordres donnés 
pour procéder à l'évacuation de l'oasis, pas
sant par les armes, sur place, les Arabes pris 
les armes à la main. Les détachements char
gés de cette mission l'sxéoutèreat avec beau
coup de longanimité. Il est possible que dans 
la lutte oontre les rebelles des projectiles per
dus aient frappé dss innocents contre la vo
lonté de oeux qui les laBçaient. 

Les divergences entre les Arabes oampés 
aux environs de Tripoli vont s'acoentuant, 
malgré la solde qui leur est payée. 

Les TnroB ont pendu quelques chefs arabes 
qui prêchaient la soumission aux Italiens. Les 
espions arabes à la solde des Italiens, lors
qu'ils sont pris par les Tares, sont également 
pendes et leurs corps restent exposés. 

La révolution en Chine 
Le mouvement insurrectionnel s'étend dans 

l'empire comme uae taohe d'huile. Una réu
nion do 3000 étudiants, soldats et négooiantB 
tenue à Sinang-Fou a déoidé de donner au 
gouvernement trois jours pour arrêter les hos-
tilités, proclamer la république et trassformer 
chaque province en Etat autonome disposant 
mémo de foroes militaires. 

La ville de Canton a proclamé son indé
pendance à l'égard du gouvernement de Pékin. 

Une salve a été tirée à midi, tandis qu'on 
abaissait le drapeau du drngon. 

Des troubles se sont produits mercrodi à 
N&rkin. Les portes delà ville ont été feimées. 
La ville de Ttïohou s'est rendue aux iesurg^s. 

Le bruit court avec persistance que des 
troub'es graves aaraient éclaté à Pék;a. Une 
partie des faubourgs seraient incendiés et des 
massaores auraient eu lieu. 

Mardi soir, 200 révoludonaaires ont atta
qué la garo do Wou-Tiug-Tong, sur la sec
tion chiaoise du chemin de fer de Caaton à 
Kow-Loon. Ils ost saisi dos armes et dss ma-
pitione. Les gares de Laloag, Pc kist et Saa-
Chsn ont égalemeat été attaquées. A San-
Chiin, le bureau de douanes a été détruit. 
Les étrangers n'oat pas été isquiétés. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

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 

Variétés politiques 

La grrrande réunion des conservateurs 
de l'assiette au beurre à Martigny 

L»i babillard? suivante égarée BOUS est ap
portée à la rédaction ; nous ine pouvons iéeis-
ter au plaisir de donner cette amusante prose 
eu primeur à nos lecteurs en attendant de la 
voir reproduire ensuite dans le journal auquel 
elle était destinée. 

Monsieur le .Rédacteur da Nouvelliste, 
St-Maurice 

Cher ami Charles, 
Je ne sais si ces lignes vous arriveront à temps, 

car, le dos ployé sous le dur labeur, je n'ai pu vous 
les faire parvenir plus tôt. Ce n'est que grâoe à mon 
système Duployé que j'ai pu oroquer oes quelques 
notes au hasard du moment. Peut-être aurais-ja bien 
fait de mieux employer mon temps au lieu de déployer 
tant d'ardeur pour une cause qui, en fin de compte, 
avouons-le, n'en vaut guère la peine. 

Bien à vous. . ̂ , 
EDOUARD. 

L ' a r r i v é e 

C'est précédée de la brillante Cafarde de 
Monthey (direction toujours Mafct) que la oo-
lonne, forte d'environ trois cents participants, 
fait son entrée dans la Mecque radicale da 
oantoa du Valais un peu avant las midi. 

On ne s'attendait pas à une telle affluenco 
mais îe Comité du Cercle, craignant une as
sistance par trop menue, avait, paraît il, envoyé 
des invitations „à l'œil" jusque dans les plus 
peti's hameaux. Aussi la moitié seulement 
des convives gracieusement convoqués ont-ils 
eu la ohance de trouver place à la somptueuse 
table de Sardanapale. Il y eut môme quelques 
mécontents qui estimèrent que pour une in
vitation, oe n'en était pas une, et que pour 
en être réduits à manger un morceau de pain 
et un morceau de fromage sur les marches 
de la fameuse statue de la Liberté radicale 
de la graacT place oe n'était vraiment pas la 
peine de 8'être dérangé». On leur a ex
pliqué à oes braves qu'ils étaiont encore un 
peu trop mal dégrossi?, un peu trop paysans 
pour figurer à table aux côtés de tous ces 
beaux messieurs du canton. 

l i a b é n é d i c t i o n 

Mgr Bourgeois, accompagné de sa suite, a 
béni tous les locaux du saint immeuble, de 
la cave au grenier. Jusqu'à ce moment, ohacan 
a l'air grave et recueilli et c'est dans un 
grand silence que le maBStro Matt avec sa 
Scola cantorum entonne le Miserere mei au lieu 
du Veni Creator. Ua ' moment de confusion 
puis la Scola reprend et achève dans le plus 
grand recueillement l'invocation à l'Esprit saint 
qui devra veiller à ce que le mastroquet du 
Cerole ne mette jamais trop d'eau dass son 
vin. Cis', entends nos vœnx ! 

: Trois déois pour Babolon ! 
A table se retrouvent les «intrus" qui ont 

payé d'audace et ceux qui ont retenu et 
payé leur oarte de 3 francs ; les autres 
OBst! les amis, ailleurs! pas de place pour 
les manants à la table du nouveau Roi Soleil. 

L e B a n q u e t e t l e s D i s c o u r s 

Le Banquet aérait été excellent au dire de 
tous s'il avait pu être servi pour le nombre 
de convives indiqué, mais avec tous oes 
Fullierins, ces Isérabiins, oes LeySronins, etc. 
qu'on n'a pu expulser de la sallo, tant ils 
étaient bien attablés, il a duré des heures 
interminables. Heureusement, que la partie 
oratoire a égayé tout le monde. 

C'est d'abord le jeune tout premier rôle qui 
a, bien entendu, le premier la parole, M. Je 
conseiller national J. Tissières : 

„Messieu!S et chers amis, ne croyez pas 
que le poste d'honneur cù vous m'avez placé 
ait jamais été convoité par moi, vous con
naissez tous ma modestie, n'est-il pas vrai? 
Je vous invite, afin de ne pas en arriver à 
la même cacade que nos amis du Haut, à 
rester toujours intimement unis au clergé ; en 
lui est notre force, sans lui aous ne pouvons 
rien. Nous n'aurions même pu, sans son 
oonoours, enregistrer la belle victoire de di
manche. Il y en a qui disent qu'à vaiaore 

sans péril on triompha sans, g'oire, mais je 
n'y crois rien. Comptez sur moi, mes amis, 
car si jusqu'à présent je n'ai pas encore fait 
de gr«j»df s choses, vous n'avez rien prrdu poar 
8ttenJre, c'est moiqui vous l'^ffime. Au reste, 
vous savez tous qu'en cas de lutte je n'aurais 
pas été votre homme. Merci à Mgr le prévôt du 
Ss-Bernard des nombreux coups de goupillon 
qu'il a distribués sans compter dans cet im
meuble sacré et demandons à sa générosité 
bien connue et à son dévouement à notre 
cause qu'il remplisse aussi nos tonneaux du 
bon vin qui mûrit sur les chauds coteaux de 
Làmarque et de Coquempey. C'est à la réali
sation de oe vœu que je lève mon verre". 
(Feu d'artifice d'applaudissements). 

Les Moatheysans entonnent : 
Il est en or, il est .en or, etc, etc. 

Avec l'à-propos et l'esprit qu'on lui eonssî*, 
M. i'avocat Coquoz, nommé major d? tabfc, 
fait rire tout le monde, excepté le chanoine 
Jules, avec son verre toujours vidé, ees jeux 
de mots et ses calembours. . > 

«Prenez garde, chers amis, dit-il, en «'adres
sant aux Leytronins, qu'après avoir vu courir 
l'esprit de votre major sor les table?, vous 
ne fleatiez courir le frisson au quart d'heure 
de Rabelais". 

Ou donne ensuite lecture d'une quantité 
de lettres d'excuses d'amis qui ont oraint de 
se compromettre. Toujours les mêmes ! 

M. le préfet de Cocatrix, porte le toast à la,, 
patrie et, paraphrasant, l'hymne de feu 0 . 
Wo.'f au Valais, il se figure au pays da ; so
leil et débute : „ConKais-\,u le pays, où fleurit 
l'oranger ?... se reprenant aussitôt : «Connais 
tu le pays où Kuntsohen est roi e t R i y m o s d 
son prophète, le pays où l'or de tous coule 
à flots dans la pooh? des bien pensants ! 
Voy?z Bolos".. . et termine par une superbe 
invocation à notre beau pays : „A sous! ces 
glaciers sublimes! A nous ces forêts majes
tueuses! A nous ces plaines... giboyeuses! 
peuplées de faisans, de cailles et de... crétins... 
(Succès colossal). 

M. l'avocat Coquoz est furieux de oe que 
le jeune premier rôle lui a en partie ooupé 
l'herbe sous ies pieds. Le discours à l 'Eglne 
lui était dévolu. I l s'est oontenté de répéter 
oe qui avait déjà été dit que, sans le clergé, 
le parti conservateur ne saurait exister un 
seul jour; il faut donc à tout prix «e jamais 
se brouiller avec lui siaos tout est f... dit-il 
en terminant sa pittoresque harangue. 

M. le juge Ls Troillet félicite le Gouverne
ment des nominations intelligentes qu'il con
tinue de faire. Avec des hommes comme nous, 
oui, le Gouvernement peut regarder en toute 
confiance vers l'avenir et dormir sur ses 
deux oreilles. Nous veillons et nos geôliers 
n'ouvriront pas de portes sans notre b b n c 
seing. Si les «préventives" ne sont pas assez 
grandes on en construira d'autre?. 

M. le Conseiller d'Etat Bioley, avec sa véné
rable baiba blanche, se lève pour feire en
tendre son chant du cygne : „Tois vos ap 
plaudicsements, messieurs, ne laveront jamais 
ies insultes dont j 'ai été abreuvé depuis tan
tôt trois ans par, les rédacteurs du Nouvelliste 
et du Walliser Bote. Je vous le dis, qn toute 
sincérité, j'en ai assez, je m'en vais. A un autre, 
au nouvel Elu d'hier, je cède ma place, cer
tain en cela de faire un immense plaisir aux 
gripioss de Martigny ; quant à moi, je vais 
faire un jass avec Arnold. (Tout le monde pleure). 

M. le conseiller national Ëvéquoz est bien 
d'accord que le parti et ie gouvernement con
servateur ont fait quelque chose, mais pas 
grand chose jusqu'ioi ; il faut bouger tinon 
l'édifice s'écroulera de toutes pièces. A force 
de n'entendre que des promesses, le peuple 
finira par la trouver mauvaise. 

M. le député Mengis (aooueilli par des hou ! 
hou ! code civil...). „Je tiens à voue dire, mes
sieurs, quoi que je sois du Haut-Valais et 
que le Haut-Valais ait rejeté )a loi, que je suis 
toujours bon oonservatif et soutJea toujours 
du Gouvernement. Que voulez-vous ! quand ie 
clercus s'en mêle il n'y a rien à faire, vous 
verrez une autre foie, fous autres wehclies, si 
vous êtes plus forts que Lui. E t pui«, le rejet 
de la loi est-ce la mort du parti? on a bien 
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G-étaz & Romani? 
Vevey & Lausanne 

D a l l a g e s e t r e v ê t e m e n t s c é r a m i q u e s 

A p p a r e i l s s a n i t a i r e s p o u r W . C , 
B a i n s ; e t c . 

supprimé: l'absinthe, eh bien, quand même, 
personne n'est mort à oause de ça. Je la bois 
à votre santé, au nom du peuple haut-valaisan 
que nous sommes sensés représenter : Hourra ! 
(Quelques murmures, un coup de sifflet). 

Mgr Bourgeois<ff.est contenté de dire qu'il 
a déjà joné son rôle le matin et qu'il se de
mande même ca qu'il fsit à cette heure ds«s 
cette galère ; il constate cependant que le 
progrès s'accorde parfois très bien avec 'a 
religion quand il s'agit do solliciter des sub
sides fédéraux. 

„J'ai ,biea déposé une péti ion an Grand Con 
j,seil, a t-U ajout"5, demandant la limitatiqu 
„du nombre des débits de vin, mais quïm-
„porte ! en l'honneur de la noble cause que 
„nous défendons il • est bien permis de se dé-
„jugor pour un coup !" 

Ei'fiu, dans la journée, il aura fait an peu 
de tout : béni un loca* de buveurs d'eau, pour 
faire plaisir à M. Gross, et une pinte de bu
veurs de tout, pour la plus grande gloire de 
Bàochus. I l n'est pas exactement' fixé sur le 
rôle qull doit jouer. Ah ! si le ,grand Camille 
était, encore là !..." 

M. Marclay, président de la Cour cl'ppel a 
fic-ha une dégelée de bois vert aux radicaux 
de toute nuance et a bu à la santé de son 
ami Gailland et de la Justice. Brave juge! 

M. Qiroud, chef da département agricole, a 
conseillé au agriculteurs conservateurs la cul
ture intensive de la carotte, légume très sain 
et surtout d'un bon rendement. E s terminant 
il jette quelques fleura sur le' parterre de M. 
Pellissier, conseiller national en retraite* .<;• >•. 

M. Denis Morand, an E'iaoin encore en cu
lotte, curé manqué, a fait l'apologie de feule; 
chanoine Garron qui l'a aidé à gravir les 
marches de Thémis en lui prodiguant force 
promesses plus alléchantes les unes que les 
autres, après l'avoir trouvé insuffisamment 
à la hauteur pour l'accepter dans sa congré
gation, 'a :V//'.. !,-. .',.-.' '•••Sf.J'Ùf, 

M. Maurice Pellissier a trouvé, en commer
çant 'a ' isé, qu'on l'avait singulièrement fourré 
dedans en le mettant en demeure de laisser 
la place à l'Astre naissant, mais je ne demande 
qu'une seule chose, chers amis» dit-il, c'est 
qu'on me laisse dans le CoBseil des 0 . F. F. , 
vous savez pourquoi.,* -»~—- -~ 

M. Bressoud a parlé un peu dans le même 
sens que M. Girond et encouragé en outre 
l'élevage de la grenouille. .-"•-.-.•, -

MM. Zimerman», préfet, de Werra, ancien 
président et M. Lorétan, fils de l'auteur de 
la loi blackboulée, ont encore pris la : parole 
en aussi bons termes que les orateurs précé
dents, ce qui a fait dire à un protestant que 
tous les Valaisans naissaient orateurs. Oh ! 
ont alors. ; „• ., .,= f ) 

Ua bon point à ta cafarde Lyre ainsi qu'à 
la papale Phitarmoniça ïtaUana.-: ç«;-.-: 

A qui donner la palme? A' toutes doux. 
Bonnet noir pour noir bonnet. A ravedèra. •:-. 

Observations. — Un louBtic a d i t : E t les 
Entremontantp, pas nn n'est présent ? . „I1 
n'aurait plus manqué qu'ils soient encore ici, 
a répondu le m*jor Coquoz,' où les auriôns-
nous casée ? Dans le local de M. le chanoine 
Gross, peut être. N'y eni-iart-ii pas. an reste en 
nombre suffisant parmi nous, à commencer 
par notre E'.u d'hier !" 

Il paraît effectivement que la vallée boude 
et que Cyrille se plaint d'avoir été traité de 
la même manière que le pauvre colonel Pel
lissier. 

Pour copie qu'on forme : POLYTE. 

A vendre c o f f r e - f o n t tout neuf 
P l u s i e u r s p l a n t e s d u M i d i 

S'adresser à l'Hôtel National* Martigny. 

Etude d'Avocat et de Notaire 
Maurice Gross 

" ! Martigny-Bourg, maison 

Quelque raille greffés sur franc pied 

;<**>»«=.. «1 Variété Luizet. 
BRTJCHEZ & Cie, SAXON 

Horlogerie 
Orfèvrerie 

Bijouterie 
Optique 

France 

La rentrée des Chambres 

Le Parlement français a repris mardi ses 
séances, retardées par le gouvernement jus
qu'à la conoiueion de l'accord avec l'Alle
magne. Le programme de la session est chargé. 
Les deux mois de novembre et décembre ne 
suffiront pas même à la discussion du budget, 
et il y a une cinquantaine ' d'interpellations 
déposées, sur les événements ou les incidents 
qui sa B0»t produits pendant les vàôanoee. Il 
faudra, en outre, consacrer plusieurs séances 
à la convention frenoo-allema»de. Dans ces 
conditions, et même si aucune crise ministé
rielle ne sarviant, les projeta de loi préparés 
par le gouvernement ne pourront être exa-' 
misés qu'à la rentrée de janvier. 

Les vins français 

Le «Moniteur vitioole" estime que la pro
duction des vins français en 1911 s'élève à 
47,778,000 hectolitres contre 28,520,000 en 
1910. 

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

Nos abonnés 
qui n'ont pas retiré le remboursement du 2ma 
sem-ostre 1911 envoyé deraière-rnent sont invités 
à payer leur abb'iaemSttt au bureau du jour
nal ou à en envoyer le montant à notre 
Compte de Chèques II. 458. 

L'Administration. 

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

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux IL 458 

A.-H. Depmois, » M I * Monthey 
Assortiment complet en montres or, argent et métal, dos mar

ques Z é n i t h , O m é g a , Afoér i s , 'etc.. R é g u l a t e u r s , C a r 
t e l s , R é v e i l s en tons genres. l u n e t t e s , l o r g n o n s , articles 
d'b'ijtique: BijOtix fins et allisnoësen or 18-k. Couverts, cnillières 
à café et services divers en argent fin contrôlé et en métal blanc 
garanti. — A r t i c l e s d e f a n t a i s i e . — Réparations soignées et 

f aranties en tons genres: : — M a c h i n e s a c o u d r e , ' V é l o s , 
' o u s É e t t e s et tontes les fonrnitnres. ' "y ; Prix modérés. 

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 fixé ou par 

annuités; / ]•'>•[ 
A c h a t s de bonnes oréances; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

hypothèques, nantissements de vjalenrs ou cautionnements 
E s c o m p t e de papier, sur la Suisse et l'Eiranger; 

... 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 charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous, 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 % 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
Contre ob l iga t ions à 4 Ht % ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits ohez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIfîECTION. 

NlÇOLLIER-TROLlïfr&uL* 
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Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour fflaréohaw, mécaniciens, carriers, etc. 

TIIYÀ VX~t T I R É S 
T u y a u x e u fon t e p o u r W . - C . e t c h e m i n é e s 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 
C o m m e 

Dépurati 
Exigez la v é r i t a b l e 

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

ment du sang, Bougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, DémangeaiPous, 
Goutte Rhumatismeti, Maux d'estomac, Héir orchoï ie:-, Atïec.ison 
nerveuses, etc. —. La Salsepareille Modol scnUge les sorffranceH 
de la femme au moment des époques ot se recomn;-nde oontre 
toutes les irr^gnlaritéf. NomhrenseP attestations roconnuissantes. 
Agréable à prendra. — 1 flacon fr. 3.50, '/« bout. fr. 5.—, 1 bont. 
(une cure complet ) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e u t r a l e , .me da Mont-B!aac 9, G e n è v e 

Sovrnd dans toutes les pharmitniss 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Coramerciale, Martigny. 

pour marquer le linge 
avec accessoires et mode d'emploi, 

P r i x k. 3.50 

I 



Fermé 
le dimanche VENTE A BON MARCHÉ Fermé 

le dimanche 

Pan tou f l e» 
1501 

feutre couleur 
17-21 22-26 
1.70 2.30 

Souliers 
1507 

Feutre gris 
17-21 
2.20 

P a n t o u f l e s s a n s t a l o n 

Art 3505 
36-42 
3.30 

B o t t i n e s 
1511 

Feutre blanc ou grenat 
17-21 • • 22-26* 
2.9a i 3.90 

*A -à P a n t o u f l e s t a l o n '( 
Art. 35Ï© < 

Tissu quadrillé bout et talonette 
CUUV ;'•;„•; 

36-42 -3.S0 ,-.•,. 

Pantoufles 
à 1 boucle, feutre 

Art. 3713 36-42 
Art. 702 43-47 

3.70 
4.50 

B o t t i n e s f e u t r e 

Art. 1521 

20-25 
3 40 

B o t t i n e s f e u t r e 
boucles 

Art. 1529 
22-26 
3.70 

P a n t o u f l e s l i s i è r e 

Art. 1003 
36-42 
43-47 

2.70 
3.50 

B o t t . l a c e t s c u i r 
doubl. flanelle 

Art. 1618 
17-21 
2.70 

P a n t o u f l e s 
sans talon 
Art. 2505 

: 

P a n t o u f l e s •-

claque cuir à talon et lacets 

36T42 •••: 4.4-

P a n t o u f l e s p o i l d e c h a m e a u 
Femmes 36-42 3.— 
Hommes 43-47 3.80 

Ne pas confondre avec les • articles 
camelotte offerts à vils prix. ; 

C a o u t c h o u c s 
Hommes à éperon 

Ait 5 Hood 39-47 
Art, 6 Améric. 39-47 

4.75 
5.50 

Souliers drap claque cuir et lacets 
4500 36-42 4.90 
4501 36-42 5.40 
4510 36-42 7.80 

C a o u t c h o u c s 
Dames et Hommes 

Art. 15 Hood, languette 
36-42 ' 43-47 
4.50 6.50 

P a n t o u f l e s a b o u c l e s 

Art. 2513 
30-35 
3.— 

S o u l i e r s d r a p 
claque cuir et boucles 

Art. 4620 
36-42 7.40 

C a o u t c h o u c s 

Art. 12 36-42 2.60 
11 Para 3.60 
13 Hood 3.90 

P a n t o u f l e s f e n t r e 
à boucles, BALLY 

26-29 A r t - 2 5 1 5 30-35 
3.30 3.80 

S o u l i e r s d r a p 
1 boucle, claque cuir 

Art. 4600 36-42 4. 
712 43-47 5. 

30 

G u ê t r e s v e r n i e s 

liquidées à 

Fr. 1.80 

reres ie 

M I I I Q Le soussigné a l'honneur d'informer lo public, ainsi 
H W I w que ses amis et connaissances, qu'il a repris le 

Café-Reetaurant Dorsaz & Darbellay 
Rue du Collège à Martigny-Ville 

Far un service soigné et des consommations de premier choix, 
il espère mériter la confiance qn'il sollicite. 

Edouard LYON. 

A louer à Marttflny-Ville, Avenue de la Grare 

un appartement 
an 3me étage, pouvant an besoin être divisé en 2 appartements. 

Conditions avantagenses 
S'adresser à M. A. TISSIERES. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFAFF 

Henri NI OR ET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
Grand choix de 

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

Alliances gravures instantanées et gratuites. 
A r g e n t e r i e , Se rv i ce , etc. 

I iUuet ter ie , L 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 
Séparations promptes et soignées en tous genres 

Maison de confiance 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mime maison Grands Magasins Iran lait Oui 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, ohambres à coucher, lits en 1er, meubles fantai
sie, divans, oanapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces, 
tableaux, ohaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Pépinières 
Plus de 55.000 sujets greffés 

Grand choix de : Abricotiers, pommiers , 
poiriers , pêchers , cognass i ers , ceri-
r i s iers (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, Martigiiy 
T é l é p h o n e 113 

D i m a n c h e 18 n o v e m b r e , d è s S h . a p r è s - m i d i 

h, la B u v e t t e d u G r a n d H ô t e l , T e r n a y a z 
Bonne musique 

Saison d'Automne-Hiver 

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

Nouveautés 

Lainages 

Tricots 

Caleçons 

Chandailles-Bas 

Gotonnes 

Coutils 

Toileries 

Vêtements sur mesure 
Draperies hautes nouveautés anglaisés et françaises 

Chemiserie 

Cols - Cravates 

Chapellerie 
Spécialité: 

JBorsalino" 

Casquettes 

Bérets 

Parapluies 

On o f f re à vendre 
a liés bas prix des appareils à distiller comprenant chaudières 
à vapeur, 2 alambics de la contenance de 50 litres et rufraichis-
soir, le font en parfait état; 1 chaudière pour la fabrication des 
sirop» de la contenance de 80 litres ; Machines ponr la fabrica
tion des eanx gazeusa», syphons et limonades, sys'ème Hermann 
La Chapelle. 

Le tout en parfait état de perfectionnement et è très bas prix. 
S'adresser à M. Lonis BETTTER, bonoher, à Bex. 

Le B o u i l l o n 

MAGGI 
en Cubes 

est du bonillon naturel condensé. Il suffit de verser de 21/2 à é 
décilitres d'eau bouillante sur un Cube, ponr obtenir un bouillon 
oompler, pour boire ou ponr cuire. Prix da Cube : 5 ots. seule
ment. En vente par Cube, ohez 

Tobie Quenoz, Conthey 

V i n s blancs et rouges 
g a r a n t i s a b s o l u m e n t n a t u r e l s 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très appréolé par m^ nombreuse et fidèle olieutèle. 

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

Mollet ières des Alpins 
Ancien ohasseor alpin français, jo 

recommande spécialement cet article 
Molletières bleu marin longueur 2 m. 10 la paire fr. 2.50 

,: ». . » >.» ,2 m. 50 „ „ 2.80 
„ V ' „ 3 m . ' . „ 3.40 

„ qualité extra „ 3 m. „ „ 890 
Envoi contre remboursement 

René Boch, Bazar Parisien, 
St Gingolph (Valais) 

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

au prix de fr. 4.50 les 100 kg. en détail. 
R a b a t * p a r g r a n d e q u a n t i t é . 

Ua Monsieur de Martigny se 
chargerait de« 

travaux d'écriture 
à domicile on chez;M 

S'adresser au «Confédéré". 

A T e n d r e a M a r t i g n y -
Ville, u n e 

maison 
de 2 appartements 

grange, écurie, jardin et places. 
S adresser au -Confédéré". 

A louer à Martigny-Ville 
1 rez-de-chaussée 
de 70 n.2 poavsnt servir d ' a 
t e l i e r ou de d é p ô t . 

S'adrsssor à Jules GJROTJD. 

On demande, pour entror de 
s'iite, dans bonne famille 

Jeune fi l le 
pour f.iire le ménage. S'adresser 
Magasin Old Eogp.nd, à Bex. 

Beau veau 
d'une année, raoe d'Hér6ns, qus-
lité laitier»'extra, à vendre chez 
Mme Vve E. S«ud-in,Martigny-
Croix. 

On demande de suite 

Fille 
de 20 à 25 anp, propre et active 
pour aidor au ménage et au 
eufé. — S'-idresser au Café daa 
A'pps, " Bex. 

Les pianos Rordorf 
se dislioguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délioatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues an 
Msgasin do musique H. Hullen-
barter, Sion. 

Echalas en fer 
Messieurs les propriétaires de 

vignes qui désirent se proourer 
des éch»las en fer pour la sai
son de,1912 ront priés de s'a
dresser, pour prix et conditions, 
a Mme Vve JEANNERET, fers 
et métaux, à Afgle et, pour le 
vignoble de Lavaux, à M. E. 
DETRAZ à Sivuit s/ Lntry. 

I>s commandes sont reçues 
jnsqu'au 31 décembre 1911. 

Auf nuf ! 
an die Deutschsprechenden 
von Martigny u. Umgebung 

DorDeatsch Sohwaizer Verein 
yon Martigny und Umgoburjg 
veran'tahet dieson Wmier ei-
nen Franzô<isch-Kurs, wozn 
anch Niohtrnitg ieder, freund-
lichst eingsleden siud. 

B-tr. iLonditionen und wel-
terer Au'kanft w.ille man sich 
»n d< n P/tUid-^im-n des Vereics, 
Herru E. Strick'er, z">r Post, 
M«i tigny Bourg, wecdtn. 

D e r V o r s t a n d . 

ON DEMANDE 

bonne fil le 
pour l'office, et aide de cuisine 
daus en bon café de Lausanne. 
Pas de restauration. Entrée de 
sui^e. Bon gàg« ef bonenir-;tioo. 

SVdroBser à M Ch'rlos RE 
GAMEY, café de i Univers, è 
Lausanne. 

A VENDRE 

un fourneau-potager 
en bon éta', à 4 trons et à bas 
prix chez M J»an Cor h 'y , rue 
du Rhône, Martigny-Ville. 

A LOUER à Martigny-Ville, 
Rue dés -Alpes, un 

petit appartement 
S'adresser à Favre Collomb, 

ooiffenr. 

~ A VENDRE " 

du bon foin et regain 
S adresser à M. FATKÏU'EX, 

bonoher, Mirtigny-Ville. 

Machines à coudre 

La Silencieuse 

A louer à Martigny-Ville 
Qa»r ier de Pluisance 

appartement 
de a pie-.es, cuisine, cava et 
g'ietas. E»n et gaz. 

S adresser au Csfé de la Place. 

A vendre 
beau chien de garde 

âgé de 18 mois. 
S adresser à la Cuisine Po

pulaire, Martigny-Bourg. 

A vendre 
au prix de 2me taxe 1 lit en 
fer à 2 places, limaohine à oou-
dre, 1 bnffet de cuisine et dif
férents petits meubles : le tout 
en très bon état. 

Pour l'hoirie A. Lsntéry : F. 
FAVRE, coiffeur, Mirtigny. 

Réputée la'"meillenre 
En ven'e ohez 

L. Wuilleumier, horloger 
' MARTIGNY-VILLE 

Place Centrale 
C ttalogue gratis 

Dj3< milliers de personnes 
prennent contre la 

Viandes 
congelées 

Boeuf 
fre qualité 

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

Boucherie ftlico-
l o d , C h a n t e p o u l e t , 12, 

Genève. 

enrouement, catarrhe, mucosi
tés, toux nerveuse et coqneluch" 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

A l o n e r eutro Martigny-Viile 
et Bourg 

un appartement 
S'adr.-sser à Chappot, maré

chal. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
active et sérieuse, sachant faire 
an peu de cuisine. Pas de sa
vonnage ni repassage à faire. 
Sarvioe facile et régulier. Gage 
30 à 35 fr. et bons traitements 
assurés. 

S'adresser à Mme Marc Col-
lioud, syndic, à Coppet. 

La Boucherie chevaline 
Degerbaix 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 
viande de cheval 

au pnx de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1.— 

Certificats légalisé* do méde-
oins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons déliokux et des plus 
efficaces. 

En venle : 
Ch. Joris, pharmacien, Martigny 
Pharmacie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Mnurioé 
M. de Quey, à Sion 
H. Allet, (.harmacie, a Sion 
G. Panst , „ 
Zimmerinacn ,. „ 
Pitteload „ „ 
M. Curraux „ Monthey 

Viande de cheval et d'âne Ire qualité 
" - • le kg ' "" 1.20 

1 . -
pour rôtir 
pour bouillir 
graisse fraîche pour 

la cuisine 
langues fraîches 
viande famée 
saucissons fumés 
lard fumé 
Schublinge 
Cervelats 
Saucisses famées 
Wienerli 
Gendarmes „ _._. 
En prenant 25 paires franco port. 

H. Sraun, Sohlaehierei, Baie. 

la pièce 
le kg. 

le paire 

1.20 
2 . -
1.60 
2 40 
2.20 
0.30 
0.20 
0.20 
020 
0.20 
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