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Hospitalité valaisanne 

Chez les peuples monarchiques ou oligar
chiques, les qualités de raoe ont pour inter
prètes la Cour ou au petit groupe de familles. 
Chez les peuples démocratiques, elles s'épar
pillent parmi les masses. 

Or, quoique les Valaisans ne se soient pas 
toujours révélés démocrates à tous les points 
de vue, du moins ont-ils toujours revendiqué 
pour l'ensemble du peuple ce qu'on pourrait 
appeler qualités ou défauts de raoe. Lorsqu'on 
leur attribuait certaines tares physiques ou 
morales, loin d'en porter la responsabilité aux 
familles privilégiées, lesquelles, soit dit en 
passant, y étaient bien pour leur large part, 
ils se montraient touchés de l'humiliation. En 
revanche, lorsqu'il s'agissait de vaillance, d'en
durance ou de toute autre vertu, c'étaient ces 
familles qui en aooaparaient l'avantage. 

Au temps où les ohiffres des examens des 
recrues n'avaient pas enoore surexcité nos 
vanités, où, loin de nous proclamer les pre
miers de la Suisse, nous nous accommodions 
du rôle effacé que nous octroyait le faux pré
texte d'un appendioe à la pomme d'Adam, en 
oe temps-là une sirprise agréable guettait de 
loin le Valaisan qai s'isolait du sol natal. Si, 
d'une part, il lui advenait de rencontrer des 
imbéciles qui, à l'énoncé de son origine, lâ
chaient le mot de „orétin", tous les gens d'ob
servation ou de sentiment qui avaient par
couru - peu ou prou ce pays esquissaient un 
sourire de boa aloi : „Ce Valais ! que de bons 
moments il vous rappelle !... Et quels gens 
accueillants, malgré leur simplicité!" 

E t ces temps-là, nous vivions chez nous 
dans la prévention d'être inférieurs à nous-
mêmes et nous devions aller très loin pour 
entendre parler de nos mérites. Aujourd'hui 
que nous ne valons guère plus, les éloges se 
sont élevés jusqu'à nous et des éohos com
plaisants les ressassent journellement à nos 
oreilles plus oomplaisantes qu'eux-mêmes. 

L'hospitalité! Telle était, telle est peut-être 
enoore a l'heure présente notre qualité maî
tresse. Il faut dire cependant que la propa
gation, jusque dans les derniers replis de notre 
sol loaprioieux, de restaurants, d'hôtels, de 
pensions, de magasins, devait sans doute li
miter avec rapidité notre empressement à 
accueillir le visiteur et le passant. Mais il 
nous en reste encore et c'est pour défendre 
ce reste précieux que nous nous demandons 
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Pierre Sandrae 
par 

PIERRE SALES 

— Or, elle se moque de vous, ot cela ne me con
vient pas. Pourquoi vous attire-t-elle sans cesse 
ohez elle ? A quoi lui servez-vous ? Je n'en sais rien; 
mais évidemment à quelque chose qui a beaucoup 
d'importance pour elle, puis qu'elle déploie tant de 
ooquetterie avec vous I C'est une fine mouche qui ne 
donne rien pour rien... Mai?, quant au don de sa 
personne, elle est moins accommodante ; vous en 
savez quelque ohose ?... 

— Cela m'est égal puisque personne n'a ce que 
Je n'ai pas I Je vous répète, je vous jure que si elle 
a eu des amants, elle n'en a pins... Oh I cela, j'en 
suis oertain ! 

— Et M. de Mondoze I 
— Mondoze I 
Un éclair de colère passa dans les yenx d'Horbe-

lln. Il lui avait suffi d'entendre oe nom pour devi
ner «se le baron de Mondoze oooupait dans la vie 

ici pourquoi il faudrait qu'en Cessant d'être 
ooutumière une telle pratique cesse de nous 
être naturelle ? Pourquoi en serions-nous déjà 
à ce vilain travers qui ôte à l'hospitalité toute 
valeur et qui consiste à la rappeler à la mé
moire de notre hôte ? C'est comme de dira : 
„Ta aooeptes de dîner avec nous en famille 1.. 
C'est convenu !... Ne dis pas non !... Tu sais, 
tout simplement, à la fortune du pot!.... Un 
peu de soupe !..." Mais déjà, derrière oe sans-
façon s'ébauche l'arrière-pensée : „Je te tiens, 
toi !... Désormais tu vas maroher !" Marcher ? 
Cela veut d;re tout oe qu'on veut, même ce 
qu'on n'a pas prévu. L'acoeptant perdra le 
droit de déplaire à l'offrant, il deviendra son 
esolave, sa ohose; gare à lui s'il ne vote pas 
comme on aurait voulu ; gare surtout s'il 
s'avise jamais d'élever une contradiction. 

Mais que des journaux valaisans en pleine 
paix politique se soient avisés d'exploiter cet 
.acte de mauvais goût de manière à amoindrir 
notre bon renom d'hospitalité, voilà ce qui 
dépasse ! 
. Aux lendemains d'éleotions on oublie beau

coup de choses. Les quolibets, les brusque
ries, les contradictions, voire les menaoes pro
férées, quelquefois un œil au beurre noir s'ar
rosent d'an verre de vin nouveau. Mais il est 
quelque chose qui ne se lave pas, même dans 
le verre de l'amitié : l'imputation qui vise à 
humilier. 

r 

* * 
Ces réflexions me sont suggérées, oomme 

beaucoup l'ont' dû pressentir, par certains in
cidents de la dernière campagne électorale. 
Un jeune politicien genevois, M. Marcel Gui-
nand, s'entendit rappeler par plusieurs jour
naux qu'il lui était arrivé de s'asseoir à la 
table de quelque aimable ouré valaisan et 
même — injure affreuse — à celle de l'hos
pice du Grand St-Bernard ! Bien entendu, en 
pareille ooeurenoe, il ne restait à M. Guinand 
d'autre moyen de se laver que de se rappe
ler à son tour oe qu'il avait eu l'occasion de 
faire, en particulier et en général, pour ses 
hôtes. '.' , .,; .•' 

Est-il-rien' de'plus grossier que de telles 
discussions ? Et comment le journal genevois 
qui eut le mauvais goût de l'ouvrir né s'est-
il pas rappelé qu'il y a quelques années à 
Genève même, un autre jeune politicien rap
pela, au cours d'une polémique, avoir reçu un 
anoien ami à sa table ? La riposta fut cin
glante, si oinglante dans sa bonhomie, que 
oeux qui s'en souviennent ne doutent pas 
qu'elle dut contribuer pour beaucoup aux dé
boires politiques qui assaillirent jusqu'à la fin 
de sa vie le polémiste gaffeur. L'anoien ami 
avait riposté qu'en effet il s'était un jour 
assis à le précieuse table et que, oomme cela 
valait raisonnablement deux francs et quinze, 
il envoyait cette petite somme à la caisse 
des ouisiaes scolaires. 

Encore convient-il d'ajouter que celui-là re
prochait pour son compte. Mais reprocher pour 
autrui, quoi de plus dangereux ? D'autre part, 
qu'un journal genevois ait pu s'oublier dans 
le feu de l'aotion, c'est enoore pardonnable. 

A M w n i w m w 

d'Ida une place plus considérable que oelle qu'elle 
avouait. 

— Mondoze I Ah 1 si c'était vrai I 
Il sortait de son abattement sénlle ; la jalousie lui 

rendait un peu d'énergie. 
— Mais non, mon ami, fit-il avec emportement. 
Il essayait» enoore de défendre Ida. 
— Non, non I Je l'ai trop bien espionnée ; ce Mon

doze n'est pour elle qu'âne sorte de secrétaire, d'as
socié, si vous voulez. Elle fait beaucoup d'affaires... 
Il la sert pour ses affaires... 

— Et des affaires qui me semblent passablement 
louches ; mais il n'est pas question de oela pour 
l'instant... It est question du ridicule dont vous vous 
couvrez, en poursuivant d'un amour dont elle se 
moque, une coquine... 

— Ridicule I Mais saohez, Labadié, que je n'ai ja
mais été ridicule, et que, si j'étais bien oertain que 
ce Mondoze... 

Jérôme avait peu a peu amené M. Herbelin à dou
ter de la vicomtesse. 

— Oh I mais, c'est que je me vengerais I s'éoria 
l'industriel, et on n'est jamais ridicule quand on se 
venge ! Donnez-moi une preuve que oette femme est 
bien la maîtresse de M. de Mondoze. 

— Si vona avez le courage et l'adresso de faire 
oe que je vais vous dire, la vioomtesso vous donnera 
elle-même cette preuve... Seulement il faut être anssi 
rusé qu'elle... 

— Mais si vous alliez me tromper, Labadié, si vous 
alliez me f*lre commettre quelque lourde sottise ?... 

— Ecoutez mol donc, dit Jérôme avec oonfianoe : 
je sais bien que je vous vexe horriblement aujour-

' Si celle-ci avait été laissée pour compte au 
journal genevois, nous ne l'aurions pas même 
Televée, mais quelles que soient nos pensées 
personnelles, il existe une solidarité valaisanne 
.dans ces questions d'amour-propre général qui 
se rapportent au patrimoine commun. 

M- Marcel Guinand a donné au Valais des 
marques d'affection que sa qualité de protes
tant; ne suffit pas à rendre discutables. Il n'est, 
du reste, pas le seul protestant qui ait gravi 
les lacets de la route d'Anniviers ou de celle 
du Grand St-Bernard et qui en soit revenu 
protestant comme il y était allé. Au cours 
d'une oampagne électorale, oe protestant com
bat une candidature catholique. A-t-il tort, 
a-t-il raison ? Ses moyens d'argumentation 
sont-ils ou non de premier choix ? C'est là 
menue monnaie électorale. Henri IV abjura le 
protestantisme, mais on lui. offrait Paris en 
échange. Voudriez-vous que M. Guinand abju
rât le même protestantisme pour une ome
lette aux fines herbes arrosée d'arvine ? 

S'il fallait qu'ainsi nous jettions notre foi 
et nos convictions par la fenêtre du premier 
personnage qui nous invite, c'est plutôt alors 
que nous serions de beaux pique-assiettes ! 

Par exemple la maison du Grand St-Ber
nard a pris sur elle d'hospitaliser tous les 
passants et de ne leur demander aucun compte 
de ses services. Elle seule est donc — ou 
n'est pas — dans le secret du règlement ou 
non règlement du compte de tel ou tel. Si 
oette maison s'avisait de vous écouter, au lieu 
de persister à remplir discrètement le rôle 
qui lui est dévolu de par la volonté de son 
fondateur, où finirait-elle, mes bons confrères ? 
Non seulement un protestant perdrait là-haut 
tout droit de oombattre une candidature ca
tholique, mais le premier oolporteur israélite 
hébergé serait par là tenu de renoncer au 
rêve sublime de voir la nationalité judaïque 

d'hui ; mais demain vous me direz meroi. 

PETITE JALOUSIE 

La vioomtesse de Granson avait déjeûné, oe jour-
la, en tête à tête avec le baron Kreizor ; et elle lui 
servait elle-même son oafé dans le boudoir qui fait 
l'angle de son hôtel. Le baron, qui avait un faible 
pour le oafé savamment oonfectionné, disait, en sa
vourant sa tasse : 

— Vicomtesse, vous pratiquez admirablement l'hos
pitalité : toujours une table exquise, un aoouellohar-
mant, des gentillesses pour chacun de vos invités ; 
et des gâteries pour vos préférés... J'ai rarement bu 
du café aussi parfait que le vôtre... Si vous ne m'a
viez déjà pris par vos jolis yeux, vous m'auriez pris 
par la gourmandise... 

C'était le genre habituel des compliments que le 
baron adressait à la vicomtesse. Vainement Ida avait-
elle essayé de séduire le baron, d'exciter en lui quel
ques velléités de passion ; il était aussi calme vis-
à-vis d'elle que le premier jour où il l'avait vue. La 
femme n'avait pas de prise sur lui. 

Ce jour-là, la vioomtesse avait cependant résolu 
de faire une dernière tentative ; elle était si profon
dément humiliée de se sentir sous la dépendance de 
cet homme qu'elle n'aurait pas reculé devant l'aban
don de sa personne, pour se rendre à son tour mal
tresse de oelci qui l'avait fait trembler si souvent 
et qui la menait, ainsi que Henri de Mondoze, à un 
but que lui seul connaissait, mais par des chemins 
dout elle n'entrevoyait que trop les dangers. Elle 

rétablie à Jérusalem. Et si d'aventure Barry 
venait à découvrir sous 1er neiges unburnou 
blanc avec un Arabe dedans ? Pour les lé
chées protectrices du bienfaisant animal et le 
potage réparateur voilà que l'infortuné per
drait le droit de s'armer demain de son 
yatagan et d'aller défendre le pauvre empire 
musulman, que s'acharnent à dépecer à belles 
dents les peuples chrétiens, tour à tour unis 
et désunis dans oette effrayante besogne. 

Avouez, messieurs les chanoines que si quel
qu'un s'acharne à ruiner vos traditions ce 
sont beaucoup moins vos adversaires de Mar-
tigny que vos amis de la presse conservatrice 
oatholique: 

Di chi mi fido, mi guardia Iddio 
Di chi non mi fido, me guardero io . , 

0 . 
• — ; 

Maldonne 
M. Charles St-Maurioe est tout à la fois un 

imprudent et délicieux pinoe-sans-rire. Oyez 
plutôt : 

L'Administration fédérale orée un bureau 
postal à Erde. Vu les intérêts politiques qui 
sont en jeu à Conthey, vite nos conservateurs 
flairent une propioe occasion pour caser un 
des leurs. A cet effet, ils délèguent ohez M. 
le Directeur général dés poètes leurs hommes 
les plus en vue : le Président du Conseil na
tional et son collègue du Conseil national, le 
préfet du district de Conthey. L'intervention 
spontanée,,de si hauts personnages dèv*iV-
oomme jadis du bon temps de M. Zemp, por
ter ses fruits. Il n'en fut rien. Les langues de 
Conthey n'ayant pas su observer le silence, 
nos amis informés parèrent le coup. Ils esti
mèrent qu'après les 25 ans du régime Zemp, 
lequel mit un soin extrême à favoriser nos 
conservateurs, justice était que les libéraux 
valaisans ne fussent plus exclus des faveurs 
de l'Administration. Ne venait-on pas derniè
rement enoore de nommer au bureau de Con-
they-Place une parente du préfet? Mais ce-
lui-oi a bon appétit et ne doute de rien, pas 
même de son importance. Or, pour une fois, 
il en fut pour ses frais -—non pas de voyage,, 
oar il dispose d'une carte de libre parcours — 
mais pour ses frais de politesse. Là-dessus,. 
Ch. St-Maurioe pous&e ses cris de paon, ôriant 
à la nomination politique. Qu'aurait donc été 
oette nomination si elle avait été faite con
formément aux désirs de MM. Kuntsohen et 
Evéquoz, sinon une nomination politique ? 
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avait donné l'ordre qu'on ne vint pas la déranger ; 
et, après avoir servi le baron, elle s'était assise au
près de lui, sur un canapé, et elle jouait sa petite 
comédie de coquette qui lui avait toujours réussi 
aveo les hommes qu'il lui avait plu de conquérir, et 
qui, en ce moment, affolait M. Herbelin. Kreizer ne 
sembla pas d'abord s'apercevoir des provocations de 
la vicomtesse, il se oontentait de s'éloigner à ras
sure qu'elle se rapprochait de lui. Et, tout d'un oonp, 
oomme Ida se mettait presque sous sa tête, appelant 
un baiser, il se leva et se mit à maroher dans le 
bondoir. Ida avait échoué une fois de plus. Le baron 
montra à peine, par une légère moue, qu'il avait 
oompris le manège de la vioomtesse ; et, comme il 
ménageait toujours ceux qui pouvaient le servir, il 
pansa un peu la blessure d'amour-prorpe qu'elle de
vait ressentir. 

— Vraiment, ma ohère, si j'avais dû aimer une 
femme, j'aurais été éperdument amoureux de vous... 

— Mais vous n'avez jamais aimé? fit Ida, cachant 
mal son dépit. 

— Qui sait ? répondit le baron après un silenoe ; 
mais c'est de l'histoire anoienne. 

Et Kreizer, oubliant déjà oe petit incident, s'as
seyait en face d'elle et réfléohlssalt. 

— Ainsi dono, dit-Il au bout d'un instant, la let
tre de mademoiselle de Montroux renfermait bien 
oe que vous m'avez répété ? 

La vioomtesse, redevenue maîtresse d'elle-même, 
répondit : 

— Vous savez que j'ai une mémoire excellente ; 
je vous ai répété exactement les termes qu'a em
ployés M. Herbelin. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Il est dommage pour le Nouvelliste, qui parle 
du voyage d'an de nos chefs, que nous con
naissions la promenade faite antérieurement 
dans le môme bai par deux antres matamores 
oonservatenrs. L'indignation de Ch. St-Mta-
rioe devient de oe fait non seulement sus-
peote, mais ridioule au pins haut degré. En 
y donnant libre cours, il envoie un formida
ble camouflet à ses ohefs qui, une autre fois, 
regarderont à deux fois avant de s'engager 
dans une semblable aventure. 

Du reste, le buraliste qui vient d'être nom
mé est autant sinon plus capable que le oan-
didat conservateur évincé. Preuve en est que 
le premier est conseiller communal depuis un 
certain nombre d'années. C'est un des citoyens 
les plus estimés et les plus actifs de Oonthey 
et — disons-le — un des plus écoutés. Sans 
doute, aux yeux de Ch. St-Maurioe, il est le 
plus bête et son oonoarrent un phénix. 

Ni M. Gérmanier, ni nous, n'attachons d'im 
portanoe à d'aussi puériles appréciations, pas 
sérieuses pour un centime, les Gontheysans le 
savent fort bien. Ce qui nous amuse le plus 
c'est oe passage du Nouvelliste : 

„Le titulaire étant pintier et commerçant 
„u'a pu être nommé qu'en donnant un coup 
„de canif aux , règlements qui excluent du 
*oonoours les personnes tenant des établisse
ments pablios. N'est-oe pas inouï?" 

Eh bien! voilez-vous la face, chers amis : 
le protégé de nos adversaires, est pintier lui-
même ! ! ! 

Ce qui est surtoat inouï dans cette affaire, 
c'est le toupet vraiment comique de Ch. St-
Maurioe. Nous lui conseillons, à cet aimable 
gaffeur, d'être un peu plus prudent à l'avenir. 
Jupiter n'aveugle-t-il pas oelui qu'il veut 
perdre ? .. , 

M. Oh. St-Maurioe se plaint de nomination 
politique. Mais que fait le parti conservateur 
valaisan, sinon du protectionnisme, du népo
tisme, du cousinage, de la politique continuelle 
à ohaque nomination. Dans la magistrature, 
à l'école, dans l'administration de l'Etat, par
tout on ne voit que ça. On vient de renom
mer les délégués valaisans au Conseil d'ad
ministration des CF.F . Bien que les conser
vateurs valaisans aient combattu le rachat, ils 
s'y entendent à merveille pour profiter de ses 
bienfaits. Ils ne dédaignent pas les jetons de 
présence, ni surtout les cartes de libre par-
oours, ai utiles à nos conseillers affairés. 
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GRAND CONSEIL 
Présidence de M. Anzévni 

Séanoe de masdi 16 novembre 
Lof sur la police des denrées alimentaires 

Le premier objet à l'ordre du jour^est l'exa
men en 2* débats de la loi oantonàl eeonoer-
nant la polioe des denrées alimentaires. 

MM. A Fama, direoteur de la Fabrique de 
Conserves de Saxon, et 0. Walpen, rapportent 
au nom de la Commission. 

L'entrée en matière est proposée; M. Fama 
la justifie par les considérations suivantes : 

„La loi, si elle est est appliquée judicieu
sement et aveo sagesse, n'amènera aucune 
perturbation et sera un bienfait pour notre 
population. Elle sera aussi un soutien pour 
les producteurs, commerçants et industriels 
qui sont soucieux de la santé publique. Elle 
contribuera à l'essor de l'agriculture du 
oanton; car elle permettra de poursuivre sans 
pitié les fraudeurs et les falsificateurs. Au
jourd'hui où nos produits du Valais priment 
sur tous les marchés suisses et même sur cer
tains marchés étrangers, il est heureux qu'une 
loi uniforme pour les cantons permette aux 
producteurs valaisans d'interdire la vente sons 
le nom de produits du Valais des matières 
premières d'une origine quelconque, ce qui a 
pu être fréquemment constaté. Pour que oette 
loi ait toate son efficacité, il faudra aussi que 
les associations agricoles, société d'agrioulture, 
syndicats et autres corporations prêtent leur 
concours au pouvoir exécutif en érigeai)t den 
contrôles dans les principaux marchés de la 
Suisse et en signalant sans orainte toutes les 
infractions qui se commettent." 

Lecture est ensuite donnée des articles de 
la loi qui tous ont été examinés de très près 
par la Commission présidée par M. F. Troillet, 
laquelle y a apporté de nombreuses modifica
tions dont la plupart de nature rédactionnelle, 
et acceptées par le Conseil d'Etat. 

La Commission propose de remplacer, dans 
l'énumération des organes chargés de l'exécu
tion de la loi, la dénomination d'inspecteur 
des denrées alimentaires par oelui d'adjoint 
au chimiste cantonal, cela pour se conformer 
aux prescriptions fédérales. 

A l'artiole 1er, la Commission obtient que 
les méâeoins de district ne figurent pas dans 
la liste des personnes qui seront chargées 
d'exeroer le oontrôle. De même, le oonseil 
oommunal sera remplaoé par la commission 
sanitaire locale, nommée par le oonseil com
munal. 

Le personnel du laboratoire d'analyse can
tonal sera choisi par le Conseil d'Etat. Ce 
personnel sera composé du directeur en la 
personne du ohimiste cantonal, d'un adjoint 
et d'assistants ohargés de l'inspection dans 
les oommunes (art. 4). 

L'art. 6 qui prévoit l'institution d'experts 

locaux pour le contrôle des denrées donne 
lieu à une longue discussion. D'après le pro
jet de loi, ces experts sont choisis dans le 
Conseil oommunal ; la Commission propose, 
au contraire, qu'ils soient pris en dehors du 
Conseil ; elle estime qu'ainsi la loi sera mieux 
appliquée. 

M. Bioley, chef du département de l'Inté
rieur, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'admet
tre la proposition de la Commission, oar il 
sera souvent difficile dans beauooup de oom
munes de trouver une personne en dehors 
des membres du Conseil qui puisse ou veuille 
se oharger de cette fonction. 

M. Fama maintient le point.de vue de la 
Commission ; il est oonvaiacu que si l'on met' 
toutes les fonctions de la polioe sanitaire lo
cale entre les mains du Conseil munioipal, 
lequel se laissera influencer par la politique, 
la loi ne fonctionnera pas régulièrement. 

M. François Troillet, préaident de la Com 
mission, est de l'avis de M. Fama. It consi
dère les experts locaux comme la cheville 
ouvrière de l'exécution de la lui et estimé 
par conséquent qu'ils doivent être indépen
dants de la politique. On a déjà fait, dit-il, 
de tristes expériences aveo les forestiers ohoi-
8Îs dans le sein du Conseil munioipal ; la po
lioe des forêts a été presque nulle. Il en est . 
de même actuellement aveo les commissions 
locales da salubrité qui ne font rien. Dans 
nombre de cas, la orainte de mécontenter un 
électeur empèohera un expert, membre du 
Conseil, de faire exécuter la loi. * 

En votation, après une intervention de M. 
Imboden, qui estime que c'est faire injure 
aux magistrats municipaux d'avoir si peu oon-
fianoe en leur sentiment du devoir, la pro
position de la Commission est éoartée. 

A l'art. 13, sur la proposition de M. Pel-
lissier, l'inspeoteur des denrées alimentaires 
devra laisser à l'intéressé un double des échan
tillons prélevés. 

A l'art. 15, la commission propose que les 
frais de remboursement d'échantillons de mar
chandises prélevés et reconnus de bonne qua
lité, ainsi que les frais de séquestre injustifié 
soient supportés par le fisc oantonàl, puisque 
e'est lni qui encaisse les amendes.' 

En dépit de l'opposition de M. le ohef de 
l'Intérieur, oette proposition est votée par l'as
semblée. 

Le Grand Conseil adopte nn article 20 bis 
prévoyant qu'an agent assermenté, gendarme, 
garde-champêtre, est compétent pour dresser 
procès-verbal lorsqu'il constatera des infrac
tions à la loi pour lesquelles l'intervention 
d'un ohimiste n'est pas nécessaire. ; 

Les art. 21 et 22 sont adoptés sans chan
gement et l'on suspend la discussion de Isj-
loi an chapitre III. 

Ordonnance d'exécution du Code civil suisse '-
Il est ensuite donné lecture d'un message 

du Conseil d'Etat oonoernant l'ordonnance 
d'applioation du Codé civil suisse. 

Le Conseil d'Etat propose à la Haute As
semblée de donner a. oette ordonnance la 
forme d'an décret, à discuter en deux débats! 
dans la présente session, et qai entrerait en
suite immédiatement en vigueur, sans être 
soumis an référendum, cette fois. Adopté. ' 

A oe propos, il n'est pas sans intérêt d'in
diquer les principales conséquences du fâsheux 
rejet de la loi ; les voioi d'après le message : 

D'abord l'aote notarié sera le seul reconnu 
authentique, conformément à notre loi sur le 
notariat qui ne peut pas être abrogée par une 
simple ordonnance. Adieu la faculté accordée 
par la loi, de passer des actes au-dessous de 
500 fraacs sans l'intervention du notaire ! 
Ainsi l'arme dont se sont servis oeux qui, 
dai.8 le Haut-Valais, ont mené la oampngao 
oontre la loi, se tourne oontre eux-mêmes et 
ils aboutissent à un résultat plus décevant. 

La réserve testamentaire, au lieu d'être 
étendue aux descendants des frères et sœurs,,, 
sera restreinte aux frères et sœurs, le Code 
civil suisse faisant règle sur oe point. 

Par oontre, le paragraphe oonoernant les 
améliorations du sol a pu être maintenu avec 
oette différence qu'on ne pourra pas faire 
usage de la faculté d'alléger les charges des 
intéressés en prévoyant la gratuité de cer
taines formalités, oomme c'était le oas dans 
la loi. 

Les articles relatifs à la revision de la loi 
sur l'assistance tombent ; ils ne peuvent pas 
rentrer dans l'ordonnance en question. 

ha votation du 27 août 

Il est ensuite donné lecture d'un seoond 
message par lequel le Oonseil d'Etat porte à 
la connaissance du Grand Oonseil les résul
tats de la votation du 27 août sur la loi 
d'exéoution du Code oivil suisse, et de l'en
quête à laquelle il a procédé sur les opéra
tions de oe scrutin. Il propose de prendre 
aote qne la loi a été rejetée. 

Le président consulte l'Assemblée sur la 
question de savoir si elle veut nommer une 
commission pour examiner le dossier de cette 
enquête oa ai elle veut sans antre prendre 
aote du rejet de la lai. 

Par 33 voix — députés de la partie fran
çaise — contre 24 — dépatés du Haut-Valais 
— il est déoidé de nommer une commission 
qui aura aussi à statuer sur le projet d'or
donnance. Cette commission est composée de 

MM. Raym. E^équoz, 0. Défayei, Mon Ger-
manier, Leuzinger, Martin Léon, Stookalper J., 
Troillet Moe, Walpen, Zumtaugwald. 

Séanoe de mercredi 15 novembre 1911 
• Au débat de la séance, il est donné leoture 

de denx messages, l'an relatif à la oorreotion 
du torrent de Mauvoisin, près St-Maurioe, 
devisée à 100,000 fr. et l'autre concernant la 
création d'un bureau technique oantonàl de 
cadastre 

Le bureau donne ensuite connaissance d'une 
pétition émanant d'an certain nombre de ci
toyens de Vionnaz qai demandent la sépara
tion de Vionnaz et de Rivèreulaz en deux 
oommunes distinotes. 

Cette pétition est renvoyée au Conseil d'E
tat pour préavis. 

La nomination du haut personnel de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne attribuée au 
Grand Oonseil : Oonseil de direction 3 mem
bres, le direoteur ; Conseil d'administration 3 
membres et nn censeur vient ensuite sur le 
tapis. 

Sont nommés on plntôt renommés : 
Conseil de direction. — MM. de Torrenté 

Henri, par 69 voix sur 82. Imboden Ad., 72 
sur 80 et Gillioz Pierre, 65 sur 81. 
? Directeur. — M. Henri de Torrenté, par 64 

"voix sur 78. 
Conseil d'administration. — MM. Closuit 

Anatole, 71 voix sur 72, Zen-Ruffinen Jules, 
47 sur 72, Roten Henri, 52 sur 70. 

Censenr. — M. Edouard Wolff, par 67 voix 
sar 70. 

L'assemblée achève ensuite la discussion 
de la loi sar les denrées alimentaires, puis 
celle-ci est adoptée dans son ensemble. 

La séance se termine par la leoture d'un 
message concernant une concession de mines 
d'anthraoite situées sur le territoire d'Isérables 
à acoorder à M. Henri de Lavallaz. 

Jeudi, la séanoe a été entièrement absorbée 
par l'examen du projet de budget pour 1912. 

«̂ _ 
Concours de gymnast ique . — Voici 

les résultats du oonoours de gymnastique qui 
a eu lieu dernièrement à Sion à l'oocasion de 
la course cantonale : 

Course 
1. Stôrr, Monthey 
2. Veuthey Alfred, Saxon 

11 1' 
11 2' 

3. Grand Ferdinand, Sierre 11 2' 
3. Addy Charles, Martignj 
4. Imhoff, Brigué 
4. Forbaoh, Monthey 
5. Oarron, Monthey 
5. Meiohle, Monthey 

. ., 5. Pfefferlé Ch. Sion . . 
6. Hitter, Sierre 
7. Produit Jos„ Martigay 
7. Rigoli, Martigny 
7. Rappaz Ed., Monthey 
8. Caloz Joseph, Sierre 
9. Bosson Alfred, Monthey 
9. Rubelin, Saxon 
9. Dubath, Sion 

10. Meilland Ch., Martigay 
10. Oggier, Monthey 
10. Chappuy Jean, Monthej 
10. Andréoli, Sion 
10. Dufaux Louie, Saxon 
10. Martin Arthur, Sierre 

Saut en hauteur 
1. Meichle, Monthey 
2. Dubath, Sion 
2. Addy Charles, Martigny 
2. Gaillard, Saxon 
4. Pfefferlé, Sion 
4. Meilland, Martigny 
5. Imhoff, Brigae 
6. Claret Jules, Martigny 
6. Venthey Alfred, Saxon 
6. Fauth, Sion 
7. Andréoli, Sion 

Saut en longueur 
1. Claret Jules, Martigny 
2. Imhoff, Brigue 
3. Dubath, Sion 
4. Pfefferlé, Sion 
5. Addy Charles, Martigny 
5. Meiohle, Monthey 

Jets 
1. Pfefferlé, Sion 
2. Imhoff, Brigue 
3. Claret Jales, Martigny 
4. Rubelin, Saxon 
5. Bioley, Monthey 

F O I R E S 
Monthey, le 15 novembre 1911. 

ANIMAUX 
sur foire vendu» 

Chevaux 21 7 
Anes 11 5 
Taureaux 13 4 
Bœufs 7 2 
Vaches 210 73 
Génisses 160 72 
Porcs 57 32 
Poroelets 170 122 
Moutons 28 9 
Chèvres 33 21 

' 11 3* 
11 4' 
11 4' 
12 
12 
12 
12 r 
12 2' 
12 2' 
12 2' 
12 3' 
12 4' 
12 4' 
12 4' 
13 
13 

' 13 
13 
13 
13 

30 
28 50 
28 50 
28 50 
28 
26 50 
26 
25 50 
25 50 
25 50 
24 50 

14 20 
13 70 
13 20 
13 10 
13 
13 

33 50 
33 40 
32 50 
31 90 
31 80 

PRIX 
nfériour 
130 
80 

360 
400 
390 
350 
90 
17 
22 
45 

mpér. 
700 
160 
690 
550 
930 
680 
130 
23 
38 
60 

Foire très fréquentée; état sanitaire excel
lent. 

Chronique sédunoise 

Avec l'àutonno qui eave'.oppe notre ville 
de ses ohaudes et impressionnantes couleurs, 
toutes sortes de questions surgissent et ali
mentent les oonversations dans la famille, au 
oafé, dans les sociétés. Cette année plus que 
tontes les précédentes, il est réjouissant de 
constater que les vendanges ont en un entrain 
inaccoutumé dans notre capitale. Jamais la 
gare de Sion n'a expédié autant de moûts et 
l'on peut réellement se réjouir de constater 
l'importance croissante de notre vitionlture. 
Mais une fois de plus, les commerçants da 
notre looalité ont dû constater oombien né
cessaire était une extension de notre gare aux 
marchandises. Le ohargement et le déchar
gement des vagons, vu l'exiguïté des voies, 
se fait dans un désordre quelquefois déoon-
oertant. La Société industrielle et des arts et 
métiers, eu s'oooupant de l'extension de nos 
voies de garage et de notre halle anx mar
chandises, s'est dono attelée à an problème 
qui intéresse au plus haut point notre indus
trie et notre oommeroe. Nous devons espérer 
que les autorités municipales de Sion et la 
Sooiété industrielle combineront leurs efforts 
peur obtenir une prompte amélioration de 
notre gare aux marchandises. 

L'automne a ramené également l'attention 
du public sur nos écoles. Je vous ai dit déjà 
dans nne préoédènte chronique le méconten
tement qui s'était; fait jour en prérenoe de la 
mauvaise volonté manifestée tout d'abord par 
l'autorité municipale quant à la création de 
l'éoole industrielle inférieure. La suppression 
de l'éoole professionnelle, l'absence de toute 
école secondaire réale ont créé une telle la
cune que, ma'gré elle, la ville de Sion a dû 
se résoudre à donner satisfaction, en partie 
au moins, aux revendications absolument jus
tifiées de nos commerçants et artisans. La 
première année de l'école industrielle infé
rieure fonctionne aveo 28 élèves et aveo le 
personnel enseignant de l'école primaire, qai 
est composé de frères de Marie. Cette solu
tion n'est et ne peut être qne provisoire parce 
qu'elle ne répond pas à la loi. Mais déjà la 
municipalité a annonoé, par nne circulaire qui 
a jeté quelque émoi, qu'un nouveau tour de 
vis était donné à l'impôt industriel, à cause 
de l'organisation de l'école industrielle infé
rieure. Ce tour de vis, annoncé quelques jours 
seulement avant la perception des impôts, doit 
rapporter environ 1500 fr. alors que les frais 
d'éoolage pour 3 mois ne s'élèvent certaine
ment, pas à oette somme. La nouvelle a été 
accueillie très froidement, oomme l'on pense, 
pour la bonne et excellente raison qne la si
tuation obérée de la capitale tient surtoat & 
dea travaux d'agrioulture, oonatruotion de bisses, 
etc., pour lesquels les industriels paient déjà 
lear part. La circulaire de notre commission 
des finances semble plntôt poursuivre le but 
de jeter un peu dé froid dans le public vis-
à vis de l'école industrielle inférieure, dont 
l'autorité munioipale veut demander la créa
tion à l'assemblée primaire. Inutile de dire 
que tout cela est inutile et qu'une institution 
pareille s'impose envers et oontre tont. 

Puisque je parle d'écoles, je dois mention
ner aussi nombre de récriminations qui se 
font entendre au sujet de l'inourie munioipale 
dans ce domaine. Alors qu'on avait tout l'été 
pour procéder à quelques {réparations indis
pensables à oertains locaux, on a attendu l'ou
verture des classes pour s'apercevoir que des 
plafonds délabrés menaçaient de tomber. On 
a dû donner congé anx élèves pour faire le 
striot nécessaire. A Château-Neuf, les locaux, 
infestés de scarlatine l'année dernière, étaient 
dans un état de malpropreté infecte. Les bancs 
sont dans le même cas. Il paraît que certains 
tab'eiux ont les inscriptions allemandes alors 
que la classe est française ! 

Il faudra bien que l'ordre finisse par rem
placer cet exéorable laisser-aller. 

Notre Harmonie municipa'e, qui a de fortos 
dépenses en vue, lance nn appel à la popu
lation pour lui demander des secours. Les 
Sédunoh', fiers da succès de leurs musioiens, 
sont trop épris d'art pour ne pas entendre 
oette voix plaintive qui implore seooars. S'il 
est une sooiété qui charme la population par 
ses productions artistiques c'est à ooup sûr 
celle-'à et l'on ne peut que souhaiter sa pros
périté. Dans les sooiétés oomme dans les ar
mées, l'argent est le nerf indispensable. 

Depuis quelqua temp9, l'obscurité qui règne 
dans nos finances municipales a envahi nos 
mes. L=i g*z manque et Sion, le soir, a un 
lamentable aspect. Il n'ait pas jusqu'aux cui
sinières qui la trouvent mauvaise. Pénurie 
d'eau, pénurie d} gaz, pénurie d'éoîairagi et 
d'éleotrioité..., pénurie dVgent, d'éooles... 
cela va bien ! 

X. 

Nos abonnés 
qui n'ont pas encore payé le 2me semestre 
1911 sont priés de réserver bon accueil à la 
carte de remboursement qui leur sera adressée 
oes jours prochains. 

L'administration. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Echos du recrutement 
Voici, d'après les renseignements qui nous 

ont été fournis, les résultats du recrutement 
de oette année, en Valais, ooaoernant les ap
titudes physiques de nos recrues. 

Le chiffre total des recrues examinées a 
été de 1112. Sur ce nombre, 732 ont été re
connues aptes au service (65,82 %) 68 % en 
1910; 79 ajournées à 1 an; (7,9 %); 58 à 2 ans, 
(5,2 %)\ enfin, 243 renvoyées définitivement. 

La meilleure journée a été celle du 26 sep
tembre, à Vex, dont le résultat a donné le 
80% des recrues aptes au service. 

L'àrrond. 1/VII se olassse le 1er 71,4 % 
1/VI „ 2™ 64,6 % 
1/V „ 3 - 6 4 , 5 % 

^ 8/V „ 4 - 6 4 , 4 % 
Il a été en outre examiné 207 militaires, 

(incorporés) dont 44 ont été reconnus encore 
apteB au service, 34 renvoyés à 1 an, 2 à 2 
ans et 127 réformés, oe qui porte le chiffre 
total des hommes parus devant la Commission 
de réforme à 1319. 

V:>JW 

Chronique locale 
Chœur d'hommes 

Dans sa dernière assemblée générale, cette 
société, a renouvelé son oomité comme suit : 
Président, Otto Hânni ; vice-président, Etienne 
Rouiller; secrétaire, Cïovis Levet ; trésorier, 
Paul Gaillard ; archiviste, Paul Wieland. 

Direoteur de chant, Alexis Favre. 
Soirée-choucroute de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale aura sa soirée-chou
croute samedi soir 18 et, chez Kluser. 

LOB membres passifs et amis de la sooiété 
sont cordialement invités. 

Carte du banquet, 1 fr. 80. 
Théâtre Petitdemauge 

Nous rappelons les représentations que la 
troupe Petitdemange donnera dimanche et 
lundi soir à 8 % h., à la salle de gymnastique. 

Confédération Suisse 
T r e m b l e m e n t de terre 

On signale d'assez fortes secousses de trem
blement de terre qui se sont produites hier 
soir, jeudi, à Genève, à Zurich, à„Bâle, dans 
l'est de la Franoe et dans le nord de l'Italie. 

Loi fédérale d 'assurance contre 
- l a m a l a d i e e t l e s a c c i d e n t s •>' 
Le référendum contre la loi d'assuranoe ayant 

abouti, les adversaires du nouveau projet ont 
déjà provoqué sourdement une vive agitation. 
Maintenant que les éleotions au Conseil na
tional sont terminées, les amis de la loi esti
ment qu'il y a lieu, pour oe qui les oonoerne, 
d'éclairer le peuple publiquement et objecti
vement sur le contenu et la portée des pro
jets qui lui seront soumis le 4 février pro
chain. Ce but sera également poursuivi par 
un bureau neutre créé à oet effet et qui est 
ohargé de donner tous les renseignements dé
sirables et de fournir aux Comités, conféren
ciers et journalistes de tous les partis favo
rables à la loi les matériaux nécessaires. 

L'adresse de oe bureau est: Loi sur les as
surances. Bureau de renseignements Christoffel-
gasse 7, Berne. 

Si le Conseil fédéral a fixé la votation au 
4 février 1912, c'est évidemment parce qu'il 
voulait que les citoyens fussent abondamment 
renseignés. Il est donc à souhaiter que les 
amis de la loi se livrent à une propagande 
effioace. (Communiqué). 

P r o d u i t s r é c o m p e n s é s 
La maison Henkel & Cie, Dûaseldorf, fabri

cants de la lessive „Persil", vient d'obtenir 
à l'Exposition internationale d'hygiène, à 
Dresde, la médaille d'or. Cette distinotion a 
d'autant plus de mérite qu'il a été reconnu 
que oette lessive non seulement lave d'elle-
mêm, mais surtout qu'elle a une grande va
leur comme désinfectant, ce qui au point de 
vue économique n'est pas eans importance. 

CACAO 

LE 

DÉJEUNER/ 
PAS EXCEUEMCt 

Un écho de la guerre de 1870 

En 1870, paraissait à Paris un journal in
titulé ^Lettre-Journal de Paris". Il avait pour 
but de renseigner les soldats sur les événe
ments guerriers. Tous les mouvements de 
troupes y étaient mentionnés. La 4me page 
était en blanc et l'abonné pouvait lui-même 
y ajouter les renseignements par lui connus. 
Ensuite le journal-lettre pouvait être oaoheté 
et expédié par ballon monté et, souvent hé
las ! oe8 lettres ainsi lanoées tombaient entre 
les mains des Prussiens. 

Voici un n° de oe journal par ballon monté 
le 21 novembre 1870. 

N° 9, samedi 19 novembre 1870 
LETTRE JOUENAL DE PARIS 

Gazette des absents 
Prix : 15 cent. 

Mercredi 16 novembre 1870 

Rapport militaire. — Une reconnaissance, 
oonduite hier avec habileté par le comman
dant Poulizao, du 1er régiment des éolaireurs, 
a ohaBsé l'ennemi de ses avancées du côté de 
Drancy. Le capitaine de Kergaleo a ohargé 
avec. M. De Versinville, à la tête des éolai
reurs à cheval, et a fait plusieurs prisonniers. 
La mont Yalérien a tiré une partie de la nuit 
Bur St-Cloud, Montretout et Raeil. 

Actes officiels. — Déoret acceptant la dé
mission de M. Etienne Arago, maire de Paris 
et nommant à sa place M. Jules Ferry en 
qualité de délégué à la mairie centrale. M. 
Arago ayant pensé lui-même que la mairie 
centrale n'était plus compatible aveo la si
tuation nouvelle, c'est avéq un regret extrême 
que le gouvernement a dû se séparer de lui. 

Informations et faits divers. — Les munitions. 
— Il existe en oe moment à Paris cinq grands 
ateliers où l'on fabrique les oartouohes ; ils 
oooupent environ 6000 femmes, travaillant 
activement sous la direction des artificiers de 
l'artillerie. On estime à 300,000 la production 
quotidienne des oartouohes. 

Les canons. — L'industrie privée et les ate-
teliers du Gouvernement rivalisent d'aotivité 
poua la fabrication des canons. La maison 
Cail, qui travaille poar le ministère des tra
vaux publics, a toujours en construction 50 
à 60 oanons et environ 70 mitrailleuses. Elle 
va, avant la fin la semaine, pouvoir livrer 8 
à 10 canons par jour. 

Les indigents. — On ne s'est jamais tant 
occupé qu'aujourd'hui des olasses nécessiteuses. 
M. Carnot, maire du 8me arrondissement, à 
qui ses administrés doivent déjà l'initiative 
des plus heureuses améliorations, vient de faire 
en sorte que toutes les familles indigentes de 
sa circonscription fussent complètement à l'abri 
du besoin. Aussi a-t-il pu dire, en annonçant 
les mesures qu'il avait prises à cet effet : „Dé-
Bormais, la mendicité n'a plus aucune raison 
d'être", paroles qui, nous l'espérons, pourront 
bientôt être affichées partout sur le territoire 
français. 

L'alimentation. — La réquisition des bêtes 
à oornes enfermées dans Paris a donné des 
résultats inattendus. Plus de 3000 bestiaux 
ont été déclarés ; oe qui se traduit par dix 
jours de plus de viande fraîche à ajouter à 
oe qui nous reste enoore aujourd'hui. 

Jeudi 17 novembre 

Rapport militaire. — L'ennemi s'est montré 
de nouveau dans Champigny ; débusqué par 
le feu des mitrailleuses, il s'est réfugié dans 
le8 tranchées, au milieu desquelles des obus 
du fort de Nogent sont venus tomber et l'ont 
obligé de battre en retraite. Les canons de 
la Faisanderie ont dispersé un détaohement 
d'une cinquantaine de Prussiens réunis der
rière la barrioade de Champigny. Un obus 
tiré sur la maison Cazenave, au-dessous et à 
droite de Chennevièree, et désignée sous le 
nom de „Pension des officiers prussiens", est 
allé tomber au milieu de la oour entre deux 
bâtiments, au moment où un certain nombre 
de ces offioiers s'y trouvaient réunis, et y a 
occasionné un grand désordre. Aussitôt après, 
on a remarqué un mouvement de va-et-vient 
dans les cours. D^s hommes ont paru occu
pés à relever des morts et des blessés. Le 
fort de Chsrenton a oanonné les positions de 
Choisy. 

Actes officiels. — Décrets : suppiimant le ti
tre et les fonctions de premier avocat géné
ral dans le* cours d'appel ; nommant M. Etienne 
Arsgo commissaire géaéral des Monnaies, en 
remplacement de M. Pierre Clément, décédé. 

Information) et faits divers. — Les jour
naux anglais. — Il nous est arrivé d'Angle
terre, depuis quelques jours, nombre de jour
naux nous donnant, sur le sort de nos armes 
en province, des nouvelles parfois défavora
bles. Mais la faoilité avec laquelle ils ont tra
versé les lignes ennemies nous met en garde 
contre les dépêches qu'ils contiennent et dont 
la plupart sont de provenance prussienne. On 
bruit a surtout préoccupé ioi l'opinion publi
que : o'est celui qui est relatif au maréohal 
Bazaine, qu'on acouserait d'avoir capitulé avant 
que ses rensourots fussent épuisées. De vagues 
soupçons s'étaient déjà élevés sur oette capi
tulation et las renseignements des journaux 
anglais viennent leur donner une consistance. 
Le Journal officiel de ce matin, sans démen
tir ce bruit, déclare n'avoir reçu aucun ren

seignement qui puisse le confirmer. Peu im
portant, du reste, pour la suite de la guerre 
les conditions dans lesquelles Bazaine a capi
tulé. S'il devient oertain que la reddition de 
Metz soit sœur de celle de Sedan, oe sera une 
douleur de plus à ajouter à Celles qui ont, 
depuis quelque temps, déchiré le cœur de la 
nation ; mais nous n'en devrons montrer que 
plus d'énergie et de oourage, pour laver, aux 
yeux de l'Europe, une honte dont notre qua
lité de Français nous rond solidaires. 

Les bruits de province. — Les mêmes jour
naux nous présentent aussi certaines villes de 
provinoe comme étant en état d'insurrection. 
Le journal du gouvernement croit pouvoir 
nous rassurer àoe sujet: ces feuilles auraient 
pris pour des actes émanant d'un nouveau 
pouvoir établi oequi n'était que des déoisons 
votées dans des olubs révolutionnaires. D'après 
la note d'où nous tirons oe renseignement, le 
gouvernement regarderait enoore comme pos
sible que l'Europe nous donnât les moyens de. 
convoquer une assemblée dans des conditions 
qui assurassent la liberté de l'éleotion et l'au
torité des élus. Mais quoi qu'il arrive, la Franoe 
sortira de la lutte aveo tout son territoire et 
tbut son honneur. 

La taxe, des absents. — De nombreuses réola-
motions s'étaient élevées oontre oette taxe, 
que beaucoup de personnes considéraient com
me une amende infligée aux fuyards ; mais 
une. taxe pénale est une monstruosité que le 
gouvernement n'aurait jamais consenti à faire 
figurer dans ses actes. Il ne s'agit ioi, pure
ment et simplement, que d'une taxe de com
pensation basée sur le chiffre des loyers. Tous 
ceux qui, ayant joui et voulant jouir enoore 
des avantages de Paris, se sont trouvés, par 
le fait de leur absence, dispensés des charges 
de siège, sont soumis à oette taxe et, à oe 
point de vue, il n'y a lieu d'exempter ni les 
femmes ni les vieillards, ni les étrangers, ni 
les mineurs ; l'exemption ne sera admise que 
pour les personnes appelées au dehors par un 
service public et pour les chefs de famille 
dont les appartements sont restés ouverts et 
oooupés par des membres de la même famille 
y demeurant habituellement. 

Vendredi 18 novembre 
Rapport militaire. — Le gouvernement a 

passé une grande partie de la journée dans 
la presqu'île de Q-ennevilliers ; il est allé jus
qu'au pont de Bezons. Il a été très satisfait 
de l'attitude et de la bonne tenue des troupes. 

Pendant oette visite, le Mont-Valérien et les 
forts du Sud n'ont pas oessé d'inquiéter l'en
nemi,-sur tous lès points^ qu'il-occupe. ' 
I Actes officiels. — Décrets : ouvrant supplé

ment de crédit de 20 millions pour faire face 
aux dépenses des gardes nationales de Franoe ; 
rétablissant M. Edgar Quinet dans ses fonc
tions de professeur de langues et de littéra
tures de l'Europe méridionale au Collège de 
France. 

Dépêches annonçant l'arrivée de M. Thiers 
à Tours, les bonnes dispositions des puissan
ces neutres à l'égard de la Franoe et l'em
barras de la Prusse en face de notre résis
tance. 

Informations et faits divers — A Versailles. 
— C'est à Versailles que s'agitent les grandes 
questions dont les solutions intéressent notre 
avenir et peut être celui de l'Europe entière. 
Aussi n'eet-il pas étonnant que la ouriosité 
publique ait été depuis quelque temps tendue 
de ce côté. 

Bourse de Paris. Novembre 1870: 3 p. 100. 
: 54,10 ; emprunt 55,85 - 16 9bre 3 p. 100. 
: 53,50 ; emprunt 54,50 — 17 9bre 3 p. 100. 
53,20 ; emprunt 54,60 — „ 
Là 3me p*ge de oe journal est en blanc 

dé sorte que l'acheteur puisse y ajouter ses 
impressions. 

Le n° que nous citons oontient la lettre 
autographe suivante adressée de Paris à Lyon 
par ballon monté : 

I 0i; „Pàris, 21 novembre 1870. 
„Cher cousin, 

„Je t'éoris ces quelques lignes qui, j'espère, 
t'arriveront à moins que les Prussiens s'en 
servent pour allumer leur pipe. Nous ne som
mes pas morts,-mais nous sommes bien privés 
de nourriture. Nous avons droit à 40 grammes 
de viande par jour, soit bœuf, vaohe, mulet 
ou âtie. Lo bourre se vend 20 fr. la livre ; 
une poule 15 fr.; un lapin 20 fr.; nous man
geons des rats. Après cette guerre si nous ne 
bommos pas morts, je viendrai te conter ce 
fameux b ocus. Je suis do la garde nationale 
et nous marchons connus de vieux troupiers; 
deux fois par semaine nous prenons la garde. 

Les prusiens sont à Nogent et s'ils ne met
tent pas le feu à nos demeures nous aurons 
encore de la ohanoe... 

Reçois, etc., etc. 
Ton cousin, 

X i' 

Le destinataire de oette lettre-journal est 
un vénérable vieillard à barbe blanohe habi
tant Lausanne. Il était à Lyon en 1870. Après 
que Napoléon III eut capitaé à Sedan sans 
même tirer un coup de fusil, il pénétra danB 
Lyon à la tête de 8000 hommes pour y pro
clamer la République. L9 Salut-Public, journal 
olérioal et anti-républicain, dut de foroe pu
blier les proclamations républicaines. 

L. MEX. 

^Nouvelles étrangères 

L'insurrection chinoise 
Déchéance de la dynastie mandchoue 

Ls ministre des affaires étrangères de la 
République ohinoise, Ou Tin Fan, et son se
cond, Oneut Sun Yao, adressent un appel 
aux puissances. 

Là dynastie mandchoue est devenue, di
sent-ils, intolérable. Elle est retardataire par ; 
ses tendances barbares; elle ne tient pas, ses 
promesses dans le passé et ne tiendra pas dans 
l'avenir oelléà qu'elle vient de faire. Le peuple 
n'en veut plus. 

Les quatorze provinces révoltées nomme
ront prochainement une Assemblée nationale, 
qui se réunira à Shanghaï. Elles respecteront 
toutes les obligations internationales anté
rieures, et invitent leurs amis étrangers à 
s'entremettre pour obtenir l'abdication dé la 
dynastie mandchoue, «'engageant à protéger 
la vie et les biens de la famille impériale et 
de tous les Mandchous. 

Les révolutionnaires sont-maîtres des bu
reaux de perception du likin, dont les recettes 
garantissent le service mensuel de l'intérêt 
de l'emprunt anglo-allemand de 16 millions 
de livres sterling de 1898. Il est fort possible 
que la Chine ne soit pas, le 5 décembre, en 
mesure de verser les 69,000 livres sterling 
nécessaires à oe service. 

Le manque d'argent cause au gouvernement 
ohinois de vives inquiétudes, d'autant plus 
que les capitaux étrangers se tiennent sur la 
réserve. 

Le correspondant ' du New York Herald à 
Pékin télégraphie que la première entrevue 
de Youan CM Kal aveo l'impératrice douai
rière et le régent à été dramatique. Le ré
gent et l'impératrice supplièrent en pleurant 
leur anoien ennemi d'aooepter le poste de 
premier ministre et de sauver la dynastie 
mandchoue. Youan Chi Kaï, qui se sent dé
sormais le maître de l'heure, répondit d'une 
manière évasive, disant qu'il ne pourrait pren
dre une décision qu'après avoir consulté l'As
semblée. On estime que Youan Chi Kaï s'ef-
foroera de défendre la dynastie mandchoue, 
mais qu'il demandera l'abdication du régent 
et son remplacement par un Chinois. 

La Mandohourie a proolamé son autonomie. 
A Moukden, Kirine et Tsitsikar, le pouvoir 
est effectivement entre les mains des comités 
délibératifs. 

La terreur à Nankin 
La terreur règne à Nankin où les pafesiônu 

sont déchaînées. On fait la chasse dans les 
faubourgs aux Chinois qui ont coupé leur 
natte et on les décapite sans pitié. Des trou
pes ont été envoyées par chemin de fer et 
des canons par bateau à vapeur. Les volon
taires ont été invités à assassiner le général 
Tohang. La situation est des plus graves. La 
misère devient de plus en plus générale à 
mesure que l'hiver approche. 

On mande de Nankin : La général Tohang 
avec 28,000 hommes menace la ville. Presque 
tous les étrangers ont quitté Nankin. La po
pulace a brûlé de nombreux édifices sans que 
les impériaux soient intervenus. 

Catarrhe des fumeurs 
Je souffre fréquemment du catarrhe des fumeurs, 

ainsi que de toux et d'enrouement. — Les Pastilles 
Wybert, dites Qaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
m'ont rendn déjà souvent de très bons services, et 
je ne pais qne les recommander chaleureusement. 

P. L.-B., à Bâle. 
En vente partout i 1 franc la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Qaba. 

Lisez attentivement 
le§ annonces de ce numéro 

Machines à coudre 
La Silencieuse 

Réputée la meilleure 
En vente chez 

L. Wuilleumier, horloger 
MABTIGNY- VILLE 

Place Centrale 
Catalogne gratis 

On demande 

un jeune homme 
de 18 ans environs, possédant 
une bonne instruction, pour 
remplir an emploi do M a g a 
s in ier et a ide-comptable . 

S'adresser, aveo références à 
l'appui, Case postale 1718 à 
Martigny-Ville, 

A Vendre a Martigny-
Ville, une 

maison 
de 2 appartements 

grange, écurie, jardin et places. 
S.'»dressèr au „Confédéré". 

A louer 
un appartement 

de 4 pièoes. 
S'adresser à Henri Parquet, 

A.venue de Martigny-Bourg. 

A vendre un 
fourneau de pierre 

à l'état do neof. 
S'adresser & Charles Damay, 

facteur, Martigny-Ville. 

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

Demandez les catalogues au 
Magasin de musique H. Hallen-
barter, Sioh. 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martlgny 



Fermé 
la dimanche VENTE A BON MARCHÉ Fermé 

le dimanche 

Pantouf les ] 
1501 

feutre-couleur 
17-21 22-26 
1.70 2.30 

S o u l i e r s 
1507 

Feutre gris 
17-21 
2.20 

[Pantouf les 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 
2.90 3.90 

P a n t o u f l e s t a l o n 
Art. 3510 

Tissu quadrillé bout et talonette 

36-42 
cuir 

3.30 

B o t t i n e s f eu 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 

P a n t o u f l e s 
à 1 boucle, feutre 

Art. 3713 36-42 3.70 
Art. 702 • 43-47 4.50 

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. 

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

Art. 1618 
17-21 
2.70 

Pan tou f l e s 
2 sans talon 

$26-29 
2.50 

Art. 2505 
30-35 
3.20 

P a n t o u f l e s 

claque cuir à talon et lacets 

36-42 4.— 

: 
^mm"^ .v- x 

C a o u t c h o u c s 

Hommes à éperon 

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

M$< 

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 
26-29 30-35 
2.50 3.— 

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

Art. 4620 
36-42 7.40 

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

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 4.30 
712 43-47 5.— 

Art. 

C a o u t c h o u c s 

12 36-42 
11 Para 
13 Hood 

2.60 
3.60 
3.90 

G u ê t r e s ; Te rn ies 

liquidées à 

;Fr. 1.80 '••.. 

rères ie 

S a l l e d e G y m n a s t i q u e , M a v t i g i i y 

Théât re V™ Peti tdemange 
Pour les débats de la Tionpe 

Bureau 7 h. 1I2 D i m a n c h e 10 Ct. Kideau 8 h. 1I2 

La fille du Tambour-Major 
Opérette militaire en i actes 

L u n d i 2 0 n o v e m b r e 

Le Ma î t r e de Forges 
Pièce en 5 aotes de Georges Ohnet 

L'on terminera par : L e T i o l o n n e u x , opérette en 1 aote. 
Prix des places: Premières 2 fr. Sebondes 1.50. Troisièmes 1 fr. 

'• . Les enfants paieront demi plaoe 

Aux hôteliers, restaurateurs et au public 
Prochainement arrivera en gare de Martigny 

un wagon de carot tes 
de conserve 

S'adresser à M. DOTJDIN, café da Marohé, Martigny Bourg. 

A louer à Martigny-Ville, Avenue de la Gare 

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

Conditions avantageuses 
S'adresser à M.. A. TISSIÈRES. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mimemaiios Grands Magasins Anmiilill» 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, ohambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, 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. 

V i n s blancs et ronges 
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 
TELEPHONE 90 

L'Arôme 
Le Bouillon en cnbes 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

Maurice Culoz, S fc-Léonard 

H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e - Or f èv re r i e - O p t i q u e 

A.-H. Degoumois, suce, de 7. Roy, Monthey 
Assortiment complet en montres or, argent et métal, des mar

ques Z é n i t h , O m é g a , M o é r i s , ieto.. 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 tous genres. L u n e t t e s , l o r g n o n s , articles 
d'optique. Bijoux fins et allianoes en or 18 k. Couverts, cuillières 
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 
garanties en tous genre*. — M a c h i n e s a c o u d r e , T é l o s , 
P o u s s e t t e s et toutes les fournitures. Prix modérés. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

On trouve toujours 
à la Librairie-Papeterie Marschall 

Maison Orsat M a r t i g n y - V i l l e Rue du St-Bernard 
e n g r a n d c h o i x les articles solvants : 

Fournitures complètes pour bureaux ; Agendas pour 1912 
Almanachs Hachette (prix de réclame 1 fr. 40) ainsi que tous autres 
almanaohs ; Matériel scolaire, serviettes et sacs pour écoliers. 
Monogramme* pour marquer le Hngo — Timbres en ca ntchouc, 
métal. Plaques émaillées sur commande. Cartes postales depuis 
30 et. la douzaine. Livres en location avec prime. 

A t e l i e r d e r e l i u r e . F a b r i q u e d e r e g i s t r e s 

Mollet ières des Alpins 
Anoien chasseur alpin français,- je 

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

2 m. 50 „ „ 2.80 
„ „ 3 m. ;• , 3.40 

„ qualité extra „ 3 m. „ „ 3 90 
Envoi contre remboursement 

René B o c h , Bazar Parisien, 
S t Gingolph (Valais) 

1 

Tirage déjà le 14 décembre 

Grande Loterie d'Argent 
G a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600 ,000 SVBarcs 
ou 750 ,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
L7/739 à M. 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000' 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 

300 
169 

200, 144, 

zrr: 

"~~* 

ZTT: 

77T7 

TZ~. 

r~~: 

— 
— 
— 
— 

= 
— 
— 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 

45 000 
80 000 
35 000 
60 000 

140 000 
15 000 

110 000 
230 000 
309 000 
326 000 
539 000 
207 900 

= 4 917 562 
111 , 100, 78 

Les jours de tirage sont fixés par le plan offioiel, qui 
sera joint gratis à toute commande. Après ohaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de oette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ » 8 , 7 5 
q u a r t „ B „ 1 > 9 0

1 l T 
contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et ohange 

à H A M B O U R G 

Etude d'Avocat et de Notaire 

Denys Morand 
Mart igny-Bourg, Maison Frédéric Lugon 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFÀFF 

Henri M OR ET 
Plsoe Cenirale 

Mar t igny -V i l l e 
Grand choix de 

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

A l l i a n c e s g r a v u r e s i n s t a n t a n é e s e t g r a t u i t e s . 
A r g e n t e r i e , Se rv ice , etc. 

L u n e t t e r i e , Louguevne» , 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 

A V I S ^ e s o a s s i £ n 6 a l'honneur d'informar le public, ainsi 
^— • * » que ses amis et connaissances, qu'il a repris le 

Café-Restaurant Dorsaz & Darbellay 
Eue du Collège à Martigny-Vil le 

Par un service soigné et des consommations de premier choix, 
il espère mériter la confiance qu'il sollioite. 

Edouard LYON. 

Oesucht 
a m W i r s n c h e n fur u n s e r J^Ielçtrizlt&tsnrerk 

IiOutsch i n Ne t s t a l zu sofortigem Eintritt einen 

tuchtigen Werkstâttenchef 
Derselbe hat aaoh zur Ermôglichnng des Sohlichtenwechsels 
wôchentlich wahrend einen Tage den gesamten Betrieb zu fûhren. 
Deutsoh-Sohweizer, die sich iiber erfolgreiche T&tigkeit in iihn-
licher Stelle auswaisen konnen, erhalten den Vorzug. 

DaseJbst findet auoh ein geiibter im Betrieber erfahrenerElek-
tromotenr dauernde Beschaftignng. 

ADgabote mit knrzer Beschreibnng der bishexigen Tii'.igkeit 
sind miter Nenoung des Alters, der G-ehaltsansprûohe and all-
falliger JReferenzen zu riohten an 

Kraftivcrke Beznau-Lôntsch, Baden. 

)2. 

Fr. 
pour rôtir le kg. 1.20 
pour bouillir „ 1.— 
graissa fraîohe pour 

la onisine „ 1.20 
langues fraîches la pièce 2.— 
viande famée le kg. 1.60 
saucissons famés „ 2 40 
lard famé „ 2.20 
Sohublinge la paire 0.30 
Cervelats „ 0.20 
Sauoiases famées „ 0.20 
Wiensrii „ 0 20 
Gendarmes „ 0.20 
En prenant 25 paires franco port. 

H. Braun, SchUi:hterei, Bâle. 

La Boucherie chevaline 
Degerbaix 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 
viande de cheval 

au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 0 0 le 
kg. 1er oholx extra fr. 1. -

aîonvelle d é c o u v e r t e 
l ies R h u m a t i s m e s 

do n'importe quelle nature, sans 
distinction d'âge ou de darée, 
sont gaôris totalement avec ga
rantie. J'ai déjà guéri do nom
breux malades sortant inonra-
blés d'hôpitaux et d'instituts 
analogue?. C'est sur l'initiative 
de malades guéris que je donne 
la publioité a oos lignes. Indi
quez-moi l'âge, la durée et les 
parties atteintes par le mal et je 
vous répondrai. Sèb. Thurkauf, 
spéc. (80 ans) Oberwil p. Bâte. 
Correspoudunce anglaise, fran
çaise, italienne, allemande. 

A louer à Martigny 
Aveaue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
J o l i 

appartsmeni et magasin 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gaulino Frères. 

Propriété à vendre 
aux Bonnes Luîtes, territoire de 
Martigny, de la contenance de 
4 mesnres. S'adresser a M. Jac-
quin Corthey, Maison Lnisier. 

La Boucherie Fanqnex, 
à Martigny-Ville 

offre des 
quartiers de bœuf 

Ire qualité à 1 fr. 80 
et 1 fr. 90 le k?. 

Jeune homme 
gros et _ fort de 18 20 ans est 
demundé pour soigner 2 vaohes 
et travailler à la vigue. Bons 
soins et gage assurés. Entrée à 
Noël. 

S'adresser à M. V. Parisod, 
à Cheneaox s. Cally (Vaud). 

pGBuchmannsÇJà 
Winrerrhiik 

le meilleur 
i^ '^pour obtenir une 
peau souple.blanchexpure] 

Véritable à 75 et. chez 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Baseggio.ooiffeur, Martig.Bourg 

Des milliers de 
prennent contre la 

personnes 

liix 
enrouement, catarrhe, muoosi-
tés, toux nerveuse et ooqueluohe 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 

Certificats légalisés de méde-
oins et particuliers garantissent 
un résultat oertain. 

Bonbons délicieux et des pins 
effioaoes. 

En vente : 
Ch. Joris, pharmaolen, Martigny 
Pharmacie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Maurice 
M. de Quay, à Sion 
H. Allet, pharmacie, à Sion 
G. Faust , „ 
Zimmermann „ „ 
Pitteloud „ „ 
M. Carraux „ Monthey 

J* N'employez que le V 

£ Poli-Cuivre 3 
•: WERNLE 
t Emploi économique! 

Effet surprenant! 
"à 25 cts. le paquet 
jn pour 3 dl. 
•" Dans les drogueries, \ 
^ épiceries etc \ 

b.\w.vwjwïl 




