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Lettre de Berne 

De Vmfluenee que peuvent avoir 'lès démo
litions sur MM. les députés aux Chambr'es 
fédérales — Encore la proportionnelle et le 
système majoritaire — La situation financière 
de la Confédération et celle des C. F. F. 
en 1912. 

J'avertis charitablement MM. les députés 
.aux Chambres fédérales qu'ils ne trouveront 
pas facilement à se loger — j'entends à se 
loger de façon convenable — à Berne dès le 
4 décembre prochain, leur Hombre ayant aug
menté, comme oa sait, et celui des hôtels ayant 
momentanément diminué. 

L'aristocratique „Bellevue" tomba sous la 
pioohe des démolisseurs, dirai-je pour ne pas 
rompre aveo la coutume et le oliohé oher aux 
journalistes; de l'„Hôtel Suisse", qui étalait 
en face de la gare sa façade couleur nougat, 
il reste un pan de mur pas beaucoup plus 
grand que la main. „La Gigogne", ohère aux 
welsches et les „Maréohaax", maison bourgeoise 
oossue, sont encore là, mais ce ae sera pas 
pour longtemps : ces deux hôtels veulent, eux 
aussi, muer en immeubles modernes. Oa af
firme que Bous en verrous tomber et recons
truire d'autres jusqu'en 1914, aaaée de la 
grande Exposition. 

Aussi quelques prévoyants députés pren
nent-ils déjà l'habitude de faire comme le 
soldat en campagne : Us logent ohçz l'habi
tant, tout simplement. Notez que cette habi
tude, si elle tend à se généraliser, peut avoir 
d'excellents résultats : tel, par exemple, d'en
gager l'un ou l'autre de nos honorables man
dataires à ae pas prolonger les veillées par 
toutes sortes de taquineries à la dame-de-pi-
que, laquelle pousse à consommer des liquides 
agréables, au palais plus qu'à l'estomac et à 
f amer toutes sortes de „bouts", tournés ou non, 
chatouillant délicieusement les aariaes, mais 
préparant de douloureux leademaias. Certain 
député aux Chambres que l'on dut uu jour 
prier discrètement de bien vouloir se taire, 
n'avait pas certainement passé la soirée ea 
famille... Ce n'est là, du reste, qu'un côté de 
la question, et d'ordre physique. Mais ne peut-
on encore admettre que tel irréductible député 
socialiste, s'il coudoie ohaque jour, dans le 
même appartement, trois ou quatre solides 
gars ea uniforme — ce qui n'est pas rare en 
ce beau pays bernois où l'on a gardé la vieille 
habitude de faire des enfants — en arrivera 
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PIERRE SALES 

— Max avait donc raison jusqu'ioi ? 
Pais, se parlant presque à lai-même : 
— Nous vieillissons, évidemment j et la jeune éoole 

nous dépassera.. de même que M. de Montrenx est 
dépassé par oet ingénieur... Ainsi, Max s'était défié 
de oe Clifford alors qne moi je ne lai croyais qu'une 
importance secondaire... Et le voilà installé à Saint-
Etienne I 

— Comme un chien de garde, dit Ida. 
— Oh I il est moins à oralndre, là-bas, qu'il ne 

l'était à Houlgate. A la mer, il n'avait rien à faire 
qu'a oourtlser la fille de son patron ; et c'est le ha
sard seul qui lai a permis de la sauver... A Saint-
Etienne, M. Harry Clifford s'est confiné dans l'usine, 
on le volt à peine chez son patron, il se tient mieux 
à sa place. Ce qu'il veut, ce garçon, c'est gagner de 
l'argent, tont bonnement... Le ohamp est libre de
vant Max, et je vais aller à son aide, les sédnotions 

iaseusiblement à voter sans trop rechigner le 
budget militaire! et que tel autre riche col
lègue, d'opiaioa diamétralement opposée, trou
vera 8oa ohemia de Damas ea logeant dans 
une famille de petit ouvrier ou de pauvre 
commis — de celles où l'on mange plus de 
pommes de terre que de perdreaux, sans pour 
cela nouer les deux bouts ! Les desseins de 
la Providence sont impénétrables. 

* * 

Oa peut enteadre eaoore, ici et là, les échos 
affaiblis des élections au Conseil national. Cer
tains groupements se plaignent d'être insuf
fisamment représentés, d'autres affirment que 
tout est pour le mieux dans la meilleure des 
assemblées nationales possible ; les premiers 
ont quelquefois raison, du point de vue can
tonal. 

La récapitulation définitive donne les chif
fres suivants : 114 radicaux, 38 catholiques, 
15 socialistes, 13 représentants du centre (mau
vais nombre), 5 du groupe dit de «politique 
Booiale", 3 «sauvages. 

A bien exàmiaer ces chiffres, oa voit que 
ce n'est pas tant le résultat général de l'élec
tion qui est critiquable. Il en va autrement 
du résultat de certains oantoas. Les électeurs 
radicaux valaisans ae BOUS contrediront, certes, 
pas. Et BOUS persistons à regretter, quoi qu'on 
ea dise, que des groupes oomptant plusieurs 
milliers d'électeurs soient insuffisamment re
présentés par l'effet d'un dangereux ostracis
me. Les anti-proportionnalietes BOUS affirment 
que la majorité saura toujours faire ane place 
suffisante aux minorités ; o'est là une affirma
tion que les faits démeuteat ea plusieurs ea-
droits. 

En ce qui concerne plus particulièrement 
le grand parti radical suisse, nous souhaitons 
vivement que, fort de son passé comme de 
80a avenir, il ne commette jamais la faute de 
refuser à ses adversaires les moyens de le 
contrôler dans toutes ses actions et même de 
le combattre publiquement. D'autant plus que 
nous entrons dans une période difficile de 
notre histoire nationale, pendant laquelle toute 
opinion sinoère, toute oritique loyale doivent 
pouvoir être formulées. 

* * 

Il nous reste à dire quelques mots de la 
situation financière de la Confédération, puis-
qu'aussi biea c'est elle qui oooupera tout d'a
bord les Chambres aveo la présentation du 
budget de 1912. 

des fils marchant plas rapidement quand on voit les 
millions des pères. Adieu, vioomtesse, continuez vo
tre joli espionnage, qui est bien le comble de la 
perfection : espionner sans espions I 

Il lui tendait la main ; elle la lui serra coquette
ment en disant : 

— De quelle haine vous poursuivez cette famille 
de Montrenx I 

— Croyez-vous que oe soit de la haine ? fit-il d'un 
ton bonhomme. C'est possible. 

— Mais enfin, que vous ont-ils fait ? 
— Oh 1 encore, vicomtesse I faut-il dono que je 

montre mes griffes pour vous prouver qu'on doit 
m'obéir sans se mêler de mes affaires ? 

Il se baissa, embrassa lourdement la main d'Ida. 
— Adieu, madame. Je partirai sans doute demain 

pour Saint-Etienne ; mais, auparavant, je vous aurai 
remis les dépâohes, en apparenoe insignifiantes, que 
vous devrez m'envoyer s'il survenait ici quelque 
complication. 

Le baron avait à peine quitté le boudoir de la 
vicomtesse que celle-ci se laissait aller à un accès 
de colère, brisait ane tasse de vieux saxe, renversait 
une mignonne chaise, jetait à terre des ooussins bro
dés... 

— Ah I o'est insupportable à la fin de toujours 
obéir comme une bête à oet homme qui, en cas de 
danger, nous abandonnerait aussi facilement qu'il 
nous fait servir à sa vengeanoe I... Mais que fait 
donc Henri qui devait si bien le démasquer, décou
vrir les seorets de sa vie et nous permettre ainsi de 
traiter d'égal & égal aveo lui ?... Henri lui obéit en-
oore mieux que moi... Henri I... 

On sait que oe budget minutieusement éta
bli prévoit un déficit de près de quatre mil
lions, causé ea grande partie par un verse
ment de 2,500,000 francs au fonds général 
des assurances et par un autre versement de 
1,000,000 de francs au fonds des mensurations 
cadastrales. Ce déficit ne serait nullement in
quiétant s'il Be fallait prévoir qu'uu jour ou 
l'autre le Conseil fédéral sera amené à con
sentir des réduotious à nos tarifs doaaniere. 
On le presse de tous côtés à oe propos ; voici 
que les gouvernements cantonaux s'en mêlent: 
Le Conseil d'Etat de fiâle .vient, ' en effet, 
d'adresser an Conseil fédéral une requête ten
dant à rabaissement provisoire (provisoire est 
inspiré par une diplomatie avisée) des. droits 
dé douane sur les denrées alimentaires les 
plus importaute8. Les pouvoirs exécutifs d'au
tres oantOBS plus industriels qu'agricoles ne 
voudront probablement pa8 rester ea arrière : 
ils adresseront aussi leur requête. ,, 

Très bien, mais où trouver d'autres ressour
ces? C'est toujours l'histoire de Maître Jac
ques qui voulait faire d'exoellente cuisine à 
condition qu'on lui donaât l'argent nécessaire. 

Or, l'argent manque : les recettes douaniè
res diminuent et diminueront bien davantage 
si l'on donne raison aux citadins. Il n'y a, 
dit en substance le Conseil fédéral dans son 
message sur. le budget, plus de marge pour 
sasisfaire aux nouvelles aspirations économi
ques et sociales ; il faut même être heureux 
si les budgets futurs font face aux gros sa
crifices 'financiers nécessités par la loi sur les; 
"assurances. Inutile de vouloir aller au-delà.' 

Fort heureusement, les C. F. F. ont un autre 
refrain à leur guitare et ne nous parlent plus 
de relever les taxes voyageurs. Ecoutons donc 
de préférence les C. F. F. Le budget de 1912, 
disent-ils, témoigne d'une amélioration pro
gressive de la situation financière. Voilà qui 
est plas doux à l'oreille que la note pessi
miste du Conseil fédéral! — L'aooroissement 
du trafic qui s'est produit l'année dernière, et 
qui a dépassé les prévisions, permet de fixer 
les recettes d'exploitation à un chiffre sensi
blement plus élevé que dans le budget pré
cédent. Ne disions-nous pas, à cette place 
même, il y a deux mois, que les C. F. F. doi
vent oompter sur l'augmentation continuelle 
du trafic et non sur un relèvement des taxes 
pour équilibrer leur budget 1 L'augmentation 
des dépenses d'exploitation n'a pas marohé de 
pair aveo oelle des reoettes, grâoe à l'effort 
constant déployé par l'administration et par 
ses services pour mettre un frein — o'est bien 
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Elle prononçait oe nom avec amertume: depuis 
son retour de la mer, elle l'avait à peine vu; il pré
textait des affaires pressées, importantes, la néces
sité d'aider aux combinaisons du baron Kreizer... 
Mais, eu milieu de ces prétextes, qu'elle perçait faci
lement a jour, elle voyait Henri se détachant d'elle 
de plus en plus, se lansant de son amour. Jamais 
elle ne l'avait connu si froid, si dédaigneux de ses 
caresses... La plus cruelle punition qui attende les 
aventurières est la soiitude ; et la vioomtesse entre
voyait cette punition... Si Henri allait ne plas l'ai
mer ? Si quelque nouvel amour, qu'il caohait aveo sa 
parfaite habileté, emplissait maintenant sa vie ? 

— C'est que, moi aussi, je trouverai bien le moyen 
de me venger de lail L'ingrat I 

Se venger de lui I Quelle folie, pourtant! Quand 
elle ne l'aurait plus, quelle existence stupide serait 
la sienne, malgré sa richesse, malgré sa pulssanoa I... 
Mais, si Henri allait la quitter, ce serait l'ennui, 
l'ennui mortel de3 vieilles coquines aux prises avoc 
lenrs domestiques... 

— Madame ? 
Le valet de pied venait d'entrer. 
— J'ai dit que je n'y étais pour personne. 
— C'est que... o'est M. Herbslin. 
— Ahl lui... fit Ida d'un air ennuyé... Bien, intro

duisez-le. 
Et tandis que le domestique allait oheroher M. 

Herbelln, ello s'éorla; 
151— Il arrive juste à point pour que je passe ma 
mauvaise humeur sur lui I 

La vioomtesse était trop préoooupée pour remar
quer que M. Herbelln n'avait pas son allure habi

le oas de le dire—aux dépenses. Tandis que 
dans les budgets antérieurs,';lé compte de 
profits et pertes soldait régulièrement ea dé
ficit, oe même compte prévoit pour le pro
chain exeroioe ua excédent de sept millions 
de franos environ, biea que le compte d'ex-
ploitatioa ait à supporter une charge excep-
tionaelle easuite de l'augmentation périodique 
des tràitëmeBtts à partir dC 1er avril T9Jtèf. 

Voilà qui est biea. Mais aussi, pourquoi 
>us avoir fait si grand'peur jusqu'à présent U. nous ; 

L'obscurité subsiste 
Le 27 août de l'an de grâoe 1911 le peuple 

valaisan se rendait aux urnes avec uaeatraia 
fort divers suivaat les régions. Par quelques 
articles de journaux parus dans la semaine 
préoédant la votatioa, il avait appris que c'é
tait le sort de la loi d'introduotion du oode 
oivii qui était en jeu. Qu'était dono que cette 
loi au titre rébarbatif ? Les Haut-Valaisans, 
ae lisant que deux journaux conservateurs qui 
ne diffèrent que par le titre et le format, 
orurent de bonne foi quelques bourdes moas-
trueuses colportées par un quarteroa d'intri
gants. N'ayant pas l'occasioa d'entendre ou 
de lire la controverse, nos compatriotes éle
vés daas la laague de Goethe allèrent dans 
ua touchant accord repousser uB projet de 
loi qu'oa leur représentait comme suspect. 

Daas la partie française du canton, le dé
cors est changé, mais, au fond, c'est la même 
oomédie. Les populations n'ont d'autres sour
ces de lumière que les quelques artioles fa
vorables à la loi '• publiés- par nos journaux. 
Notre ami Défayes — seule exception — y 
va pour sa conf éreaoe. 

Le Centre et le Bas, aussi biea ou plutôt 
aussi mal renseignés que le Haut, acceptent 
la loi, sa&s y mettre la mémo obstination ce
pendant. 

Le résultat de oette extraordinaire joute 
est attendu avec impatience. Pendant les 3-4 
jours qui suivent le scrutin, les non se succè
dent aux oui et la Providence ou le Hasard 
s'ingénient à oharger également les deux pla
teaux de la balance. Une rumeur, enfin ! court 
le pays : on dit que la loi est repoussée par 
252 voix sur environ onze mille votants. Cer
tains résultats de communes haut-valaisannes 
paraissent si étranges à notre autorité exéou-
tive qu'elle se déoide à ouvrir une enquête 
dans une vingtaine de localités. Le Conseil 
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tuello, sa bonne figure épanouie, son sourire satis
fait. Jérôme l'avait admirablement chauffé, et il arri
vait bien décidé à ne plus permettre qu'on se mo
quât de lai... si du moins on s'était moqué de lui, 
ce qu'il ne reconnaîtrait définitivement que devant 
de bonnes et dues preuves. 

— Ma ohère vioomtesse... 
Il voulut lai baiser la main, mais elle se dégagea 

brusquement de son étreinte : 
— Je vous préviens, mon ami, que je suis agaoée, 

que j'ai la migraine... Et ma porte était fermée à 
tout le monde... 

— Je suis vraiment très flatté que vous ayez dai
gné faire une exoeption pour moi ; mais mon amour 
justifie une telle préférence... 

Ida s'était a demi étendue sur une bergère ; sa 
jupe un peu relevée laissait voir son petit pied, sa 
ohevllle, et Herbelin, à travers un bis à jour devi
nait cette jolie peau nacrée qu'il avait tant aimée et 
qu'il brûlait d'aimez encore. Il s'assit aux pieds de 
la vicomtesse, commença de débiter une galanterie ; 
mais Ida l'interrompit bien vite : 

— Ohl pas de fadaises aujourd'hui! J'ai la bonté 
de vous écouter quelquefois ; mais faites-moi grâoe 
de vos déclarations quand j'ai la migraine ! 

Et, se relevant un peu, et toisant le pauvre Her
belln de toute sa hauteur de jolie femme : 

— D'ailleurs, vous êtes absurde avec votre amour ; 
vous devriez comprendre, une bonne fois, que o'est 
fini, toutes oes bêtises, pour vous comme pour moi I 
Saohez donc vous oontenter de mon amitié, et ne 
m'ennuyez plus de votre passion, vous me foroeriez 
à vous fermer ma maison... Ma provision d'amour 
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A propos des taxes industrielles, M. Dela-
ooste demande que oelles-oi, à l'exemple de 
celles sur les capitaux et les biens-fonds, ne 
subissent pas d'augmentation périodique géné
rale et le plus souvent aveugle. I l émet éga
lement le vœu que la commission cantonale 
des taxes industrielles se borne à «préaviser" 
sur les changements de ces taxes. 

M. Fama demande que le contribuable soit 
avisé, avant l'arrivée du reoeveur, d'une aug
mentation de son imposition. 

M. H. Seiler, chef des Finances, dit qu'il 
est déjà allé au-devant du vœu de M. Fama. 
Cette année, en effet, dans le distriotde Sion, 
un essai d'envoi de bordereaux d'impôt a été 
effectué. Si l'opération est satisfaisante, on , 
étendra cette mesure à d'autres districts. 

Oonoernant le fermage du Bulletin officiel, 
la commission exprime le vœu que, lors du 
renouvellement du oontrat avec l'éditeur, la 
convention soit faite dans de meilleures con
ditions pour l 'Etat. 

Abordant le chapitre des dépenses, la com
mission a examiné la question de l'augmen
tation des traitements de MM. les conseillers 
d'Etat, traitements qui sont, en Valais, plus 
faibles que dans tous les autres cantons ; elle 
estime que oette augmentation, vu le renché
rissement de la vie et l'accroissement du tra
vail, serait équitable; toutefois il lui a paru 
qu'il n'était pas opportun, en oe moment où 
nos finances sont en déficit, de proposer im
médiatement de nouveaux trai tements; cette 
question est remise à un avenir rapproché, 
lors de la proohaine revision de la loi des 
Finances, qui la solutionnera favorablement 
'selon toute probabilité. 

Aux dépenses do département de l'Intérieur, 
la commission fait remarquer qu'aucun poste 
n'a été encore insorit pour le traitement de 
l'inspecteur du feu prévu par la loi. 

M. Bioley répond qu'il faut attendre que 
cette dernière ait été sanctionnée par le peu
ple pour inscrire un ohiffre au budget. 

M. Pignat, député de Vouvry, fait obser
ver que le poste de gendarmerie de la porte 
du Soex ayant été supprimé, il s'y introduit 
en oontrebande et de nuit des pièoes de bé
tail de looalités du canton de Vaud, contami
nées par la fièvre aphteuse. I l demande quelles 
mesures compte prendre le département de 
l'Intérieur. 

M. Bioley répond que oe dernier n'a été 
nanti d'auoun rapport sur le fait signalé par 
M. Pignat ; le Département examinera la ques
tion de la surveillance à oe poste frontière. 

La commission demande des renseignements 
sur les suites données par le département de 
l'Intérieur, à un postulat concernant la lutte 
contre les maladies de la vigne. 

M. Bioley annonce que le service agrioole 
a ordonné les mesures les plus urgentes et 
qu'il a en outre fait procéder à des essais de 
destruction de la ooohylis. 

M. Jacques de Riedmatten fournit encore 
quelques renseignements complémentaires à 
cet égard. Le Département a fait distribuer 
gratuitement des pièges lumineux et des pro
duits pour la destruction de la ooohylis. Dans 
le centre du oanton, on n'a pas pu juger de 
l'effioaoité des remèdes, attendu que les grandes 
ohaleurs de cet été ont détruit presque com
plètement lé ver de la vigne. 

La commission invite le Conseil d 'Etat à 
présenter un rapport statistique sur oe qui a 
été fait et sur les travaux enoore à faire con
cernant les améliorations d'alpages et du sol. 

M. Bioley assure que oe travail sera pré
senté au Grand Conseil dans une prochaine 
session. 

Une proposition de M. Maurioe Troillet de 
majorer de 200 franos le poste de garde-ohasse 
dans la vallée de Bagnes est éoartée. 

Séance du 17 novembre 1911 

La votation du 27 août 

Toute la séance de oe jour a été consaorée 
à la discussion des résultats de oette mémo
rable votation, da i s laquelle somb-a la loi 
d u p l i c a t i o n du Code civil. 

On sait que le Conseil d'Etat a adressé un 
message au Grand Conseil, portant à la con
naissance de oelui-oi et les résultats de la vo
tation et oeux de l'enquête à laquelle elle a 
donné lien. Le Grand Conseil, à son tour, a, 
par 33 voix oontre 24, décidé de soumettre 
à l'examen d'une commission — celle chargée 
de l'ordonnance d'exécution du code civil — 
l'exposé et les conclusions de oe message. 

M. Leuzinger, dans un lumineux rapport, 
J expose le point de vue de la commission. 

Celle-ci a été, dit-il, unanime à déclarer qu'elle 
considérait oomme acquis le rejet de la loi. 
Les motifs qui l'ont ainsi fait agir sont de 
deux ordres. 

„Les premiers sont des motifs de oompé-
tenoe. La constatation du résultat d'une vo
tation n'incombe pas au Grand Conseil ; elle 
inoombe au Conseil d'Etat". 

L'honorable rapporteur énumère ici les vo-
tations antérieures dont le résultat a été en
registré par le Conseil d'Etat sans que le 
Grand Conseil ait eu à intervenir. E t il pour
suit : 

„Il semble donc bien admis que, puisqu'on 
oas de succès oomme en oas d'échec de ses 
émanations législatives le Grand Conseil n'a 
pas à enregistrer ou à défaire les résultats 
du vote, mais que oette besogne et oette 
compétence ont inoombé au Conseil d'Etat, il 
semble, dis-je, que c'est oe dernier qui doit 
appréoier ces résultats en oas de doute". 

Quoi qu'il en soit, la Commission estime que 
le peuple ayant dit non, aucun pouvoir, ni 
législatif ni exécutif, ne peut se mettre au 
travers de oette volonté ; mais elle flétrit avec 
foroe les abus et les désordres constatés dans 
les scrutins de nombreuses opmmunes du oan
ton. Aussi invite-t-elle le Conseil d'Etat à 
prendre des mesures propres à assurer, dans 
l'avenir, la régularité des votations et des 
élections. 

Elle a un b'âme formel pour les personnes 
qui, par ignoranoe ou par des motifs inavoua
bles, ont trompé les éleoteurs. Elle pense, en
fin, être le fidèle interprète des sentiments 
du Grand Conseil en déclarant que oelui-oi 
remettra l'ouvrage sur le métier, sans ran-
oune et sans aucune idée de vengeance, guidé 
seulement par le bien de la patrie valaisanne. 

L'assemblée applaudit ce langage. 
Dans son rapport allemand, M. Walpen 

invoque, pour exouser les abus signalés, 
d'anciennes habitudes patriarcales qui se trou
vent en contradiction plutôt avec la lettre 
qu'aveo le s e » de la loi. 

Les rapporteurs ayant terminé leur lecture, 
la discussion générale est ouverte. C'est M. 
Raoul de Riedmatten qui prend le premier 
la parole. Selon iui la votation du 27 août 
doit être annulée, car il y a doute sur le ré
sultat, attendu que le ohiffre définitif de 22 
voix admis par le Conseil d 'Etat est sujet à 
caution quand on constate la manière arbi
traire, appuyés sur aucun texte légal, qui fut 
employée pour calculer les éliminations des 
bulletins nuls. Cette élimination, en effat, ne 
fut pas proportionnelle aux non et oui en 
présence. 

M. Bioley, ohef du département de l 'Inté
rieur, est perplexe sur la morale à tirer du 
résultat de la votation du 27 août. C'est la 
première fois que le pouvoir exécutif se trouve 
devant un oas si douteux. Au fond, vu l'im
possibilité d'un oontrôle complet et l'obsoc-
rité de la loi sur les votations, laquelle ne 

prévoit, pas plusieurs des cas qui se sont pré
sentés, on ne peut établir de quel côté a pen
ché la majorité. 

La loi sur les votations et éleotions a dono 
besoin d'être interprétée, et le Grand Conseil 
qui, seul, est le pouvoir législatif, doit en 
combler les laounes. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
dit que celui-oi a estimé que le résultat né
gatif du vote populaire devait être considéré 
oomme acquis. 

I l prie la Haute assemblée de prendre acte 
de oette décision, d'autant plus, dit-il, que la 
commission ne peut plus, matériellement, exa
miner encore une fois tous les dossiers qui, 
tous, ont été renvoyés et dont la plupart ont 
disparu. 

M. Alex. Seiler exprime le même avis, ainsi 
que MM. Evéquoz, président de la commis
sion, Couohepin, conseiller d'Etat, tandis que 
MM. Défayes et Léon Martin partagent l'opi
nion de M. de Riedmatten. 
* Après une observation de M. Kuntsohen, 
qui dit que toutes les formalités légales oon
oernant les résultats de la votation du 27 août 
ont été remplies, on passe au scrutin : un nou
veau renvoi à la commission est rejeté et le 
vote du 27 août est aoquis. 

Au début de la séance, la Haute assemblée 
avait voté la création d'un bureau technique 
cantonal du cadastre, corollaire de l'institution 
du registre fonoier. 

Le premier objet à l'ordre du jour dans la 
séance de samedi a été l'examen du budget de 
l'Instruction publique. Cet objet soulève un 
long et acrimonieux débat entre la commis
sion et le ohef du département au sujet du 
chiffre de subvention, 15 %, incombant aux 
communes possédant une école industrielle, 
soit Sion et Brigue. 

La commission estime que les communes 
ne doivent payer le 1 5 % que du surplus des 
dépenses occasionnées par les nouveaux éta
blissements et non le 15 % des dépensée to
tales. Elle fait valoir que oette interprétation 
ressort des délibérations du Grand Conseil 
lors de l'examen de la loi sur l'enseignement 
seoondaire. 

Le Conseil d'Etat, par oontre, estime que 
l'art. 20 de la loi est formel & oet égard : o'est 
bien le 15 % des dépenses totales occasion
nées par ces établissements qui inoombe aux 
communes. 

Une nouvelle disoussion intervient à propos 
d'un orédit de 1100 fr. pour le cours prépa
ratoire de Brigue insorit au budget en viola
tion de la loi ; au regret de froisser les Haut-
Yalaisans, ce crédit est refusé. • • *-~ . 

Le Grand Conseil vote ensuite en l*n et 
2 * débate, vu l'urgenoe, après nue courte dis
cussion, le décret oonoernant la correction du 
torret de Mauvoisin. 

Le coût de ce gros œuvre asoende, oomme 
nous l'avons dit, à 100,000 franos. La Confé
dération assume le 50 % de oette dépense, le 
oanton, le 20 %, les C. F . F . le 10 ou 12 % 
et la ville de Sc-Maurioe le surplus. 

La séance de hier lundi après-midi a débuté 
par un hommage ému et éloquent de M. le 
président Aozévui à la mémoire de M. le 
député Léon Morand. 

L'examen du budget des Travaux publics 
est revenu ensuite ; quelques augmentations 
de crédits ont été votées, telles que oelui de 
fr. 3000 pour la correction de la route Mar* 
tigny-Brocard-Trient, ainsi que celui de fr. 500 
proposé par M. Delaooste pour faciliter aux 
automobilistes la oiroulation sur la route de 
Morgins, en corrigeant certains oontours. 

L6 débat sur le projet d'ordonnance d'exé
cution pour l'application du Code civil suisse 
a été renvoyé à aujourd'hui mardi, puis la 
séance a été levée. 

d'Etat y puise la. preuve, ainsi, que notre loi 
électorale est aussi méoonnue sinon davantage 
que les autres lois. I l constate que le registre 
électoral n'est pas du tout tenu à jour. Dans 
nombre de communes, on avait négligé de 
noter les noms des votants au fur et à mesure 
qu'ils se présentaient à l'urne. Elles auraient 
d'ailleurs été bien embarrassées pour suivre 
oette formalité légale, puisque dans oes com
munes o'est le président qui vote oomplaisam-
ment pour tout le monde. Ceux qui ne sont 
pas d'aooord passent par la fenêtre 1 Bref, le 
Conseil d'Etat, les yeux dessillés, étend l'en
quête à toutes les communes du Valais. Mais 
il advint que plusieurs municipalités, les 6 
jours réservés à un recours éventuel étant 
écoulés, détruisirent les bulletins. Elles furent 
incapables de fournir au département de l'In
térieur les documents exigés. 

Au milieu de oe chaos indescriptible, l'au
torité executive poursuit lentement, très len
tement, son travail inutile de vérification. A 
la surprise générale, elle découvre — Dieu 
sait par quels invraisemblables oalouls, basée 
sur des documents inexistants — que les non 
l 'emportent par 22 voix! E n conséquence la 
loi est proolamée rejetée. Le Conseil d 'Etat 
l'annonoe du moins au Grand Canseil. 

Mais aujourd'hui, oomme il y a une semaine, 
oomme il y a Un mois, oomme au lendemain 
du 27 août, personne ne sait si v r a i m e n t 
la loi a été acceptée ou rejetée. La politique 
à bien par lé ; mais le bon sens, qui est quel
que fois à l'antipode de la politique, proteste 
énergiquement. L'obscurité subsiste malgré 
tout. O'est un lait inouï dans nos annales po
litiques, qui prouve à l'évidence que notre 
oanton se débi t - dans une pétaudière sans 
fonds, en matière d'élections et de votations. 
Voilà la oonolusion nette et nécessaire de 
l'aventure tragi-comique du 27 août. Le dé
bat s'est terminé en queue de poisson, au 
Grand Conseil, ohaoun oriant haro ! sur la loi 
électorale. 

Nos conservateurs viennent enoore une fois 
de se décerner un certificat d'incapacité no
toire au sujet duquel il serait oruel de s'ébau-
dir plus longtemps. Là leçon servira-t-elle une 
fois? Conseillers d'Etat, députés, chefs de 
partis ne feront-ils pas d'amères réflexions 
sur leur inactivité? Puisque le Valais a fait 
le saut à pieds joints dans la démocratie di-
reote, il n'y a que la grande lutte des idées, 
la controverse qui dégagera la vérité. Pour 
oela la liberté civique absolue du citoyen est 
une condition primordiale. Tant qu'on ne l'aura 
pas édifiée, nous pourrons nous attendre à 
des impairs oomme oelui du 27 août, qui est 
une honte pour nôtre cher Valais. 

- • > -

GRAND CONSEIL 
Présidence de M. Anzévui 

Séance du 16 novembre 

Le budget de 1912 
Séance entièrement consacrée à l'examen 

du budget. 
La commission propose la majoration d'un 

certain nombre de postes aux recettes ; quel
ques-unes de oes majorations sont admises. 

Ainsi l'on a porté à 50,000 fr. (45,000 au 
projet) la part de l 'Etat au bénéfioe de la 
Caisse hypothéoaire pour 1912, à 360,000 fr. 
(350,000 au projet) le produit de la vente des 
sels, à 2000 fr. (1500) la taxe industrielle sur 
les préposés, à 16,000 fr. (14,000) la part du 
oanton aux taxes de patentes des voyageurs 
de oommeroe, à 440,000 fr. (420,000) le pro
duit de l'impôt sur la fortune et le revenu, 
à 13,000 fr. (11,000) les taxes sur les ohiens, 
à 230,000 fr. (210,000) le produit du timbre, 
e t c . e t c . . 
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est épuisée, je n'aimerai pins personne, je ne veux 
plus d'amant, je ne veux que des amisl L'amour I 
L'amour 1 Mais o'est ridionle, a votre âge !... 

Herbelin sursauta. Bidioule 1 
— Soit, ma chère, dit-il d'un ton assez oalme, je 

t&oherai de ne plus vous parler d'amour ; je vais me 
ranger, de mol-même, dans la série des magots qui 
ornent votre collection d'amoureux repoussés... Je 
orois que mon numéro d'ordre me plaoera auprès du 
baron de Mondoze, le dernier galant que vous ayez 
désespéré avant moi... 
\ — Ah I vraiment, dit la vioomtesse, que ce seul 
nom de Mondoze avait fait tressaillir et qui essayait 
de se montrer ironique, vraiment, vons vous imagi
nez que M. de Mondoze ? 

— Du moins, o'est ce qu'on raconte au oerole ; il 
vous aimait passionnément, et je m'empresse d'ajou
ter : sans le moindre profit I... toujours d'après oe 
que l'on raconte au oerole... Et, ma foi, je ferai oomme 
lui : je t&oherai de me oonsoler I 

— Ahl murmura la vioomtesse, ne oaohant pas 
son trouble, M. de Mondoze s'est... oonsolé ? 

— On le dit. 
— Il a bien fait, oe pauvre garçon... Mon Dieu 1 

que oette migraine me fait souffrir I 
Ida se cachait le visage dans son monohuir et es

suyait de grosses larmes qui avaient jailli de ses 
yeux. Cependant le désir de la vengeanoe lui donna 
la force de reprendre son calme. D'une voix qui 
tremblait à peine, elle demanda : 

— Dit-on aussi, a votre oerole, auprès de qui il 
•'est consolé ? 

— On n'en fait pas mystère ; mais oes choses-la 

ne vous intéressent guère, ma ohère amie... 
— Oh I pas du tout... Seulement, vous connaissez 

la curiosité des femmes... Voyons, mon oher Herbe-
lin, dites-moi dono le nom de la nouvelle maîtresse 
de M. de Mondoze, que je puisse le taquiner un brin... 

— Ce nom ne vous apprendrait rien... Une demoi
selle quelconque qui n'a, m'assure-1-on, que la qua
lité d'être jeune et fraîche... 

— Jolie ? 
— Un amour I 
— M. de Mondoze est un heureux homme. Et 

cette demoiselle s'appelle ?... 
— Vous y tenez absolument ? 
— Absolument... quoique, bien entendu, oela ne 

m'intéresse en rien. 
— Ketty Bell... 
— Ketty 1 fit la vicomtesse, se redressant, oh ! la 

ooquine I 
— Vous la connaissez donc I 
— Moi 1 dit Ida soudainement embarrassée ; mais... 

pas du tout. 
— Cependant, vous avez dit : la ooquine I oe qui 

semblerait indiquer que vous prenez à elle plus d'in
térêt que vous ne voulez l'avouer. 

— Mais non, mon ami, j'ai dit : l'heureuse oo
quine I paroe que M. de Mondoze est un homme 
oharmant, très à la mode... 

— Et puis, vous êtes peut-être un peu jalouse 
de lui... 

— Jalouse 1 Moi 1... Jalouse de M. de Mondoze I 
Ida éolatait de rire. 
— Ah ! mon pauvre Herbelin, vous êtes trop drôle 

avec vos idées I Moi qui ne voulais pas vous reoe-
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voir aujourd'hui I J'allais m'eunnyer tout l'après-mi
di ; vous m'amusez beaucoup... Et donnez-moi en
oore quelques détails... 

— On n'en raconte pas beauooup au oerole. 
— Enfin, depuis quand oela dure-t-H ? 
— Depuis le dernier voyage que M. de Mondoze 

a fait aveo elle en Angleterre. 
— Henri... M. de Mondoze a fait un voyage en 

Angleterre ? 
— Mais oui, avant votre départ pour la mer. 
— C'est possible... Oui, je me souviens qu'il m'a 

parlé de oe voyage. 
Elle voyait tonte la trahison d'Henri, oe long sé

jour qu'il avait fait à Londres, la froideur qu'il lui 
avait montrée avant et surtout après ce voyage. Et 
tout le monde devait le savoir à Paris, puisque M. 
Herbelin l'avait appris par un racontar du oerole. 
Henri l'abandonnait pour une fille fraîche et jeune ; 
o'est oe qu'elle avait toujours redouté... La jalousie 
lui arraoha encore un cri de colère. 

— Comme votre migraine vous fait soafîrir 1 dit 
béatement Herbelin. 

— Oui... oui, cela me reprend... J'ai la tête en feu... 
— Alors, je voua quitte, je no veux pas vous fa

tiguer plus longtemps... Adieu, belle amie... Surtout 
s'il vous prenait l'envie de taquiner Mondoze, n'allez 
pas me trahir auprès de lui ?... 

Je n'y songeais déjà plus... Au revoir, Herbelin. 
Il partit assez bravement ; en traversant l'anti

chambre, il sifflotait, retroussait sa moustache. Dans 
la oour de l'hôtel, il trébuoha deux ou trois fols. Et 
une fois dans la rue, il s'appuya quelques secondes 
oontre le mur ; son ootur s'était arrêté, une sueur 
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froide ooulait de son front... 
— Oh 1 la drôlesse 1 
Il s'était mis à miroher, tout ohanoelant, et, d'une 

voix éteinte, bégayait des injures. Il lui fallut olnq 
minutes pour regagner sa voiture, qui n'était cepen
dant qu'à une oentnine de mètres sur l'avenue Mon
taigne. Jérôme, qui le guettait, avait déjà ouvert la 
portière. 

— Le pauvre homme 1 murmura-t-il, il est rude
ment frappé. Eh bien ? demanda-t-il d'un ton affec
tueux. • 

— La gueuse ? répondit Herbelin. 
Jérôme le fit-monter dans sa voiture ; l'industriel 

tomba, tout affalé, sur les coussins, murmurant : 
— Vous aviez raison, elle se moquait de moi. 
— Le petit piège a réussi? 
— Ah I mon ami, elle a perdu la tète... Mais en

fin, qu'a-t-il dono de si séduisant, oe Mondoze, pour 
exciter de pareilles passions ?... Voulez-vous donner 
l'ordre de me reoonduire à l'usine ? 

— Permettez, pas tout de suite I C'est que je vous 
oonnais, monsieur Herbelin, et que je connais aussi 
la puissance de l'amour... Vous êtes indigné en oe 
moment, vous ne doutez pas de la perfidie de cette 
femme... 

— Oh I non, hélas 1 
— Mais oela changerait peut-être d'ioi à demain ; 

vous trouveriez, au fond de votre ooeur, toutes sor
tes d'exonses pour elle. Quand on a une femme dans 
le saDg, — et celle-là s'est rudement infiltrée en 
T0U«, — on perd la notion exacte dos ohoses. 

(A Mrfoffc) 



LE CONFEDERE 

M. Léon Morand 
Hier matin, lundi, à Martigny, au milieu 

d'un imposant cortège, dans lequel on remar
quait, précédés par leurs huissiers aux oou-
leurs cantonales, une délégation du Conseil 
d'Etat et de nombreux députés, a été conduite 
au ohamp du dernier repos la dépouille mor
telle de M. Léon Morand, maître d'hôtel et 
député au Grand Conseil. 

Notre ami est déoédé samedi, à 2. h. du 
matin, aux suites d'une affection d'albuminu
rie; il n'était âgé que de 53 ans. ,c.. 

Solidement oharpenté, toujours bien por
tant jusqu'à oe printemps, on n'aurait jamais 
supposé que la maladie en eût raison si vite. 

Fils d'hôtelier, représentant d'une lignée 
déjà ancienne d'hôteliers, dont les frères, sœurs 
et parents sont très connus mon seulement à 
Martigny, mais à Chamonix, à Genève, M. 
Léon Morand se voua dès son jeune âge à la 
carrière hôtelière. Il dirigea aveo compétence 
plusieurs grands établissements, à Saas-Fée, 
à Zinal, et en dernier lieu il était devenu 
propriétaire de l'Hôtel Beau-Site à Champex, 
que sa maladie empêoha de diriger cette an
née, et qu'hélas ! il ne devait plus revoir. 

Far son aménité de caractère, sa jovialité, 
sa familiarité, toute de cœur et de franchise, 
M. Morand ne comptait que des amis. 

Libéral convaincu, il avait été élu député 
à une belle majorité, dans le distriot de Mar
tigny, au renouvellement de la présente lé
gislature; au Grand Conseil, il jouissait de 
l'estime et de l'amitié de tous ses collègues. 

Léon Morand laissera un grand vide à 
Martigny où il sera unanimement regretté. 

Il laisse dans la désolation une épouse et 
deux enfants, un garçon et une fille, auxquels 
nous adressons nos bien sincères condoléances 
dans le cruel deuil qui les frappe. 

Autour d'une po lémique . — Nous 
avons reçu et publions aveo plaisir la corres
pondance ci-après : 

Genève, le 20 novembre 1911. 
M. le Eédacteur, 

„Je prends connaissance à l'instant de l'ar
ticle que me consacre votre jonrnal et je tiens 
à vous exprimer tout le plaisir que j'ai, en 
le lisant. Les attaques aussi injustes que peu 
généreuses dont j'ai été l'objet, ne diminuent 
en rien, je tiens bien à l'affirmer, la grande 
sympathie que j'ai pour le peuple travailleur 
de votre oaaton, pas plaa qu'elles ne peuvent 
affaiblir les amitiés que j'y ai contractées. Il 
fallait la grave indélioatesse de ceux qui m'ont 
reproohé d'avoir été l'hôte de religieux va-
laisans pour m'obliger à dire que j'avais moi-
même reçu chez moi, dans ma famille et à 
ma table, des religieux valaisans, que j'avais 
organisé à Genève une grande soirée au bé
néfice d'une fête de mes amis du Grand St-
Bernard, que j'avais dépensé quelques milliers 
de francs de ma poche pour essayer de créer 
dans le Valais un théâtre populaire national. 

Je ne me plains pas de la grave indélica
tesse commise à mon égard, je me plaies de 
celle oommise à l'égard des religieux qui m'ont 
reçu et que j'ai reçus jet qu'on mêle oontre 
leur gré, j'en suis sûr, à une polémique éphé
mère. 

Du reste, il n'y a pas un mot de vrai dans 
tout oe que les journaux auxquels vous ré
pondez ont publié. J'ai eu soin de dire, dans 
le discours que j'ai pronoaoé devant plusieurs 
milliers de personnes au Bâtiment Electoral 
que notre parti entendait séparer les ques
tions religieuses des questions politiques et 
qu'il n'attaquait pas plus les citoyens catho
liques que le oatholioisme. La candidature que 
nous oombattions était une candidature ca
tholique, il est vrai, mais alliée à un groupe 
socialiste anti militariste. Les journalistes va
laisans qui m'ont critiqué ne se doutent peut-
être pas qu'ils n'attaquant pas oe que j'ai jâgé 
anormal qu'ua Ottho'ique romùn ail'e, bras 
dessus bras dessous, mener campagne aveo un 
candidat qui, par conviction personnelle, s'é
tait astreint à enoourir une condamnation 
pour refus de service. 

On me représente comme nn protestant 
militant; depuis que je fais de la politique, j'ai 
estimé de mon devoir de n'y pas mêler de 
questions religieuses et de me plaoer sur un 
ta'rrain de tolérance absolue. 

C'est chez moi plus qu'an devoir, o'est Rne 
oonviotion et je suis certain que l'avenir me 
donnera raison. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en 
ohef, mes remerciements sincères et l'aasu-
ranoe de ma considération distinguée. 

Marcel GUINAND 
député au Grand Conseil. 

Chemins de fer montheysana . — 
Pendant le mois d'octobre écoulé, l'Aigle-
Ollon-Monthey a transporté 16960 voyageurs 
(16833 en 1910) 331,8 tonnes de marchandises 
(216,6). Les recettes totales se sont élevées à 
6210 fr. (6034.42). 

Pendant le même mois, le Monthey-Cham-
péry-Morgi»8 a transporté 3575 voyageurs 
(4242 en 1910) 403,5 tonnes de marchandises 
(632,5). Les recettes totales ont été de 7000 
francs (8296,56). 

Nous reoevoas la protestation Sion. 
suivante : 

Depuis quinze jours, le public sédunoie 
ignore que nous avons une usine à gaz. On 
doit recommencer à faire la cuisine à la bonne 
vieille manière, la plus sûre, sans doute, pour 
oeux qui se paient plusieurs fourneaux. Nos 
rues éclairées au gaz sont dans une obscurité 
complète. Les députés qui siègent actuelle
ment dans notre capitale se demandent si nous 
sommes en petite ville chinoise. Il n'est pas 
jusqu'à nos journaux sédunois qui ne souffrent 
de cet état de ohoses intolérable. Ils paraissent 
au petit bonheur suivant les caprices des fours 
de l'usine. L'incurie de nos services indusr 
trielB et la faiblesse de notre municipalité 
jettent le désarroi complet dans notre localité. 

Nous devons protester énergiquement oon
tre oe laisser-aller sans pareil, qui est préju-
oiable aux intérêts de la ville de Sion. Il ne 
faut pas s'étonner si notre usine, à défaut de 
gaz, donne des déficits qui pèsent lourdement 
sur le budget oommunal. Au lieu de oheroher 
à améliorer nos services industriels, nos édiles 
trouvent plus commode, sous un futile pré
texte, d'augmenter les impôts. Les contribua
bles ne l'entendent pas de cette oreille-là et 
s'en rappelleront au mois de décembre 1912. 

Un groupe de citoyens sédunois. 

Confédération Suisse 
Officiers démis s iona ire s 

Les commandants de corps Isler, ohef d'ar
me de la oavalerie, Will et Spreoher, chefs 
de l'état-major, ainsi que les divisionnaires 
Wildbolz et Sohiess ont demandé à être re
levés de leur commandement à partir de l'en
trée en vigueur de la nouvelle organisation 
deB troupes. 

Ces démissions sont en rapport avec la nou
velle organisation des troupes ; elles ont pour 
but de permettre au Conseil fédéral de ré
gler la situation des hauts fonctionnaires du 
département Militaire qui sont trop chargés 
de travail par leur double emploi de com
mandants supérieurs et de fonctionnaires ad
ministratifs. 

La nouvelle organisation impose aux com
mandants de corps d'armée et aux division
naires une telle somme de travail, que ces 
officiers devront consacrer tout leur temps 
et toute leur activité à leur commandement, 
et qu'ils ne pourront plus avoir d'autres occu
pations dans la vie civile, ni être comman
dants de oorps d'aimée et en même temps 
chefs d'une-~a'fme du chefs'"deTétât-major. 

Or les plaoes de commandants de corps 
d'armée et de divisionnaires ne sont pas ré
tribuées. Lès titulaires reçoivent des indem
nités qui suffisent à peine à l'entretien de 
leur bareau. La difficulté ne pourra dono être 
résolue que par la fixation d'un traitement 
correspondant à l'importance de ces fonctions. 

Ces démissions ne laissent pas que d'em
barrasser le Conseil fédéral, qui cherche main
tenant les moyens de fsoilker d'une façon 
générale le recrutement du haut commande
ment. 

La solution la plus rationnelle consisterait 
à élever l'indemnité aux commandants de 
corps et de division dans une mesure qui 
leur permette de se consacrer essentiellement 
à leur commandement, mais auoune décision 
n'est enoore intervenue à ce sujet, et c'est la 
raison pour laquelle le Conseil fédéral avait 
oru devoir ajourner la communication des dé
missions qai lui sont parvenues. 

I / a v a u t - p r o j e t de Code pénal 

Le département fédéral de Justice et Po-
tioe a nommé une commission de 25 mem
bres pour examiner l'avant-projet de code 
pénal suisse. Il a en outre désigné denx ex
perts qui rapporteront sur des questions spé
ciales, comme la protection de l'enfance. 

La commission est présidée par M. le pro
fesseur Zùrcher, de Zurich ; elle ne pourra 
probablement pas se réunir d'ici à la fia de 
l'année, mais seulement en 1912, ?es mem
bres devant encore étudier l'avant-projet de 
M. le profdoreur Stoos, de Vienne. Ce der
nier est à la disposition de la Commission et 
de ses membres pour fournir par correspon
dance les explications qu'on lui demandera. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Egarés dans la montagne 
Depuis quelques semaines, la commune de 

Lavey fait procéder à un dénombrement des 
bois. Or, mercredi dernier, les quatre préposés 
à cette opération s'attardèrent à leur tâche si 
bien qu'ils furent surpris par le brouillard et 
la nuit au beau milieu des rochers de Dailly. 
Ils s'engagèrent dans une malencontreuse „vire" 
dont ils ne purent sortir. Que faire? Chercher 
une problématique issue, au risque de seoas-
8er le oou, bivouaquer sur plaoe, appeler à 
l'aide? Ils se résignèrent à oe dernier parti. 
Leurs cris furent entendus du Châtel d'où une 
quinzaine de braves jeunes gens partirent sans 
tarder aveo des lanternes ; bientôt après, deux 
équipes de Lavey et de Dailly se mirent aussi 
en marohe. Durant toute la soirée, ce fut un 
vrai chassé-croisé de lanternes dans les ro-
ohers. Aussi, est-ce avec un soupir de soula
gement qu'à 10 heures, la population de La
vey angoissée vit revenir sains et saufs les 
quatre hommes des bois et leurs sauveteurs. 

Tess in 
j La guerre du lait 
A Lugano a éclaté la guerre du lait à la 

suite de là décision des producteurs d'élever 
le prix de cette denrée de 24 cent, à 30 ot. 
Les consommateurs ont alors déoidé de faire 
usage de lait condensé et s'en trouvent, pa
raît-il, fort bien. 
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Nouvelles étrangères 
La Crête s'agite 

La guerre italo-turque provoque l'efferves
cence Cretoise. L'opposition organise une ré
volution, croyant le moment opportun pour 
l'annexion à la Ghèoe. Le gouvernement de 
service est intimidé par la situation, à moins 
que les puissances ne donnent une satisfac
tion nouvelle aux revendications nationales. 

France 

Un fourgon postal dévalisé 
Un vol aveo effraotion a été commis dans 

la nuit de samedi à dimanohe dans le train-
poste partant de Paris à 8 h. 40 du soir et 
qui transporte le prinoipal oourrier de la ligne 
Paris, Lyon, Marseille, Nioe. 
* -Trois fourgons de la Compagnie P.-L.-M. 
contenant des dépêches ont été oambriolés, 
dont le train nPéninsulaire-express", dit malle 
des Indes parce qu'il correspond aveo le pa
quebot-poste partant de Briadisi pour l'Inde, 
formé une fois par semaine à Londres et 
Calais, pour Turin, Alexandrie, Bologne, An-
cône et Brindisi. 
| JLes auteurs du vol doivent être montés 
dans le train, pense-t-on, à Calais Maritime. 
Ea tout cas, ils étaient patfiitement au cou
rant de la composition du convoi, df> sa mar
che et surtout du contenu des sacs postaux, 
oar ils n'ont pas perdu de temps à ouvrir les 
sabs où ne se trouvaient que des papiers sans 
valeur intrinsèque. 

De oette remarque, on déduit que le vol a 
été conçu et préparé à Paris. C'est pourquoi 
l'enquête judiciaire a été oonfiée à un juge 
d'instruction du parquet de la Seine, M. Kast-
ler. 

Ce magistrat attendra, pour agir, d'avoir 
reç« le dossier du parquet de Lyon, qui fut 
le premier saisi, et l'enquêté de la Sûreté 
générale. On sait dèa maintenant que le per
sonnel du train comprenait un senl convoyeur, 
un oentraliseur et 25 postiers ambulants ou 
courriers. 

En dépit d'habiles recherohes, les cambrio
leurs sont toujours introuvables jusqu'ici. 

Une visite royale 

Il était depuis assez longtemps question 
d'une visite du roi de Serbie à Paris ; une 
fois déjà Pierre 1er avait bouolé ses mail-s 
et avait pris lo ohemin de Fraaop, mais il 
fut arrêté en route par la catastrophe d'Issy 
où le ministre de la Guerre, M. Berteaux, 
trouva la mort et où M. Mo»is fut griève
ment blessé. 

Cette foi», le roi des Sarbes est arrivé au 
but de eon voyage : jeudi ap'èvmidi il dé 
barquait à Pari*, où il fnt nç-i par M. Fal-
lières, 1er. présidents des Chambres et tous 
les membres du gouvernement. 

M. Fuliières a remis au roi, ancien oomba'-
tant dans l'armée française, le premier exem
plaire de la médaille commémorative de 1870. 
Le roi, très touché, a remeroié chaleureuse
ment. 

Le soir, un dîier de gala a eu lieu à l'E
lysée. 

Le lendemain, le roi de Serbie a été reçi 
solennellement à l'Hôtel-ds Ville. Le président 
du eoa8eil munioipal et le préfet de la Seine 
ont fait l'éloge du roi et de la vaillante na
tion serbe. 

Le roi Pierre a répondu en rappelant les 
sympathies des Français et des Serbes, qui 
ont le commun amour de la liberté, de l'éga
lité et de la justice. 

Hier, il a repris le ohemin de Belgrade. I 

m a d a m e T v e Léon MORAND et 
f ami l l e s e x p r i m e n t l e u r profonde 
r e c o n n a i s s a n c e a t o u t e s l e s p e r s o n n e s 
qui ont pr i s part a u g r a n d deui l qui 
v i ent de l e s frapper. 

Variété 
Contes et Bagnarderies 

Besse di Larzes et... Djan da Gftrà! 
, Iron ona, demindze apri-denâ — protso di 

darayrè z'élechon, yo orayo — din on di pre
mier café du Tsâblo, reyanay ona partya di 
gros bonnets da oomonna que disoutâon poli
tique, philosophie et mïnmamin littérature. 
Conselyè et regean di dàvoue oolœu iron in 
nombro. 

U mïnmo établissemin intron dou Varbie-
rain que veuyon di tfolyè, yoj qu'ïn z'u de 
zeparaohon a fire u mazot qu'œu z'apartsnyai 
pèr indèvis. Lanya et afamô, apri ona corsa 
apya — e Martegnyé-Orsayre iron p'onoo de 
sïu mondo — an pinsô bayre on vérro et 
medzyè ona boutsya, dyan que prindre a poya 
pénibla que faut monta por alla intsyè lœu, 
u pya da Pierre-à-Vouê. Vézon se setâ uto 
d'ona tabla vesena de sa oooupâye p'i magis
trats. 

Steeu se late, adon s'i chapitre da littéra
ture, yenyon a predzyè di quâquè Bagnards 
que se sont destinguô p'a pluma et tôt natu-
relamin de Besse di Larzes, e oélèbro impro
visât œu ; et tyoue de plassyè lœu mot po s'étonna 
et inveyâ sa faoilité, se talent pou ordeniro. 

O vyœu ooryâ Dibarmes, on érudit a lonettes, 
résumait dinse : 

— Se Besse di Larzes ire se bien u cou
rant de tyu i seorets di Muses, que tôt comme 
Boileau, Corneille et âtro éorivain du grand 
siècle, se génâe pas po predzyè in vers, din 
a oonversachon ordanira. 

— Cayerel que fi on di Varbierain, qu'ay 
pas oonnyu Besse di Larzes, on a pas fauta 
d'allâ tant loin po troua de cas paray. Ein 
qu'inteyè-no, y'a te pas Djan da Gara que 
y'a pas moyin d'i y arratsyè ona frâza qu'usé 
pas desa a Vinvê? Et portant in predzon rin 
din i gazettes ! ! 

Coryâ, oonselier et regean an pas syu que 
repondre. 

Jean LOURTIER. 

MIGRAINES 
L'influence de Vestomac 
Ceux qui ont souvent la migraine ont 

quelque chose de défectueux du côté de 
leur estomac. Ce dernier digère imparfai
tement la nourriture et ce qui n'est pas 
digéré reste sur l'estomac, s'y putréfie, 
causant les nausées, les aigreurs, les ren
vois. Cette accumulation de matières' 
empoisonnées dans l'estomac fait aussi que 
le sang se charge peu à peu d'éléments 
toxiques et ces éléments toxiques causent 
les migraines, absolument de la même façon 
que lorsqu'on respire les émanations du 
charbon. | 

Les Pilules Pink fortifient l'estomac, 
donnent des digestions parfaites et font 
disparaître les migraines. 

Pilules Pink 

Maux de gorge. 
Je pnls affirmer d'une manière certaine que les 

Pastilles Wybert, dites Baba, de la Pharmaole d'Or, 
& Bâle, sont très efficaces contre la toux, les catar
rhes de la gorge et tons les maux de oon. Je suis 
très délioat de la gorge, et rien ne me soulage aussi 
rapidement que les Pastille» Gaba. 

h. B., à Gnmllgen. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander striotoment les Pastilles Gaba. 
—• i i i r 

Nos abonnés 
qui n'ont pas enoore payé le 2me semestre 
1911 sont priés de réserver bon accueil à la 
earte de remboursement qui leur sera adressée 
oea jours proohains. 



Grand'Rue M O N T R E U X Rouvenaz 
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Jeudi 23 novembre et jours suivants 

Grande Vente Annuelle de 

COUPO 
Lainages. Soieries. Tissus. Coton 

On trouve toujours 
à la Librairie-Papeterie Marschall 

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

Fournitures complètes pour bureaux ; Agendas pour 1912 
Aimantons Hachette (prix de réolame 1 fr. 40)>insl que tous autres 
almanaohs ; Matériel scolaire, serviettes et saos pour écoliers. 
Monogrammes pour marquer le linge — Timbres en oacutohouo, 
métal. Flaques émaillées sur commande. Cartes postales depuis 
30 ot. la douzaine. Livres en looation 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 

Etude d'Avocat et de Notaire 
Maurice Gross 

fflartigny-Bourg, mm ta 
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Optique 

A.-H. Degoumois, suce, de l 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 » , ' e tc . 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 alliances en or 18 k. Couverts, cuillières 
à calé 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 . — Séparations soignées et 
garanties en tous genres. — 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 tontes les fournitures. Prix modérés. 

Clinique des Poupées 
Place Palud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de Poupées et Bébés 
VÊTEMENTS - LAYETTES - TROUSSEAUX 

Réparations de poupées en tous genres 

Comme 

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

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

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
©outte Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Afîeotison 
nerveuses, eto. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. — 1 flaoon fr. 3.50, 1k bout. fr. 5.—, 1 bout. 
(une oure oomplète) fr. 8.— 

Dépôt général et à?expédition: 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans tontes les pkarmaoies 

A vendre ou à louer 
k proximité d'une importante 
looalité du Valais, sur la route 
du Simplon 

un café 
pouvant prouver un joli chiffre 
d'affaire. S'adresser au Confé
déré" en ajoutant 20 et pour la 
réponse. 

Avis 

La Boucherie Fauquez, 
à Martigny-Ville 

offre des 

quartiers de bœuf 
Ire qualltJ à 1 fr. 80 

et 1 fr. 90 le kg. 

Le public de Martigny ot des 
environs est informé qu'il trou
vera tous les l u n d i s à la cave 
de M. Jules Métrai, àe6 pommes 
de terre 1er choix à un prix 
très modéré. 

A vendre 
1 l i t e n f e r c o m p l e t , som
mier métallique en très bon 
état pour le prix de 65 francs. 

S'adresser à S. UHLER, à 
Monthey. 

A VENDRE 

3000 tuteurs 
1er choix 

chez Maurice Sauthler, Marti-
gny-Ville. 

Beaux 

arbres fruitiers 
Hante-tige Reinette du Canada, 
Reine glande verte, Cognas
siers, eto. 

Offre à des prix modérés. 

R. Egg, jardinier, 
Saxon 

EXPtOlil 
modernes ' 
l ies me i l l eurs 
les pins sûrs 
les p lus actifs 
les préférés ; 

Westfalltes - Wesifallie - Gélatine 
Détonateurs et Mèche de sûreté 

Adresser les commandes 
Directement 

aux Agents généraux pour la 
Suisse française. 

Petitpierre Fils A Go. 
Neuchâtel. 

Fournisseurs du Lœtsohberg. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Pianos 
Harmoniums 
Violons, Mandolines 
Accordéons, Guitares 
Cuivres, Tambonrs 
Grammophoaes l Disques 

Prix modérés. 

H. Hallenbarter, Sion 

On demande 

un jeune hnmme 
de 18 ans environs, possédant 
une bonne instruction, pour 
remplir un emploi de M a g a 
s i n i e r et a i d e - c o m p t a b l e -

S'adresser, avec références 
l'appui, Case postale 17418 à 
Martigny Ville. 

A vendre un 
fourneau de pierre 

à l'état de nenf. 
S'adresser à Charles Damay, 

facteur, Martigny-Ville. 

La Boucherie chevaline 
Degerbaix 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1,— 

Des milliers de personnes 
prennent contre la 

Toux 
enrouement, catarrhe, muoosi-
tés, toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Barque Trois sapins 

Extrait de malt sous forme solide 

Certificats légalisés de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délioieux et des plus 
efficaoes. 

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

A vendre 
une forte bicyclette 

pour la somme de 1 0 0 fr. 
S'adresser à S. TJHLER, à 

Monthey. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
Joli 

?a;it 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Indispensable 
aux 

familles, pensionnats 
voyageurs touristes, 

est 

l'Alcool de mentbe et camomilles 
GOLLIEZ 

Remède de famille sans pareil 
oontre les indispositions, 
maux d'estomac, de ventre, 
eto. En vente dans toutes 
les pharmaoies en flacons de 
fr. 1 et 2. 
Pharmaie COLLIEZ, Morat 

Salle de Gymnast ique , M a r t i g n y 

Théâtre V*e Petitdemange 
Demain mercredi 22 novembre à 8 Vs h. dl» Soir: 

Représentation" extraordinaire 

Les Deux Orphelines 
Grand drame populaire en 7 aotes de d'Ennery 

JEUDI 

Les Mousquetaires au Couvent 
Opéra -comique en 3 actes 

Oui peut fournir régulièrement 

50 litres de lait par jour 
rendus franco en gare de Sierre ? 
Adresser offres, avec prix, à l'administration du Confédéré en 

ajoutant 20 cent, pour la réponse. 

Voilà 6 mois 
qne nous employons votre café aux céréales „Sanin" et nous 
sommes convaincus qu'il n'est surpassé par aucun produit, 
nous le "recommandons à chacun": nous écrit : 

P. F . 
Barau (Berne) le 17 VII 1910. 6 
Original à disposition! 
„Sanln" café aux céréales de L-ippèrt se recommande à 

chacun par sa bonne qualité et son bon marché. 
50 et 75 cent, le paquet. 

tfïfërebellïine. 
Mesdames qni cherchez pour un jeune ménage 
on oadëanÇjp»s trop cher et de~très bon"usage " 
et qui fasse plaisir, sans crainte choisissez 
la „Leseive Sohuler", oedeau toujours prisé. 

Fabrique <• meubles F. Widmanm Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements compléta 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Grlaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Tirage déjà le 14 décembre 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e par l'Etat de Hambourg 

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

La somme totale des prix s'élève à 

Nenf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, an cas le pins heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 

2 
1 
2 
1 
2 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 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 

= 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 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tiruge sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette 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 i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 , 9 0 

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a ELOIBOURO 




