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Encore l'hospitalité 
La lettre de M. Guinand que le Confédéré 

a pabliée dans son dernier numéro, atteste 
qu'il n'y avait entre lai et moi aucune en
tente préalable et par suite aucune pensée de 
complaisance dans Ce que j'ai cru- devoir dire 
sur notre tradition valaisanno de cordiale et 
simple hospitalité. 

Le Nouvelliste me fait l'honneur de tout un 
article documenté, dans lequel il tâche d'ex
pliquer son incartade. Gela témoigne qu'en 
son âme et conscience il la déplore déjà, ce 
dont nous nous félicitons en le félicitant lui-
même. Toutefois, comme les meâ culpâ sont 
durs à arracher aux apôtres de la pénitence, 
il cherche à s'en expliquer en associant au 
nom de M. Guinand, député démocrate, oelui 
de M. Alexandre Wakker, conseiller municipal 
philibertin de la ville de Genève. Les leoteurs 
du Confédéré me sont à témoin que je ne me 
suis pas occupé de M. Wakker, auquel je n'ai 
personnellement rien à reprocher, mais que 
je oonnais trop peu pour me porter garant 
de BOU attitude dans les assemblées politiques. 
Le Nouvelliste, ton jours d'après le Courrier, 
lui impute des expressions telles que „ver
mine noire" à l'adresse du olergé en général. 
Je n'entreprends pas de nier l'emploi d'an 
tel langage, n'ayant pas couru les assemblées 
philibertines.S'ilestvraiqueM.Wakk9r ait parlé 
dèWsorte, c'est un motif de piurpoUt q%*oniKt 
vienne pas nous répondre Wakker quand nous 
disons Guinand. Ce jeune député n'appartient 
pas, comme son ooaoousé, au parti du Phili
bert Berthelier, dont l'organe s'affiche carré
ment oomme anti-olérioal. Anti-clérical, il l'est 
même assez systématiquement pour ne pas 
s'attaquer aux seuls prêtres et militants, mais 
à tout ce qui n'est pas manifestement du 
oulte réformé ou „oatholique national". Aux 
yeux des hommes de ce groupe, les Waldeck-
Eousseau, les Jaurès, les Clemenceau seraient 
eux-mêmes des ultramontains par le simple 
fait que, nés en pays catholique, ils peuvent 
avoir des parents proches ou éloignés qui 
vont à la messe ou font leurs pâques. C'est 
le simplisme érigé en science, 

Cela soit dit à titre d'explication; nulle
ment en vue d'excuser des journaux qui ne 
sont oubliés jusqu'à reprocher un potage à 
des touristes. Rappeler l'assistance à un in
digent est odieux; rappeler l'aocueil fait à 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Qae vonU z-vous de plus ? J'en al assez, j 'en 
suis malade, Inbadié ! J'ai compris, aussi olairement 
que je vous vois en ca moment, qu'elle est la maî
tresse de Mondoze... Ah I lui, par exemple I Qu'il 
n'ait jamais besoin do mes servioes I Que regardez-
vous donc, Lubadié ? 

Jérôme, le visage collé sur la vitre placée derrière 
le ooupé, dit : 

— Je m'en doutais ; déoldément, quand l'amour 
s'en môle, les femmes les plus fortes perdent facile
ment la tête... 

— Vous voyez Ida ? 
Herbolin allait passer sa tête à la portière, Jérôme 

e retint d'un geste brusque : 
— Voulez-vous bien vous oaoher ! 
En ce moment, une voiture découverte passait au

près d'eux à fond de train. 
— Mais c'est la voiture de la vicomtesse I s'écria 

des gens qui ont ce qu'il faut pour s'en pas
ser est du plus mauvais goût. ."• 

M. Charles St-Maurioe me fait un beau 
compliment en me disant qu'au sortir d'an 
dîner „je n'irais pas sur les places publiques 
ou dans les cafés traiter de vermine ou de 
monstre les personnes qui m'auraient invité". 

Comme un compliment en vaut un autre, 
je répondrai à M. Ch. St-Maurice que c'est 
très beau de sa part de s'escrimer oomme il 
le fait pour l'artisan principal d'une si mau
vaise affaire. L'aote témoigne d'autant de vail-
lanoe qae de solidarité. Mais combien nons 
eussions préféré vous savoir vaillant quand 
même et pas solidaire du tout, mon cher con
frère. Et oomme il vous aurait été aisé de 
vous laver les maiss sur le dos du Courrier 
de Genève ! 

Au surplus, il convient de distinguer entre 
l'hospitalité ecclésiastique et celle d'un oom-
mun mortel. Pardon à M. Ch. St-Maurioe si 
nous le tenons ici pour un citoyen quelcon
que, mais supposons qu'il lui arrive, soit à lui, soit 
à M. Courthion—admettons cette énormité — 
d'offrir à dîner. Si M. Charles, ou son con
frère, se dispute en sortant de table avec son 
invité, cette dispute est affaire entre eux, rien 
de plus. S'il s'agit, au contraire, du clergé, la 
même règle se corse extraordinairement. Le 
olergé catholique est une immense famille ré
partie sur toutes les contrées du globe. Or, 
lorsque vous irez à Chandolia, dont le curé 
est, paraît-il, un Carougeois et qae vous ac
cepterez Bon hospitalité, non pas oomme radi-. 
eaTrs-ëôlalistév^ 
bertin, mais simplement en bon Carougeois, 
serez-vous désormais tenu de vous consulter 
longaement sur les conséquences éventuelles 
de l'aooeptation de ce pot-au-feu cordialement 
offert? Avant de dire oui, vous ferez bien, 
peut-être, de songer que par ce simple assen
timent vous allez vous mettre en dette vis-
à-vis des catholiques du monde entier. Dès 
ce moment-là, où qu'il vous advienne de vous 
rencontrer, à Genève, à Paris, à Valparaiso 
on à Pondiohéry, garde à vous. Tout conflit 
quelconque avec un membre quelconque du 
olergé oatholique vous pourra valoir un rap
pel à l'ordre dans lequel pourra être évoqué 
le mouton salé ou la bouvine sèche de Chan-
dolin. Et tout cela sans que le bon Carou
geois qui paît là-haut les âmes anaiviardes y 
soit pour ries. 

Il faut savoir se le dira. Pour persistant 
que soit le goût des saucisses aux ohoux de 
nos villages montagnards, il est rare qu'il 

Herbelin. 
— Parfaitement I 
— Et elle sort, elle qui était si souffrante I 
— Elle va faire une promenade hygiéniqae, et 

nous nous intéressons trop à elle pour ne pas la 
suivre, n'est-ce pas, monsieur Herbelin ? 

Jérôme se pencha à la portière : 
— Filez oette voiture à trente mètres de distance, 

ordonna- t-H.j 
— Mais où pensez-vous qu'aille la vioomtosse ? 

demandait Herbelin. 
— Vous ne le devinez dono pas ? 
Quelques instants après, ils pénétraient dans la 

rue des Ecuries-d'Artois. 
— Ah I mon Dieu I balbutia l'industriel, savez-

vous bien que c'est dans cette rue qu'habite M. de 
Mondoza ? 

— Parbleu I 
La voiture de la vicomtesse s'était arrêtée devant 

la maison habitée par Henri. M. Herbelin vit Ida 
descendre ou plutôt sauter à terre et s'engouffrer, 
en courant, sons la voûte de la maison. 

— Il vous fallait oette dernière preuve, dit Jérôme ; 
je suis ravi que la belle Ida ait l'imprudence de 
vous la donner elle-mêmo. Maintenant, tenez-vous 
ooi, et attendez I 

— Qae peut elle lui dire, mon Dieu? 
Il n'y avait que deux minutes qu'elle était entrée 

dans la maison, et il trouvait cela horriblement long. 
Plusieurs fois, il répéta d'un ton douloureux : 

— Mais que peut-elle lui dire ? 
— Ne savez-vous dono pas oomment ça se passe, 

les scènes de jalousie ? 

T 
tienne au gosier des orateurs politiques de 
Genève jusque sur les estrades où l'ardeur 
des; batailles électorales les foroe chaque au
tomne à grimper. Sachons dono leur pardon
ner si dans le feu de l'aotion ils oublient alors 
jusqu'aux parfums des salaisons de l'été. Mais 
à quoi bon expliquer oela aux Valaisans ; ne 
•luttant plus depuis fort longtemps, ils ont 
perdu l'habitude et la compréhension de pa
reils contrastes d'humeur. 

i De tout cela, il ne restera pas moins que 
lorsque les orateurs politiques de Genève re
tourneront là-haut, pour peu qu'ils jugent op
portun de oonfesser les intempérances de leur 
langage, ils en obtiendront volontiers l'abso
lution. 

* En oe cas, à quoi bon, chers confrères, vous 
montrer plus catholiques que le prévôt du 

fSt-Bernard et plus froids à l'égard des Gene
vois que le boa Carougeois du presbytère de 
Chandolin? Laissons plutôt là ces discussions 
puériles de ronds de serviette qui finiraient 
par altérer des rapports de boa voisinage pré
cieux aux uns oomme aux autres. 
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Vers une autre solution 
Nos leoteurs savent que l'idée de la réduc

tion du nombre des députés est partie du 
Haut-Valais et qu'elle a été lancée dans l'in
tention apparente de faire obstruction au 
Projet de construction d'un,bâtiment législatif. 
TèpuuT longtemps 'tous nés 'homm^pffiittqtosy 

de droite et de gauche, considéraient la salle 
actuelle du Grand Conseil oomme indigne 
d'un peuple de 130,000 habitants. Salle trop 
petite, mal installée, défeotueuae sous tous 
les rapports : éolairage, ventilation, hygiène, 
aooossibilité du public, des journalistes. Le 
projet oaressé par le gouvernement et les dé
putés répond à un besoin trop réel, trop 
pressant et s'imposera malgré tout. Nous ne 
pouvons pas croire qae oe projet ait été le 
réel mobile de la motion Seiler et de l'ini
tiative populaire. A l'origine, le mouvement 
poursuivait surtout un but d'hostilité sourde 
envers nos autorités et la capitale. Puis les 
protagonistes de la réduction ont flairé en 
elle une excellente oooasion de faire de la po
litique proprement dite. 

Ils ont senti l'oooasion propioe de remettre 
sur le tapis plusieurs pointe de notre régime 
électoral, et, saisissant la balle au bond, ils 
ont tenté de porter un coup à l'esprit libéral 
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— Penser que je l'ai espionnée si souvent et que 
je ne l'ai jamais, jamais vue venir chez Mondoze I 

—'Elle oroitson amour menaoé... Elle a perdu la tête. 
Une demi-heure environ s'écoula. Herbelin souf

frait horriblement : son visage était décomposé, et, 
par moments, de grands frissons le secouaient. Puis, 
soudain, il poussa un cri rauque ; il avait vu Ida 
sortir de la maison au bras d'Henri de Mondoze. 
Henri avait une allure à la fois heureuse et enoore 
inquiète, oomme un homme qui vient d'échapper à 
un grand danger. Ida semblait accablée. Malgré sa 
voilette, malgré une épaisse couohe de poudre, il 
était faoile de voir qu'elle avait longuement pleuré. 

— Ah I l'aime-telle I l'aime-t-elle I balbutia Her
belin. 

Henri la faisait monter en voiture avec des soins 
d'amoureux ; et, quand il prit place auprès d'elle, 
elle se serra contre lui. En ce moment elle ne son
geait plus à oaoher sa liaison, elle se disait qu'elle 
avait été sotte de ne pas compromettre Henri aux 
yeux de tout Paris... 

— Fais-nous conduire au Bois, disait-elle. 
Quand leur voiture passa devant celle de M. Her

belin, Ida et Henri avaient trop bien les yeux fixés 
l'un sur l'autre, pour rien remarquer autour d'eux. 

— Au Hanelagh I ordonna Jérôme au oooher d'Her-
belin. 

Il reoondnisit l'industriel chez lui, mais le quitta 
à la porte de la villa. Quand madame Herbelin vit 
son mari, elle eut un mouvement de stupeur, puis 
s'écria : 

— Ah 1 mon Dieu, mon ami I Mais vous avez la 
jaunisse I... 

et progressiste. Aussitôt la motion Seiler dé
posée, M, Raymond Evéquoz, Maurice Troil-
let et consorts renouvelèrent leur proposition, 
déjà ancienne, de nommer les députés sur la 
base du nombre des électeurs. Nos adversai
res montraient le bout de l'oreille. Le senti
ment que nous partagions, à savoir que la 
réduction du nombre des députés était un 
prétexte habilement éohafaudé pour atteindre 
un autre but, s'est développé. Nos prévisions 
se sont révélées justes. L'évolution du mou
vement en est la preuve irréfragable. L'ini
tiative est un projet rédigé de toutes pièces 
qui, constitutionnellement, doit être soumis au 
peuple. Ses auteurs ont voulu marquer ainsi 
d'une manière préoise leurs intentions et ne 
point laisser la latitude aux autorités légis
latives de préciser les formes et les voies de 
la réduotion de notre représentation. S'ils 
n'avaient eu réellement que l'intention de di
minuer le nombre des députés, les initiants 
pouvaient parfaitement formuler une propo
sition générale et laisser le soin au Grand 
Conseil d'élaborer Un projet qui aurait été 
soumis à la sanotion populaire. Ceci est un 
point aoquis. Nous avons déjà dit, dans de nom
breux artioles, ce que nous pensions de cette 
fameuse initiative. Il n'y a qu'une voix, dans 
le parti libéral et ohez tons les citoyens pro
gressistes, pour la condamner. 

Mais autre chose. Les initiants,. aveuglés 
par Jupiter, ne se sont pas rendu compte que 
leur projet ne lèse pas seulement la minorité 
radicale. Jjes conservateurs, bas-valaisans re
doutant déjà les conséquences de Finitiative 
Seiler, Evéquoz, Troillet et Cie. Ils s'aper
çoivent aujourd'hui que la difficulté de former 
les oeroles est oontraire à leurs intérêts régio
naux. Tout en admettant le principe de la 
réduotion, ces conservateurs désirent l'intro-
duotion de la représentation proportionnelle. 
Le Briger Anzeiger, dans son dernier numéro, 
publie un tableau de la représentation des 
divers districts, suivant les différentes bases 
électorales. Il constate que, d'après le système 
préoonisé par l'initiative, c'est le Haut-Valais 
qui subira la plus forte amputation. Le rap
port des forces numériques de la députation 
allemande vis-à-vis de la députation française 
sera diminué. Or, députation haut-valaisanse 
est actuellement synonyme de députation con
servatrice. Le Briger Anzeiger se rend compte, 
par conséquent, que la base de la population 
suisse ou du nombre des électeurs ne peut 
que porter préjudice toujours plus aux districts 
allemands placés au carrefour do grandes voies 

vstra 

XI 

DANS LÀ PLACE 

Max Kreizer n'avait pas trompé son père en lui 
éorivant que le oomto l'avait admirablement reçu et 
qu'il était traité par lui oomme un intime, presque 
oomme un membre de la famille. Malgré les objec
tions du jeune homme qui, dans une certaine me
sure, aurait préféré oonserver sa liberté, M. de Mon-
treux s'était obstiné à iui offrir l'hospitalité. Max 
dormait sous le même toit que sa viotime. 

Hélène n'avait pas eu besoin que son père lui ex
pliquât pourquoi elle devait rendre lo séjour de sa 
maison agréable au fils du baron Kreizer; elle con
naissait le motif de sa visite ; son devoir strict lui 
ordonnait de ne mettre aucune entrave aux relations 
de son père et des Kreizer. Elle aussi s'était dono 
montrée d'une amabilité parfaits pour Max, mais de 
oette amabilité toute mondaine où jamais rien ne 
venait du cœur et qui, pourtant, chatouillait, de la 
façon la plus agréable, l'amour-propre de ce joli ban
dit. La oomte, enohanté de la gentillesse de la fille, 
crut devoir lui donner alors quelques explications. 
Jusqu'alors, seul le caissier Jordanne avait connu 
l'état exact de ses affaires ; sa fille supposait simple
ment qu'il était gêné, elle ignorait à quel point i; 
se trouvait près d'une catastrophe. 

— Comprends bien, Hélène, que la situation d'un 
industriel dépend du orédlt qu'on lui acoorde et qu'il 
est perdu le jour où l'on a deviné qu'il doit reoou-
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internationales. Notre confrère an Haut-Valais 
vient proposer une rédaotion du nombre des 
députés en portant le quotient de 1000 à 1500 
et en maintenant le oaloul d'après la popula
tion totale. Enfin, le journal de Brigue de
mande la représentation proportionnelle. 

Lorsque nous combattons l'initiative Seiler-
Evéquoz-Troillet, nous nous trouvons dono 
sur un terrain extrêmement solide, non seule
ment parce que nous avons la conviction de 
battre en brèche un projet injuste, irrationnel, 
oontraire aux intérêts généraux du pays, mais 
aussi parce que les conservateurs, nos adver
saires, sont divisés. Le premier feu de paille 
passé, l'ivresse, la griserie disparue, o'est le 
bon sens, la raison qui reprend ses droits. 

Sans doute, nous sommes adversaires d'une 
réduotion de notre .représentation, parce que 
nous estimons cette mesure inopportune pour 
le moment et nous devons . faire toutes nos 
réserves quant au quotient de 1500 mis en 
avant. Mais il n'en est pas moins vrai que 
les propositions du Briger Anzeiger sont une 
base de discussion acceptable, puisqu'elles sau
vegardent tous les intérêts en présence : ceux 
de la plaine et de la montagne, peux de la 
majorité et de la, minorité. Xî'eBt évidemment 
le seul projet qui ait des chances de réussite, 
à la condition, nous le répétons, que le quo
tient soit ramené un peu plus bas, par 
exemple 1250. 

: _^à» . 
GRAND CONSEIL 

La session, contre toute attente, a été clô
turée hier jeudi; une session prorogée aura 
lieu en février ou mars prochain pour liqui
der les traotanda qu'on a dû laisser de côté 
au oours de oette session, comme la sépara-, 
tion de Salvan, de Saas-Bales, le règlement 
d'exécution de là loi sur l'enseignement secon
daire et autres objets de moindre importance. 
Cette session prorogée aura aussi à disouter 
un seoond projet de loi d'exécution du Gode 
civil suisse, le premier ayant été, oomme on 
sait, rejeté par le peuple le 27 août, et l'or-
donnanoe provisoire d'exécution du dit Gode 
devant être promulguée par le Conseil d'Etat 
sans débat préalable. 

En attendant, revenons à nos moutons, c'est-
à-dire au compte rendu des séances que nous 
avons dû laisser en suspens. 

Mardi, venait en discussion, ainsi que nous 
l'avons dit, le projet d'ordonnance d'exécution 
du Code oivil suisse. A ce sujet, le Grand 
Conseil avait à tranoher une question de prin
cipe, oelle-oi : dans l'ordonnance d'exéoution 
— soustraite au référendum — pouvait-on 
introduire des dispositions qui ne fussent ïims 
absolument nécessaires à l'application du opde' 
civil, mais utiles cependant, si ces dispositions 
modifient des lois existantes ? Disons, en d'au
tres termes : la loi rejetée le 27 août avait 
été soumise au peuple parce qu'elle contenait 
des articles qui n'étaient pas purement exé
cutoires et qui modifiaient notamment la loi 
sur l'assistance, la loi sur le notariat, la loi 
sur l'organisation judiciaire ; le nouveau pro
jet d'ordonnanoe a laissé tomber ces articles 
de réforme ; or, la majorité de la commission 
veut réintroduire dans la nouvelle ordonnance 
068 dispositions de la loi défunte. Cela est-il 
constitutionnel ? La majorité de la commission 
l'affirme ; le Conseil d'Etat et la minorité de 
la commission le nient. 

A son article 30, la Constitution valaisanne 
exoepte du référendum „les dispositions lé
gislatives nécessaires pour assurer l'exécution 
des lois fédérales". 

Quelle interprétation faut-il donner ici au 
mot «nécessaires" ? Faut-il le prendre dans 
son sens strict ou dans un sens plus étendu? 

M. Défayes, membre de la minorité de la 
commission, estime que le Grand Conseil ne 
peut légiférer aujourd'hui, pour assurer l'exé-

rir à des expédients pour faire faoe à ses affaires... 
Tons mes capitaux sont engagés, je ne me soutiens 
que par des emprunts ; et lemoment est venu où oes 
emprunts sont impossibles à oontraoter au grand jour... 
J'ai commis l'imprudence de me débarrasser trop tôt 
de mes bailleurs de fonds ; il ne faut pas songer à 
s'adresser à eux, ils hausseraient lés épaules. Seul, 
M. Herbelin pouvait me venir en aide ; il l'a fait, il 
me faut autre chose : oette autre chose, o'est une 
importante commandite... mais une commandite con
sentie par un homme qui n'examinera pas trop sé
vèrement ma situation. Cet homme, oe sera le baron 
Kreizer... Dans un an, avant peut-être, je serai sorti 
de oette mauvaise passe ; et alors... 

Le oomte se redressait avec hauteur : 
— Et alors je paierai largement a oet homme le 

service qu'il m'aura rendu. 
M. de Montreax se donnait ainsi, parfois, à lui-

même, l'illusion qu'il était toujours le grand seigneur 
qu'il avait été ; mais Hélène ne comprenait que trop 
qu'il était foroé de s'incliner devant la puissanoe de 
l'argent, oette puissance qu'il affectait jadis de mé
priser. Elle retirait du moins un avantage de oet 
état de préoooupations dans lequel vivait son père : 
il ne faisait plus la moindre allusion à Pierre San-
drao, il semblait avoir oublié le drame qui l'avait 
séparé de sa fille. Ii oonsaorait sa matinée au tra
vail; et l'après-midi s'éooulait en longues promena
des destinées a faire prendre patience à Max jusqu'à 
l'arrivée de son père. Fuis ils passaient la soirée 
fort tranquillement, en famille. Max, très bon musi-

oution du Code civil, que dans un domaine 
où la loi oantonale est insuffisante, mais non 
pas ailleurs. L'assemblée législative ne saurait 
sortir du cadre tracé par le message du Con
seil d'Etat; elle doit s'en tenir aux mesures 
purement exécutoires ; il faut respsoter la 
volonté du peuple, auquel on ne peut impo
ser sous une forme d'ordonnance oe qu'il a 
rejeté sous forme de loi. 

M. le conseiller d'Etat Couohepin expose 
le point de vue du Conseil d'Etat. Ou ne 
peut, selon lui, modifier une loi que par une 
autre loi. Le gouvernement n'a pas voulu 
limiter les droits du Grand Conseil ; mais ce
lui-ci ne peut abandonner le terrain consti
tutionnel traoé par le message. Tel est l'avis, 
notamment, de M. le juge fédéral Eeiohel, de 
M. le conseiller fédéral Hoffmann, de M. le 
professeur Huber. 

M. Couohepin ajoute que si le projet d'or
donnanoe ne contient pas l'article concernant 
les notaires, oe n'est pas par animosité envers 
le Haut-Valais. La partie allemande du can
ton a rejeté la loi d'appiioation de, bonne foi, 
parce qu'elle avait été mal conseillée. 

M. Evéquoz note que, pour une fois, o'est 
M. Défayes qui défend le gouvernement et, 
que o'est lui, Evéquoz, qui fait opposition au 
projet du Conseil d'Etat. Pour lui, le mot 
«nécessaires" doit être interprété dans un 
sens plus large, autorisant l'introduction de 
dispositions en vue d'une saine application 
du oode civil. Le .cas n'est du reste pas nou
veau; l'orateur cite des exemples. L'essentiel 
est de faire œuvre utile pour le pays. 

M. le conseiller d'Etat Kuntsohen admet 
l'interprétation la plus large du mot „néoes-
saire." 

M. de Stookalper (Brigue) voudrait que 
l'on élaborât un décret en deux débats dans 
cette session, pour le soumettre au peuple 
avant le 1er janvier prochain, date où le oode 
oivil entre en vigueur. 

M. H. Boten, député aux Etats, propose 
l'entrée en matière, quitte à dire dans oha-
que oas concret si la disposition prise dans 
l'ancienne loi rejetée est compatible avec la 
Constitution. 

M. Couohepin insiste encore ,une fois en 
faveur de la solution proposée par le Conseil 
d'Etat. 

M. Raym. Evéquoz fait encore observer que 
les décrets ayant un oaraotère d'urgence ne 
sont pas soumis à la votation populaire et tel 
est le oas du présent décret. 

L'heure est avanoée ; il est 1 h. %, certains 
estomacs crient, lorsque, de plusieurs bancs, 
on crie: »Aux voix". -..t 
^ A u vote, la proposition de la majorité de 
la commission tendant à tranoher la question** 
de principe est écartée et l'entrée en matière-
pure et simple est votée. 

La séance est levée au milieu de commen
taires divers. 

Meroredi le Grand Conseil a adopté en se
conds débats le déoret concernant la correc
tion du .Laubbaoh, à Rarogne, correction 
devisée à 10,000 fr. 

M. Henri de Torrenté entretient ensuite 
l'assemblée de la revision du règlement du 
Grand Conseil; rapport sera fait à oe an jet 
dans la prochaine session. 

M. François Troillet fait part à l'assemblée 
de ses scrupules au sujet du vote intervenu 
dans une séance antérieure, où le Grand Con
seil a décidé de soustraire au peuple la loi 
d'exéoution sur la police des denrées alimen
taires. L'orateur propose que l'on revienne 
sur oe vote et que l'on soumette la loi au 
peuple. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
déclare que le Grand Conseil ne saurait 
prendre une déoision séance tenante et de
mande le renvoi au Conseil d'Etat. M. Kunt
sohen estime inutile la reprise de la discussion ; 

oies, jouait les choses les plus nébuleuses des maî
tres allemands que le comte déolarait charmantes 
Hélène exécutait quelquefois les maîtres français... 
Et si le oomte disait à Max : 

— Mais oette vie patriarcale doit vous exoéder 1 
Il répondait gentiment : 
— C'est la seule vraiment bonne. 
Il j avait, malheureusement pour Max, une ombre 

à oè délicieux tableau, la présence de Harry ClifEord 
à Saint-Etienne. Harry ne se montrait pourtant pas 
bien gênant ; sans oesse enfermé dans son labora
toire ou dans les ateliers de l'usine, il ne paraissait 
ohez le oomte que lorsque oelui-oi allait le oheroher 
et l'emmenait pour ainsi dire de vive force à la villa. 
Max avait manifesté — ouvertement — beauooup de 
joie de le revoir, et Harry n'avait trahi ni par un 
mot ni par un geste la profonde haine qu'il nour
rissait contre le fils du baron. 

— Ces deux jeunes gens se tiendront oompagnie, 
avait dit le oomte à Hélène. 

Et Max y semblait, en effet, tout disposé ; mais, 
à chaque tentative qu'on faisait pour l'arracher à 
ses travaux, Harry répondait imperturbablement : 

— Je serais enchanté, mais je n'ai pas le temps. 
Le oomte n'osait pas insister ; il était trop heu

reux de constater la superbe impulsion que repre
nait son usine sons la direotion de l'ingénieur amé
ricain. Harry dirigeait tout ; et si M. de Montreux 
voulait lui enlever une part de besogne, il lui disait, 
d'un ton doux auquel le oomte n'osait pas répliquer : 

— Laissez, monsieur le oomte, laissez-moi faire. 

au. vote, la proposition de M. Troillet est 
rejetée. 

Sur oes entrefaites, la commission du oode 
oivil rentre en séance et se déolare prête à 
rapporter. 

La majorité de la commission, par l'organe 
de ses rapporteurs, propose d'abord une mo
dification du titre du projet. Celui-ci devrait 
être intitulé : «Décret d'application du oode 
oivil", et non plus „Ordonnanoe d'exéoution". 
Adopté. 

M. le conseiller d'Etat Couohepin oonolut 
de oe vote que la commission veut avoir les 
oondées franches et légiférer. 

La commission s'attaque ensuite à l'art. 7 
de la loi oantonale sur l'organisation judi
ciaire. 

M. Couohepin tient alors à déclarer que, 
du moment que la commission veut légiférer, 
le Conseil d'Etat pourrait se borner à pren
dre aote des modifications apportées par le 
Grand Conseil et laisser à oe dernier toute 
la responsabilité de l'inoonatitutionnalité de 
sa décision. Le Conseil d'Etat s'oppose à la 

, modification que la majorité de la commis
sion veut apporter à la loi sur l'organisation 
judiciaire. 

M. Evéquoz se demande si le Grand Con
seil a le droit de légiférer, c'est-à-dire, dans 
le oas conoret, d'introduire dans l'ordonnance 
d'exéoution des dispositions ohangeant des 
lois existantes tout en n'étant pas absolument 
nécessaires pour l'applioation du oode oivil. 
Si le Grand Conseil n'a pas ce droit, l'ora
teur est d'avis qu'il n'y a qu'à renvoyer l'or
donnance au Conseil d'Etat et à lui en lais
ser toute la responsabilité. 

M. Défayes, vioe-président de la commission, 
ne s'associe pas à l'opinion de la majorité de 
celle-ci. Selon lui, le Grand Conseil ne peut 
légiférer aujourd'hui que là où le droit can
tonal est insuffisant. Il appuie donc le point 
de vue du gouvernement. 

On passe au vote. La proposition de la ma
jorité de la commission est rejetée par 50 voix 
contre 25. 

M. Evéquoz déclare que, par ce vote, le 
Grand Conseil a manifesté son intention de 
ne pas légiférer. L'orateur renouvelle dono sa 
proposition de renvoi au Conseil d'Etat, en 
laissant à oelni-oi la responsabilité de publier 
l'ordonnanoe. Selon lui, le Conseil d'Etat n'a 
pas à soumettre des ordonnances au Grand 
Conseil simplement par déférence ; l'autorité 
législative a le droit de proposer les modifi
cations qu'il lui plaît. 

M. Couohepin, au nom du gouvernement, 
s'oppose à la proposition de renvoi, l'entrée 

..en matière ayant été votée. 
'• M. Seiler, conseiller national, appuie M. 
Couohepin. 

M. Evéquoz réplique qu'il y a des antécé
dents où l'assemblée est revenue sur un vote; 
il maintient sa proposition de renvoi. 

Il ajoute que si l'on projette de n'apporter 
à l'ordonnanoe que la modification concernant 
l'acte authentique et si l'on veut rejeter les 
autres, il renonce à fonctionner oomme pré
sident et oomme membre de la commission, 
et il demande au Bnreau de le remplaoer. 

M. Défayes demande la mise aux voix de 
la proposition de renvoi. 

M. Henri Boten, député aux Etats, est op
posé au renvoi. 

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, 
regrette ces tergiversations et oette irrésolu
tion. Il ne panse pas que le renvoi se justifie, 
l'entrée en matière ayant été votée. 

On passe au vote : 47 voix se prononcent 
pour la proposition de M. Evéqnoz et 30 
contre ; le renvoi est dono voté. Le Grand 
Conseil se désintéresse ainsi de l'ordodnanoe 
d'appiioation du Code civil et en laisse au 
gouvernement toute la responsabilité. 

Ont voté pour le renvoi tous les Welsches, 
moins trois, et contre, tous les Haut-Valaiaana, 
moins deux. 

Dans sa séanoe de hier jeudi, le Grand 
Conseil a adopté une proposition de M. 
Alexandre Seiler, concernant la convocation 
d'une session extraordinaire en février ou 
mars, pour l'élaboration en 1er débat d'une 
nouvelle loi d'appiioation du code civil. 

Le seoond débat aurait lieu en mai et la 
votation populaire en juin. 

Le règlement de la Caisse hypothécaire a 
été modifié en oe sens que les prêts hypo
thécaires pourront être exceptionnellement 
accordés sur la base de la valeur vénale, au 
lieu de la valeur cadastrale. 

L'aesemblée vote à l'unanimité de ses mem
bres la naturalisation de Mme veuve Fran
çoise Niooud-Morigod, domiciliée à Martigny-
Ville, et de son fils. 

La session est ensuite déclarée close. 

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

JLe CONFÉDÉRÉ 
est envoyé g r a t u i t e m e n t 

dès oe jour au 31 déoembre 1911 à tous 
oeux qui s'abonneront pour 1912. 

Prix d'abonnement i 5 f r - p a r a n . 
Aveo Bulletin offioiel 6 fr. 50 

Indiquer si l'on veut le Bulletin 

Aux Sociétés de chant du Valais 
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, le Chœur 

d'Hommes de Martigny a bien voulu se char
ger de l'organisation de la prochaine fête 
oantonale de ohant, qui aura lieu en mai pro
chain. Les divers comités sont déjà à l'œuvre. 
Ce sera la 4me fête oantonale depuis la fon
dation de la Fédération. Cette Fédération, 
jeune encore, elle ne oompte que 6 ans d'exis
tence, a réussi à grouper près de 300 chas
te urs des différentes parties du oanton. 22 
sociétés en font actuellement partie et dans 
peu de jours, ce nombre va s'augmenter en
core. Eu effet, le 10 déoembre prochain, aura 
lieu, à Sion, la réunion des délégués de la 
Fédération et à l'ordre du jour de oette réu
nion figure, entre autres, l'admission de plu
sieurs sociétés, tant du Bas que du Haut-Va
lais. 

Cependant, nous voudrions voir oette pha
lange de chanteurs s'aooroître enoore et con
vier à la joute musioale dont la oité industrielle 
de. Martigny sera le théâtre, toutes les so
ciétés de ohant du pamton, quel qu'en soit 
l'effectif. Les statuta^de la Fédération sont à 
leur disposition et le président central de la 
Fédération,' à Sion, leur donnera tous les 
renseignements utiles. Nous prions lés sociétés 
qui désirent adhérer à l& Fédération, de bien 
vouloir en aviser le président oeutral avant 
le 8 déoembre proohain. 

Le Comité de la Fédération 
des Sociétés de chant du Valais 

F i è v r e a p h t e u s e . — On nous écrit de 
Monthey : 

Nous lisons dans la Feuille d'Avis de Lau
sanne du 22 et. oe qui suit : 

La santé du bétail 
La fièvre aphteuse s'étend rapidement, on 

a signalé la semaine dernière 208 nouveaux 
• cas dans 7 oommunes : 100 à Venues (Lau
sanne), 5 à Epalinges, 29 à Rennaz, près Vil
leneuve, 12 à Savigny ; 9 à Chavannea (Mor-
ges), 24 à La Rippe et 29 à Vallorbe". 

Nous sommes dono de nouveau menacés par 
cette terrible maladie. L'observation faite la 
semaine dernière au Grand Conseil par M. 
le député Pignat au sujet de la suppression 
en oe moment du poste de gendarmerie de 
Collombey était pleinement justifiée et se jus
tifie encore plus par la nouvelle ci dessus. 
La date, en effet, était mal ohoisie ; il eût 
fallu attendre que le ban sur le bétail du 
oanton de Vaud fût levé pour procéder à 
cette suppression. 

En présence de oette reorudesoenoe subite 
de !a fièvre aphteuse, quelles mesures oompte 
prendre notre Ministre de l'Intérieur et son 
pr|oieux collaborateur du servioe de l'Agri
culture pour garantir de ce fléau notre can
ton et'spécialement les districts de Monthey 
et St-Maurioe, particulièrement menacés ? Par 
la même occasion, le département de l'Inté
rieur voudrait-il bien nous faire savoir à quoi 
sert le ban imposé alors que chaque jour des 
permissions d'entrée de bétail du oanton de 
Vaud sont aooordées ? 

Monthey . — La société des carabiniers 
de Monthey organise pour dimanohe proohain 
26 ot, un tir au miel. 

Le prix de la passe (fr. 1,50) est minime 
vis-à-vis de la belle échelle de prix proposée 
par le oomité et avec un peu d'adresse le 
tireur pourra faire avantageusement sa pro
vision hivernale de oe préoieux aliment. 

A oette occasion, le sympathique oantinier 
M. A. Richard prépare de son côté une allé-
ohante manifestation. Les excellentes „tripes 
aux tomates" dont il a seul le seoret de pré
paration seront servies ohaudement pendant 
toute la durée du tir. 

Ajoutons qu'à l'intention des non-tireurs ou 
des antimilitaristes un jeu de quilles est ins
tallé dans la cantine. 

R i d d e s . — Le tirage de la tombola de 
la fanfare l'„Abeille", Riddes, étant fixé au 
3 déoembre proohain, nous prions les person
nes qui ont encore des billets, d'en activer 
l'écoulement. 

Les talons devront être rentrés pour le 
mardi 28 novembre oouraut chez le oaisaior. 

Chronique locale 
Théâtre Petitdemange 

Le succès des représentations données par 
la troupe Petitdemange s'affirme ohaque soir; 
c'est que les pièces jouées, toutes de bon aloi, 
sont supérieurement interprétées. Voilà le mo
tif du auooès de oette vaillante troupe. 

Demain soir, samedi, elle donnera la char
mante opérette „Les petites Miohu" et diman
ohe, deux grandes représentations : en mati
née, à 2 h. X après-midi, ,,1'Arlésienne", drame 
en 5 actes ; le soir, le succès pana pareil „La 
Veuve joyeuse", opéra-oomique en 3 aotes. 

Qu'on se le dise. 
L'„Edelweiss" à la brisolée 

La sooiété de musique r„Edelweiss" de 
Martigny Bourg fera une sortie aux Rappes 
dimanohe 26 ot. 

Bureau des postes 
A partir du 1er déoembre le bureau des 

postes de Martigny-Ville Bera ouvert le di
manohe de 10 à 12 h. du matin au lieu de 
8 à 10 h. oomme jusqu'ici. 

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



LE CONFÉDÉRÉ 

Le bureau postal d'Erde 

Il parait que l'aventure de deux renards 
qui s'en reviennent la queue ouite d'une ex
pédition lointaine n'a pas encore apaisé le 
courroux du touche-à-tout du Nouvelliste. Oh. 
St-Maurioe revient sur la nomination du bu
raliste postal de Conthey, si pénible à digérer. 
Quand on a été gâté, choyé scandaleusement 
pendant 25 ans, quand, pendant ce temps, on 
a réussi à passer par toutes les portes, à ab
sorber toutes les places vacantes en oe laps 
de temps, l'appétit s'est tellement développé 
qu'on a peine à oonoevoir que d'autres exis
tent sous le bleu oiel du Valais ; mais n'en 
déplaise au Nouvelliste, le temps est passé où 
il suffisait à nos ristous de dépêcher un des 
leurs chez Zemp pour obtenir gain de cause. 
Une habitude ancrée depuis de si longues 
années ne passe pas si vite. Nos excellents 
conservateurs — ah ! ils n'ont pas volé leur 
nom — voulaient enooreConserver la place 
d'Erde. Ea expédiant l e s {Premiers , deux 
politiciens militants à Berne, ils ont eux-mêmes 
prouvé de quelle haute oonoeption ils sont 
pénétrés en ce qui oonoerne l'administration 
d'un pays. Ce qu'ils pratiquent en Valais, ils 
le tentent au fédéral. Ce ne sont pas les ra-
dioaux valaisans qui ont fait les premières 
démarohes au sujet du buraliste d'Erde. Si 
les conservateurs étaient restés à leur place, 
s'ils avaient eu confiance en l'administration, 
s'ils avaient, en un mot, considéré l'intérêt 
public, s'ils avaient agi en Valais selon ces 
beaux prinoipes-là, il est olair comme l'eau 
de roche que tout se passait correctement. 
Le Nouvelliste a désaveux oandides: „ Jamais, 
dit-il, nous ne ferons de politique en matière 
postale". Ils en sont rassasiés maintenant que 
Zemp n'est plus; ils veulent se contenter do
rénavant d'en faire dans d'autres nominations. 
D'après Ch. St-Maurioe, la poste est un ser
vice national qui doit rester à l'écart de nos 
misères et de nos divisions. C'est juste, par
faitement juste. MaiB la Caisse hypothécaire 
valaisanne, la justice valaisanne sont aussi 
des servioes nationaux. Et les conservateurs 
y font une politique éhontée, une politique 
ouverte, une politique éoœurante. Un conser
vateur qui oooupe une haute situation, mais 
qui aime l'ordre, nous disait un jour au stjet 
de notre banque oantonale: „C'est effrayant la 
politique qui se fait là-dedans ; o'est contraire 
à l'intérêt du pays.. Si cela oontinue, cela 
tournera mal". Le Nouvelliste met en pratique 
oette maxime d'un olérical français : J'exige 
de vous la liberté, mais ja vous la refuse au 
nom de mes" principes. 

Eh bien l qu'on le sache une bonne fois : 
Quand les conservateurs valaisans ne feront 
plus de politique dans leurs nominations, quand 
ils renonceront à tous les moyens de pression 
de l'Etat, nous nous tendrons la main ; mais 
en attendant, laisser faire nos adversaires et 
croiser les bras devant leurs manœuvres, o'est 
oonsentir éternellement au rôle de dupe. Il 
faudrait être bête pour s'y prêter. 

Confédération Suisse 
Les v i c t i m e s de l 'Alpe 

Comme chaque année, M. le professeur Straub 
vient de publier le nombre des accidents mor
tels dont ont été victimes des ascensionnistes 
dans le massif alpin, durant le printemps et 
l'été de 1911 : oe nombre est de 118 person
nes, oe qui porte à 10004 le. nombre des per
sonnes mortes au cours d'ascensions durant 
068 dix dernières années. En 1910, le nombre 
des accidents mortels avait été de 128. Le 
lugubre record appartient jusqu'ici à l'année 
1909, avec 144 alpinistes tués. Les nationali
tés qui entrent dans oes bilans sont, par or
dre d'importance numérique, les Allemands, 
les Autrichiens, les Suisses, les Français. Les 
Anglais n'ont eu à déplorer que deux morts 
en 1911, et 4 en 1910. M. Straub fait remar
quer à ce propos que les Anglais ont la sa
gesse de n'entreprendre jamais d'ascensions 
périlleuses sans le oonoours de guides, tandis 
que les alpinistes allemands croient pouvoir 
s'en passer. 

Nouvelles des Cantons 

F O I R E S 

Sion, le 11 novembre 1911. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœuf s 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Poros 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foiie 

6 
2 

18 
3 

28 
76 

221 
•-. 82 

54 
127 
198 
126 
74 

vendu* 
— 
— 
5 

_ 
20 
70 

200 
70 
45 

120 
150 
120 

65 

PBIX 
inférieur 

_ 
—-

350 
• — 

200 
170 
240 
180 
50 
50 
10 
10 
10 

super. 
— 
— 

900 

450 
600 
600 
450 
180 
200 

50 
40 
70 

Foire. excellente. II .y a enoore eu une lé
gère majoration dans les prix. 

Polioe sanitaire bonne. 
La gare a expédié 132 pièces de bétail en 

22 wagons. 

Sion, le 18 novembre 1911. Ht 
ANIMAUX 

»nr foire vendu» 
Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes ...'•: 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches . 
Grénisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

18 
6 

13 
20 
21 
33 

148 
54 
29 

108 
142 

94 
68 

PBIX 
inférieur super. 

350 900 

5 
10 
17 
28 

120 
45 
25 
90 

120 
85 
60 

350 
100 
200 
180 
250 
180 
40 
40 
15 
15 
15 

900 
250 
450 
600 
600 
450 
180 
200 
40 
40 
60 

Cette foire oontrariée par le mauvais temps 
a été peu importante. Les ventes se sont fai
tes, comme à la préoédente, à des prix élevée. 
Polioe sanitaire bonne. 

La gare a expédié 150 pièces de bétail en 
32 wagons. 

Dans les oiroonatanoes difficiles, quand un 
homme écrit au lieu d'agir, o'est un littérateur 
et rien de plus. 

B e r n e 
Les assurances fédérales 

La fraotion radicale du Grand Conseil de 
Berne, après avoir entendu un exposé de M. 
Hirter, a voté à l'unanimité une résolution 
en faveur des assurances fédérales. 

Beaux-arts 
Le roi d'Italie a acheté à un jeune artiste 

bernois, M. Werner Fenz, un tableau : „Soir 
d'hiver aux Ormonts", que le peintre avait 
envoyé à l'exposition internationale de Borne. 

Bftle 
Un taureau robinson 

L'été passé, un bœuf d'Argentine s'était 
évadé des abattoirs de Bâle et avait pris le 
jarge. Il traversa le Bhin à la nage et se ré
fugia dans une île formée par le fleuve. Dès 
lors, on n'en eut plus de nouvelles. Or, la 
semaine passée, des paysans alsaciens ont 
réussi à le tuer à coups de fusil. Il paraît 
que la qualité de sa viande était de tout 
premier choix. 

Vaud 
Une nouvelle verrerie 

Mardi matin, 21 novembre, la verrerie de 
St-Prex, dirigée par M. Borel, ancien direc

teur de la verrerie de Semsales, a fabriqué 
'ses premières bouteilles, très bien réussies. 

Neuehâte l 
La bande de Zigomar 

Ces derniers temps, de nombreux cambrio
lages ont été commis au Loole. La police a 
fiai par mettre la main au collet de jeunes 
gens de 15 à 16 ans qui avaient formé une 
„bande de Zigomai" et cachaient le produit 
de leurs larcins dans une grotte. Enoore un 
exemple de suggestion par les leotures sen
sationnelles et certains films cinématographi
ques ! 

: - ^ . 

La guerre italo-turque 
Deux attaques nouvelles se sont produites 

oontre les lignes italiennes à Tripoli lundi 
matin et lundi après-midi. Le matin, les Ara
bes furent repoussés par le 2me régiment des 
grenadiers, laisant 9 morts sur le terrain. 
L'après-midi, ils eurent également une ving
taine de morts. Sur les indications données 
par les aviateurs, le „Carlo-Alberto" a bom
bardé Ammos, centre de réunion des Turcs 
et des Arabes, ainsi que Henni. 

Cinq aéroplanes partis en exploration ont 
apporté la nouvelle que la situation des Turos, 
qui, oes derniers temps, avait été relevée, a 
un peu changé. Les aviateurs ont lancé des 
bombes sur le camp turc. Un ballon militaire 
vérifiait les effets du tir de l'artillerie qui dé
molit, incendia et bouleversa le camp turc-
arabe. Sur les indications dn ballon, le „Carlo-
Alberto" a bombardé Hamura et Henni. Lu 
premier de ces deux points est le centre des 
positions turques. 

On signale des attaques turques à Tobronk 
et à Dama. L'ennemi a ouvert un feu nourri. 
Il a été repoussé avec un vif engagement. 

Afin de seoourir la population pauvre de 
Tripoli, le général Caneva fait dissribuer, de
puis le début de l'occupation, du blé, du riz, 
des galettes et des vêtements. Une distribu
tion d'environ 500 pains est faite aux pauvres. 

A Tobronk, dans la soirée du 18 novembre, 
les batteries de deux redoutes italiennes ont 
tiré sur un campement d'Arabes situé à 3800 
mètres et ont détruit à coups de ehrapneis la 
maison du télégraphe et le retranchement voi
sin, où les Arabes se réunissaient pour pré
parer lears attaques nocturnes. Lea Arabes ont 
été mis en faite. 

On signale un vif combat qui a eu lieu à 
Derna. Les Taros ont profité du brouillard 
pour s'approcher des lignes italiennes. Us fu
rent repoussés par le feu très vif des fusils, 
des mitrailleuses et des canons des compa
gnies de débarquement transportés jusqu'à une 
redoute italienne. 

Aucun changement ne s'est produit ni à 
Homs ni à Benghazi. 

France 
Effroyable situation 

Un épouvantable accident s'est produit mardi 
au passage à niveau d'Asoq, au moment du pas
sage du train de Tourcoing. Un employé des 
P. T. T., Louis Delzennes, âgé de 29 ans, 
eut le pied pris dans un rail à champignon 
et ne parvint pas, malgré ses efforts, à le dé
gager. Le train arrivait ; le malheureux, pous
sant des cris affreux et agitant les bras, ne 
put attirer à temps l'attention du mécanicien. 
Il prit alors une ultime résolution, et, pour 
éviter d'être broyé, se coucha sur le ballast, 
laissant son pied engagé dans le rail. 

Le membre fut coupé net au passage de 
la locomotive. Le blessé fut secouru aussitôt 
et transporté à l'hôpital de Tourcoing. Del-
zenne est marié depuis 5 semaines. 

Encore nne catastrophe sur FOuest-Etat 

Une terrible catastrophe vient de se pro
duire sur le réseau de l'Etat. 

Le train 405, allant d'Angers sur Poitiers, 
passait à proximité de Montreuil-Bellay, vers 
7 % h. du matin, lorsqu'un pont de 54 m. a 
été entraîné par les eaux, préoipitant dans la 
rivière tous les wagons du train et la loco
motive, sauf trois voitures. Plusieurs voya
geurs ont essayé de se sauver à la nage. Ils 
se sont accrochés aux herbes qui émergeaient. 
Malheureusement toutes les barques du rivage 
avaient été emportées par l'inondation des 
jours précédents. Le train oontenait beauooup 
de voyageurs. On ignore le nombre des morts, 
mais ils sont nombreux. 

Le pont qui s'est éoroulé se trouve entre 
TUouars et Saumur. Le capitaine de gendar
merie d'Angers, qui s'est transporté sur les 
lieux, a, dans un rapport sommaire, indiqué 
que las deux machines, les deux tenders, deux 
fourgons et trois voitures du train 705 sont 
couverts par les eaux. 

Deux wagons émergent, sur lesquels une 
dizaine de personnes ont trouvé refuge. 

On procède à leur sauvetage, rendu diffi
cile par la orne des eaux. Il y a une tren
taine de noyés. 

- ^ 

Nouvelles diverses 

La lettre-télégramme 
Cette innovation postale qui fonctionne en 

France depuis 1908 et qui a été imitée par 
les Etats-Unis et par l'Allemagne, combine, 
comme son nom l'indique, les avantages de 
la lettre avec oeux du télégramme, c'est-
à-dire que o'est un moyen de oommunioation 
à la fois complet et rapide. 

Les télégrammes consignés dans la soirée, 
moyennant une taxe très réduite, sont trans
mis pendant la nuit à leur lieu de destina
tion où ils sont' traités en simple lettre et 
distribués par le premier oourrier du matin. 

Bien que chez nous les distances soient 
beaucoup moins grandes qu'en France et que 
les trains de nuit permettent à beaucoup de 
lettres, consignées après la fermeture des af
faires, d'atteindre leurs destinataires par le 
premier courrier du lendemain, les lettres-
télégrammes pourraient néanmoins nous rendre 
de précieux services. 

Pour atteindre Zurioh par le premier oour
rier du matin, les lettres dé Genève doivent 
être mises à la poste la veille à 5 h. du soir, 
celles de Lausanne à 6 h., oelles du Centre 
et du Bas-Valais à 3 h. ; les lettres jetées à 
la boîte plus tard dans la soirée ne sont dis
tribuées que le lendemain à 10 h. à Zurioh. 

La lettre-télégramme permettrait de consi
gner à Lausanne ou à Genève des messages 
urgents qui, partant à minuit, atteindraient 
enoore Zurich par le premier oourrier du 
matin. Ces avantages seraient plus considé
rables enoore pour les communications dans 
la Suisse orientale, entre Zurioh, St-Gall et 
Coire, par exemple. Actuellement, une lettre 
consignée à Zarioh après 6 h. du soir n'atteint 
pas la Chaux-dé-Fonds avant le lendemain 
matin à 10 % h. ; une lettre-télégramme arri
verait à destination 3 h. plus tôt. 

Il arrive fréquemment, dans le oommerce, 
que des lettres, consignées dans la soirée, ne 
peuvent remplir leur but que si elles parvien
nent à leur adresse le lendemain matin, au 
moment de l'ouverture des affaires. Les télé
grammes sont trop dispendieux, surtout s'il 
s'agit de communications de quelque longueur, 
et les conversations téléphoniques sont, dans 
la plupart des cas, inutiles après la fermeture 
des bureaux. 

Cette innovation, qui rendrait des services 
tout aussi appréciables dans le journalisme, 
serait un utile complément des télégrammes 
à taxes réduites, dits de oonvereation, très 
appréciés pour les communications diurnes. 
Elle permettrait en outre à l'administration 
des télégraphes d'utiliser, d'une façon plus 
continue et plus rationnelle, les services de 
son personnel de nuit. 

Variété 
Editer un journal 

Editer «a journal est un travail très plai
sant, oomme on peut le voir. 

S'il contient trop de politique, personne 
n'en veut ; s'il en contient trop peu, personne 
n'en veut. Si les caractères sont trop petits, 
on ne peut pas lire ; s'ils sont trop gros, on 
dit qu'il n'y a rien à lire. S'il publie des dé
pêches, on dit que oe sont des mensonges ; 
s'il n'en publie pas, on dit qu'il n'est pas sé
rieux et qu'on les supprime par raison poli
tique. 

S'il donne quelque „bon mot", on dit qu'il 
est fait par des têtes sans oervelle; s'il n'en 
donne pas, on dit qu'il est fait par des pinoe-
sans-rire. S'il publie quelques relations origi
nales, on le blâme de ne pas donner quelque 
ohose de plus sérieux ; s'il en donne, on trouve 
qu'il ne sait pas distraire et qu'il donne oe 
qu'on a déjà vu dans d'autres journaux. S'il 
rend compte impartialement d'une réunion, on 
dit qu'il eût mieux fait de se taire; s'il ne le 
fait pas, on dit qu'il tronque les textes. 

S'il donne la biographie d'an homme pu
blic, on le taxe de partialité; s'il n'en donne 
pas, on dit qu'il ne s'oooupe de rien. S'il donne 
un article qui peut intéresser les femmes, les 
hommes sont mécontents et vioe-versa. Si le 
direoteur du journal va à l'église, on dit tout 
bonnement que c'est un olérical: s'il n'y va 
pas, on trouve que o'est un homme sans foi 
ni oonsoienoe. S'il reste au bureau pour diri
ger son journal, on dit qu'il a peur de se 
montrer ; s'il sort trop souvent et va dans un 
oafé, on dit qu'il ferait mieux de diriger son 
journal. 

S'il ne paie pas ses fournisseurs régulière
ment, on dit qu'on ne peut pas avoir confiance 
en lui et si, au oontraire, il paie régulière
ment, il y a des gens qui trouvent qu'il a 
volé son argent. 

Le cochon aux louis d'or 

A une des réoentes foires de Foix, un pro
priétaire fit l'acquisition d'un cochon en par
fait état d'engraissement. Deux jours plus tard, 
en faisant la litière de l'animal, il découvrit 
dans le fumier une pièce d'or de 20 francs à 
l'effigie de Napoléon III, au millésime de 1860. 
Sa surprise fut grande, mais elle redoubla le 
lendemain quand il ramassa un autre louis 
d'or de 20 francs, dans la litière, et pendant 
quatre ou oinq jours encore le prodige se re
nouvela. Le cochon faisait des louis d'or. La 
nouvelle circula dans la commune et les pay
sans accouraient de partout contempler oette 
étrange poule aux œufs d'or. Comme bien on 
pense, le vendeur eut vent de la ohose et 
tout de suite il réclama les pièces d'or. 

— Mon ooohon, dit-il, a sûrement dévoré 
le porte-monnaie que je perdis le jour même 
de la foire. Or, oe porte-monnaie renfermait 
neuf pièces d'or de 20 francs et deux billets 
de banque. C'est donc mon argent qu'il res
titue. 

Mais l'aoheteur fait la sourde oreille. 
— J'ai acheté le ooohon, je l'ai payé. Il est 

à moi et tout oe qu'il peut avoir dans le ven
tre m'appartient aussi 1 

Des hommes d'affaires ont été oonsultés. 
Une assignation va être lancée et d'hilarantes 
plaidoiries se préparent. 

Instituteurs et chanteurs 
Les Pastilles Wybert, dites Qaba, de la Pharmacie 

d'Or, à Bâle, m'ont rendu des servioes inappréoiablse 
soit dans fonetions d'instituteur, soit pour le ohant. 
Tons ceux qui sont appelés à parler on à chanter 
devraient tirer parti des avantages de oet excellent 
produit. 

W. H., instituteur, à BroiBwaltersdorf. 
En vente partout à 1 franc la boîte. 

Demander strictement les Pastilles Gaba. 

CACAO 

^ ^ / ^ DÉJEUNER 
PAR EXCELLENCE 

APHÊREIE 6UERIS0N RADICALE 
_ et INFAILLIBLE en 

PALES COULEURS 
FLUEURS BLANCHES 

NEURASTHÉNIE, CROISSANCE J J W W à* . - ~ — . . . . j. 
CONVALESCENCES très rapide» mxWJSm\ LE SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

P É I . O I L I . E : , Pharmacien, 2 , ï » n b o » r r Baint-Ztenl», PARIS. Toutes Pharmacie*. Brochure franco. 
SUISSE : JSa T*ata dana tout** lem Pha.vmmciaB. PRIX: B'28. 
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Salle de Gymnastique, Martigny 

Théâ t re V^e Petitdemange 
SAMEDI dès 8'Va'h! do soir 

Les Petites Michu 
Opéra-comiqne en 3 actes 

Dimanche deux grandes représentations 
Matinée à 2 h. V2 

l a ' A r l é s i e n n e 
Grand drame en 5 actes 

Le soir à 8 V2 h. 

Le grand succès 

l ia Veuve Joyeuse 
Opéra-comique en 3 actes 

Oiii peut fournir régulièrement 

50 litres de lait par jour 
rendus franco en ga re de Sierre 1 
Adresser offres, àveo prix, à l'administration du Confédéré en 

ajoutant 20 cent, pour la réponse. 

On t rouve 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 suivants : 

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 éooliers. 
Monogrammes pour marquer le linge — Timbres en caoutchouc, 
métal. Flaques entaillées 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 

Denys Morand 
Mart igny-Bourg , Maison Frédéric Lugon 

Mollet ières des Alpins 
Ancien ohassenr 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 oontre remboursement 

R e n é B o c h , Bazar Parisien, 
S i Gingolph (Valais) 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels , 

S p é c i a l i t é d e vin r o u g e d e s P y r é n é e s 
très appréoié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccola t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 

Tirage déjà le 14 décembre 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie 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 » et 8 
p r i m e s partagées en 7 olasses. 

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 M a r c s 
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 h 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 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 

= 

zr 

— 
= 

= 

= 
= 
— 

— 

= 
= 

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 do tirage 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 „ „ , 8 , 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. 

Kautmann & Simon 
Maison de banque et change 

a HAMBOURG 

Café de la Croix fédérale, à Vernayaz 
Dimanche 26 dès 2 h. après-midi et le soir 

V o l a i l l e s — L i è v r e s — V a c h e r i n s — G â t e a u x 
E. Gay Balmaz. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mima maison Grands magasins Anoudililin 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, ohambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, oanapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux do salons, malles, valises, glaoes, 
tableaux, chaises; etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Le Cadeau 
le plus utile, de valeur et de première nécessité que 
l'on puisse offrir, est sans contredit une des oélèbres 
machines à condre • 

l ia Colombe 
à navette centrale, rotative, oscillante, vibrante à main, depuis 
fr. 4 8 . — à pied depuis fr. 85.—. Ces machines à coudre sont 
les plus appréciées par leur marche facile et silenciense, leur fini 
incomparable, leur meuble élégant, leur solidité à toute épreuve. 

Garantie 5 ans sur facture. 
Envoi contre remboursement — Catalogue gratis et franco 

Louis I schy , fabricant, P a y e r n e 
Maison fondée en 1887 

Foire à OLLON 
Vendredi 1er décembre 

Greffe municipal. 

Nouvelle lampe électrique 
de poche 

garantie et imcomparable, comme force de lumière 
4 6 volts. Prix fr. S.— avec contact, continu fr. 3.— 
Batterie de rechange 6 0 cent. K 

Nouveau briquet automatique 
j j lmpérator" 

Une pression suffit 
pour donner du feu 

Prix fr. 3 . 7 5 . Pierre de rechange 8 0 et. 

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et franco. 

Ls ISCHY, Fabric. Payerne 

Mise au concours 
d'une place d'aide télégraphiste 
Le Bureau des télégraphes et téléphones de M a r t i g n y -

V i l l e demande une apprentie âgée de 16 à 22 ans. Les postulantes 
de nationalité suisse, et possédant une bonne instruction secon
daire, sont invitées à adresser leurs offres par écrit et franco 
jusqu'au 1 e r d é c e m b r e prochain, à la Direotion soussignée, 
qui donnera tous les renseignements nécessaires. Les offres de 
service doivent contenir une courte biographie de la postulante 
et être accompagnées de certificats d'étude», d'un certificat de 
bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'aote d'origine. 

Les postulantes doivent, en outre, se faire examiner, à leurs 
frais, par un médecin diplômé qui leur sera désigné. 

La Direotion des Télégraphes du 1er arrond. 
Seotion de Sion : PILLONEL. 

Samedi soir 2 décembre 1011 
La „Philarmouica italienne" donnera sa soi
rée familière à l'Hôtel Kluser, Martiguy. 

Invitation cordiale aux membres passifs. 

Aux hôteliers, restaurateurs et an pnblic 
Prochainement arrivera en gare de MartigDy 

un wagon de carottes de conserve 
S'adresser à M. DOUDIN, café du Marché, MBrligoy-Bourg. 

Comme 

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

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

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Affectison 
nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme an moment des époques et se recommande contre 
tontes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, '/z bout. fr. 5.—, 1 bout, 
(une cure complète) fr. 8 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue da Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans toutes les phtrmaoies 

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

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

annuités ; 5" 
A c h a t s de bonnes créanoes ; Q, 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes conrants garantis par; * 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements S, 
E s c o m p t é de papier sur la Suisse et l'E ranger; 9> 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s % 
9 

La Banque se charge d'exécuter des * 
paiements dans les pays d'outre mer. *| 

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

i lU l l a J j . i l l chaussures 

Maison 
fondée en 1838 

en b a r r e s — Tôles 

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

TUYAUX ÉTIRÉS 
Tuyaux en fonte pour,W.-C. et cheminées 

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

Outillages et Machines-Outils 

Nons acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 M 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; g 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lU °/„ ; 

Les dépôts du Bas-Vakis peuvent êtres faits chiz noire § 
administrateur, Monsieur 89 

Jules M0RÂND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettra gratuitement & la Banque. 

La DIRECTION. 

B u r e a u 
On demande dans un bureau 

de la Ville de Monthcy un jeune 
homme de la localité, intelli
gent de tonte confiance et ayant 
bonne écriture. 

Rétribution immédiate 
Adresser offres poste restante 

Monthey case 5110. 

F r u i t s s e c s 
kg. fr— 
10 Quartiers de poires 5,20 
10 Poires nobles sèohes 7.60 
10 Poires Amorettes fines 8 60 
10 Pruneaux nouv. la, 10 8.80 
10 Figues de table 4.40 
10 raisins table, nouveaux 8.40 
5 Quartiers pom. du pays 5 20 
5 Noix de table 3 80 

10 Oranges 3.40 
5 Jambon fumé 10.40 
5 Filet do poro désossé 13 20 
5 Graisso ouisiue surfine 9.75 

10 Saindoux porc Am. la 15 50 
10 Beurre noix coco la 14.— 
10 Corn, maoar. ou étoiles 5 30 
10 Riz g. grains 3,90, 4,80 5,40 
10 Pois j . ou harlo. blancs 4.60 
10 Châtaignes sèchts 4 — 
5 Café vert Sintos 10.50 
5 „ perlé, fin 10 80 11.80 
5 „ „ Guat. surfin 12 80 
5 „ rôti fr. 12, 13, 14 — 

10 Boîtes sardines 3,60 
Chaque aohetenr reçoit nu 

cadeau. 
Furrer-Notter, Comm. d'exp. 

Rapperî-wil 

Des milliers de 
prennent contre la 

personnes 

Toux 
enrouemont, catarrhe, mucosi
tés, toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sap ins 

Extrait de malt s o u s forme so l ide 

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

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En vente : 
Ch. Joris, pharmacien, Mariigny 
Pharmaoie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Maurice 
M. de Quay, à Sion 
H. Allot, pharmacie, à Sion 
G. Faust , »_ 
Zimmermnrjn „ ». 
Pitteloud „ n 

M. Csrraux „ Monthey 

Avis 
Le public de Martigny et des 

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

A T e n d r e a M a r t i g n y 
V i l l e , u n e 

maison 
de 2 appartements 

graDge, écurie, jardin et plaoes. 
S'adresser au Confédéré". 

La Boucherie chevaline 
D c g e r b a i x 

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.— 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délio&tesse do son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

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

A vendre 
une forte bicyclette 

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

Monthey. 

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. UHLEE, à 
Monthey. 

Machines à coudre 
La Silencieuse 

Réputée la meilleure 
En ven»e chez 

L. Wuilleumier, horloger 
MARTIGNY-VILLE 

Place Centrale 
Catalogue gratis 

A louer 
un appartement 

de 4 pièces. 
S'adresser à Henri Farquet, 

Avenue de Martigny-Eourg. 

iGoricine tus tous les 

Cors aux pieds 
d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 ot. chez 
H. Schmid, coiffeur, Martigny 

On cherche à louer 
Petite 

chambre meublée 
avec fourneau 

S'adresser à poste restante 
B- C. 19, Martigny Ville. 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres 

etc. 
disparaissent par une oure de 

Sirop de b ou de noix ( 
ferrugineux COLLIEZ 
(Exigez la marque: 2 Palmiers 

En vente dans toutes les 
pharmaoies en flacons de fr. 
3 et 5.50. 

Dépôt général : 
Pharmaoie GOLLIEZ, Morat 

I recottes gratis 

Levain en poudre 
Sucre vanilltr» 

Poudre A pouding 

du DL Oetker 
a 15 cts le paquet 

d \ Albert Blnm & & Bâle 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux ponr dallages et de tuyaux en ciment 

Crétaz & Romans 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. «J., 
Bains; etc. X 

http://Jj.il



