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Tout pour le „régime" 
Un cheval !... Mon royaume pour un cheval ! 

criait, dit-on, Richard III isolé et désarçonné 
au milieu du champ de bataille de Bonworth, 
où il devait perdre sa oouroane et sa vie sans 
remonter & oheval. 

Nos conservateurs valaisans, auxquels Ch. 
St-Maurioe voudrait aocoler le titre de pro
gressistes avant de savoir si jamais ils seraient 
capables de le porter plus d'un an, n'offrent 
pas leur situation pour si peu, mais ils don
neraient b:en celle du peuple pour le salut 
du régime actuel. 

C'est en faisant cette petite réflexion que 
nous avons suivi d'un regard plutôt détaché 
les discussions qu'a fait naître ces derniers 
temps le plus sisgalier des ooiflits populaires. 
Nous pressentions trop bien que ce qu'on pour
rait dire n'empêcherait jamais le dernier mot 
de rester au plus entêté. Et qu'on nous prouve 
qu'il n'en est pas ainsi ! Oh, noes n'allons pas 
nous dissimuler qu'un ou deux dialeotioiens 
et quatre ou cinq ergoteurs souoieux de leur 
prestige personnel vont se fUtter d'avoir mis 
les „Allemands" dans un cruel embarras. Oa 
prend sa gloire où l'on a quelque chanoe d'en 
trouver. 

Pour nous, nous n'en oroiroos rien. Les Va
laisans de oette variété-là préfèrent à tons les 
triomphes oratoires les victoires effectives. Et 
le passé leur est garant de l'avenir. Si puis
sant et tout magnifique que sa croie le parti 
conservateur du Bas-Valais, il reste bon.gré 
et mal gré l'éouyer dévoué du preux paysan. 
Il n'y a pas bien longtemps qu'à oet endroit 
même nous nous étions attachés à le démon
trer. Et pas une voix ne s'est élevée pour 
tenter de nous contredire. 

Après le 27 août, le serviteur a bien fait 
le geste de jeter son tablier, mais c'est là une 
scène connue de tous les acteurs qui ont joué 
les valets de chambre, et seuls les spectateurs 
qui vont au théâtre chercher des scènes pa
thétiques ont pu prendre l'ampleur du geste 
pour une péripétie du dénouement. Nous nous 
souvenons trop, quant à nous, que dans use I 
assemblée préparatoire des élections fédérales, g 
en s'employant à défendre le oompromis, qu'un 
oa deux bébés croyaient pouvoir casser oomms 
une assiette, M. Bioley avait fait valoir l'op
portunité d'une entente entre Bas-Valaisans 
en face de l'attitude prise par les districts 
orientaux. Ce langage ne devait pas empêcher 
que, peu de semaines plus tard, l'éleotion à 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

avec ;. 0*!**»a'*-'9Wi»'!> ê75'; 1 ' -• P-sir 

23 

Pierre Sandrac 
par 

P I E R R E SALES 

— Max! 
Il tapait sur l'épaule de son fils. Max se réveilla 

en sursaut. 
— Je vous demande pardon, mon père, vous m'a

viez dit de vons attendre... Je n'ai pas su résister 
an sommeil. 

— Peu m'importe I Cala m'a fait plaisir de voir 
ton sommeil si henrenx... 

— Ma foi I mon père, je faisais nn rêve chirmant. 
— Anx pieds de mademoiselle de Montreux ? 
— Vous voulez dire qne mademoiselle de Mon-

treux était à mes pieds ? 
— Cela viendra, je n'en doute plus ; tu as par

faitement manœuvré ; jusqu'ici, tout semble te don
ner raison, la jeune école a du bon... Mais, où en 
es-tu réellement avec la fille du comte ? 

— Vous l'avez vu, oe soir : j 'en suis à l'amitié... 
à la bonne camaraderie, pour ne pas exsgérer. 

peine enlevée, dans oette même ville de Mar-
tigay, sinon peut-être dans le même local, la 
simple inauguration d'une salle servît de pré
texte à un échaege de promesses d'union con
servatrice. 

„Oa a véritablement aoolamé M. Tissièrea, 
„M. Evéquoz, M. Meugis, le vénérable M. 
„Zimmermann, M. Gustave Lorétan fils — 
c'est oomme dans le commerce, il y a père 
et fils — «qui, avec beaucoup de netteté et 
„de vigueur, ont proclamé la nécessité ur-
„gente de oette union que nous n'hésitons 
„pas à qualifier de patriotique". 

Ainsi s'exprimait à cette oooasion un de 
nos confrères conservateurs du Bas-Valais. 
Un tel lacgage devait être d'autant plas 
agréable aux tympass germaniques de MM. 
Meng'S, Zimmeimana et Lorétan fils qu'il 
équivalait à un hommage nouveau du vassal 
à son suzerain. Ds oette façon, ils emportaient 
au delà de la Raspille non seulement un peu 
de oette gaîté que force leur est bien de ve
nir chercher parmi ceux ds la raoe inférieure 
et dans les vins de la capitale primitive des 
Alpes Pennines, mais ils emportaient surtout 
le renouvellement d'un bail. Cts „propriétaires 
du sol valaisan" se sentaient de nouveau libres 
dans les locaux qu'ils ont „daigné nous louer" 
quoique nous les ayons occupés avant eux, 
étant leurs aînés dans la civilisation romaine 
et oooidentale. 

Il faut dire qu'ils ont d'excellents et ha
biles régisseurs, recrutés parmi ces nègres, il 
est vrai, mais qui seraient presque dignes 
d'une tribu plus élevée. Il ne leur manquerai^ 
que d'être un pou éveillés de leur indolence 
par le courant d'air de la Furka. 

Mais à quoi bon? Ne suffit-il pas, faute de 
mieux, que le vieux Valais dit „épisoopal", 
continue de présider à tout! De même que 
Coaohes s'attribuait autrefois, et peut être en
core de nos jouro, la préséance sur tous les 
autres dixains, sous le prétexte qu'il était 
resté pur de toute hérésie — qu'en disent les 
mânes de Guntren ? — de même le faisceau 
haut-valaisan continuera à faire courber la 
tête aux plas fiers de nos Sioambres. 

Car la force du parti conservateur est beau
coup moins dans l'art oratoire et dans l'ha
bileté de ses leaders romands que dans les 
préjugés invétérés des Haut-Valaisaus. 

Ainsi, un jour, dans un café de Genève 
teau par un ressortissant des dixains supé
rieurs, quelqu'un qui s'était avisé de deman
der au patron s'il n'avait pas le Confédéré E8 
vit offrir le Walliser Bote. Sur l'objeotion de 

— Ta ne t'es pas encore risqné ? 
— J'agis prudemment. Mais maintenant que vous 

êtes ioi et que lo comte est de plus en plus amoroé 
par votre fort?ne, je profiterai de la première oooa
sion... 

Il y ent en silence ; puis le baron demanda : 
— Et personne no se met en travers de tes pro

jets amoureux ? 
— Personne... EK qni donc oserait ?... 
— Mais ça Harry, qni courtisait Mademoiselle de 

Montrenx à Houlgate et qui a acquis dos droits ab
solus à sa reconnaissance. 

— Ne me disiez-vons pas vous-même, mon père, 
qu'il ne courtisait, dans mademoiselle de Montrenx, 
que la fille de son patron ? Vous voyiez juste : M. 
Harry Clifford, définitivement entré dans l'usine, se 
tient modestement à sa place d'ingénieur, et je vous 
jure qu'il n'est pas gênant, du moins en ce qui con
cerne mademoiselle de Montreux ; car, pour oe qui 
regarde l'usine, ainsi que je vons l'ai écrit... 

— Il n'y a pas moyen d'y pénétrer ? 
— J'ai fait trois tentatives j elles ont éohoné tou

tes les trois. 
—• J'essaiersi, moi. 
— Essayer, mon père. M. de Clifford vous mènera 

bénévolement dans de3 ateliers dont vous n'aurez 
que faire, et enoore s'y moquera-t-il de VODS ! Te
nez, il y a doux jours, il m'a montré une coupole 
destinée à une tourelle d'un fort de l'Est et il m'a 
dit, avec le plus grand sérieux, qu'elle était destinée 
à nno tourelle de navire... 

— Tu as eu l'air de le croire ? 
— Avec une parfsite naïveté, mon père. 

son client, l'inaltérable limonadier se mit à 
objecter aussi. Il objecta que les gens du 
Bas-Valais, les radicaux en particulier, étaient 
contre le pays. 

Cette affirmation noblement simpliste est à 
encadrer, sinon pour elle-même, du moins pour 
l'attestation qu'elle renferme. Car c'est sous 
de tels axiomes logés depuis des siècles dans 
les cervelles pauvres, beaucoup plus que sous 
les paroles ailées de deux ou trois avocats, 
qu'on doit aller chercher la mentalité réelle 
d'un peuple. Et qu'ils s'en rendent compte ou 
non, les plus diserts des chefs conservateurs 
de la région romande resteront longtemps les 
humbles instruments de ces cerveaux massifs 
où rien ne remue. Car il faut bien qu'ils" les 
suivent, s'ils ne veulent s'exposer à ébranler 
tout le régime. Et c'est en vain que nos gre
nouilles s'égosilleront à demander un Python. 
Pour qu'un Python mûrisse en Valais, il fau
drait qu'il fût né au delà de la Raspille ou, 
au pis aller, de la Morge. Sans oela les gens 
de oette oontrée n'obéiraient pas et le Python 
cesserait par le fait même d'être Python. 

D'8utre part, n'est pas Python qui veut. Et 
puis, le Valais n'est pas Fribourg, et je me 
propose de le démontrer dans une prochaine 
étude. C. 

<+. 

Loi sur la police du feu 
Ls 17 décembre prochain, le peuple valai

san sera de nouveau appelé aux uraes pour 
se prononcer sur une loi de la plus haute 
importance et de la pins grande utilité pour 
lai, puisqu'il y va de sa propre sécurité. Aussi 
ne ferons-nous pas à nos concitoyens l'injure 
de les oroire assfz peu avisés et assez peu 
soucieux de leurs intérêts pour refuser leur 
sanction à oette loi protectrice et humani
taire. Il faut qu'ils viennent nombreux dépo
ser dans l'arae un vote affirmatif ; il faut 
qu'ils rompent aveo leur indolenoe tradition
nelle, qui peut aboutir aux plus fâcheuses sur
prises (oomme un événement récent ne l'a que 
trop démontré) ; il faut qu'ils sachent que le 
oitoyen vraiment digne de ce nom ne doit 
pas se désintéresser de la chose publique et 
de ses différentes manifestations. Mais, pour 
arriver à oe résultat, il faut aussi que tous 
ceux qui, par leur instruction, leur expérienoe, 
leur influence à un titre quelconque, sont en 
mesure d'éclairer le peuple sur ses devoirs et 
ses obligations, ne défaillent pas à la tâche 
qui leur incomba et ne cessent, de leur côté, 
de battre le rappel chaque fois que le peuple 

— Plus j 'y réfléohls et plus je orois que ce gall-
lard-là est autrement dangereux que je ne me l'ima
ginais tout d'abord. Enfin nous le surveillerons, et 
tant pis pour lui s'il nous gêne I... Cependant, tu as 
pu jeter nn coup d'œil sur l'atelier qui renferme oes 
mystérieuses maohines ? 

— Oai, on les avait évidemment arrê'ées à pro
pos... Mais j'ai distingué oet énorme tas de fusils, 
que le oomte m'a dit être destinés à l'étranger. 
..„— Ce qui n'est pas vrai, dit lentement le baron 
Kreizer. Je suis au courant de tontes les comman
des qni viennent de l'étranger, et le oomte n'en a 
pas reçu ; il t'a donc menti I Ah I ceci est grave, 
Max ; des fusils qu'on fabrique sectètement, et en 
si grande quantité I... Des fusils de petit calibre, n'est-
ce pas ? 

— Oui, mon père. 
— Parbleu, M. le comte de Montrenx, je vous don

nerai tout l'argent que VOU3 voudrez ; mais il fau
dra bien que je saohe à qui ces armes sont réelle
ment destinées I... 

XII 

RIVAUX 

Le comte de Montrenx se leva, le lendemain, d'une 
charmante humeur. Dès l'ouverture des ateliers, il 
faisait le tour do l'usine, adressant de temps en 
temps quelque parole aimable à ses ouvriers, oe qui 
ne lui était pas arrivé depuis son retour à Saint-
Etienne. Il rencontra Harry Clifford qui passait lai-
même son inspection. 

est appelé à faire usage de sa souveraineté. 
La loi qui nous occupe a été votée à l'una

nimité par le Grand Conseil ; c'est dire que 
les dispositions qu'elle contient sont excel
lentes. Elles sont essentiellement tutélaires et 
nous ne doutons pas que, si elles sont sage
ment observées, elles diminueront, à l'avenir, 
dans une large mesure, oes terribles catastro
phes qui sont venues tant de fois jeter la dé
solation et la ruine au sein de" nos popula
tions. 

Nous nous bornerons pour aujourd'hui à 
indiquer l'économie générale et les grandes 
lignes de la loi, réservant pour un prochain 
artiole les dispositions de détail. Mais nous 
devons faire observer avant tout que l'élabo
ration de la loi a été précédée d'une étude 
très oonsoienoieuse de la législation des dif
férents oantons sur la matière, de manière à 
en extraire, pour nous les approprier, toutes 
les sages mesures dont l'application peut se 
faire chez nous sans difficulté et sans gêne 
d'auoune aorte. 

La loi comprend les ohapitres suivants : 
1. Dispositions organiques ; 
2. Service : obligation, exemption ; 
3. Corps des sapeurs-pompiers et matériel ; 
4. Cours d'instruction, exercices, etc. ; 
5. Mesures de préservation ; 
6. Constructions; 
7. Pénalités ; 
8. Dispositions diverses. 

Las ohapitres 5, 6 et 7 correspondent à la 
loi actuellement en vigueur, du 30 mai 1856, 
et au chapitre IV du règlement dû 11 sep
tembre 1894, aveo certaines améliorations. Les 
ohapitres 1 et 2 sont oeux qui comportent les 
modifications les plus essentielles au dit rè
glement, tandis que les chapitres 3 et 4 ne 
font guère qu'apporter à oe même règlement 
quelques adjonotioss nécessaires. 

Au chapitre 1er, la loi institue un inspec
teur cantonal du feu. C'est une innovation des 
plus heureuses et qui existe dans nombre 
d'autres Etats confédérés. D'une part, l'ins
pecteur sera pour nos communes un guide 
sûr, un conseiller éolairé et compétent, qui 
leur donnera toutes les directions et tous les 
renseignements dont elles pourraient avoir 
besoin, les tirant ainsi des trop fréquents em
barras où elles se trouvent aujourd'hui, et, 
d'autre part, la création de oe poste se fera 
sans auoun frais pour les contribuables, puis
que le traitement de oe fonctionnaire sera 
prélevé sur la finance annuelle à verser à la 

Eh bien I et oes petits acoidents ? lui demanda-
t-il. 

— Tout est réparé, monsieur le comte. 
— C'est que j'ai nn hôte a qui je tiens à montrer 

mon usine sous son plus bel aspect. 
— Croyez-vous, monsieur de Montrenx, qu'il soit 

prudent de montrer à des étrangers la fabrication 
de nos fusils ? 

— Ah çà 1 répliqua le oomte, j'aime à croire que 
vos machines n'auront pas un nouveau caprice an 
moment où nous vondrons les voir? 

— Mes maohines sont très oaprioieuses, dit Harry 
fixant un profond regard sur l'indastrlel ; elles n'ai
ment pus à travailler devant des étrangers. 

— Je vons comprends, Harry ; cependant, il est 
indispensable, pour mes Intérêts, que le baron Krei
zer ne soit pas traité en étranger. 

Harry s'inclina. 
— Qaand aura lieu la visite ? 
— Ce matin. Vous voudrez bien ensuite déjeuner 

aveo nous, et, l'après-midi, nous irons sans doute 
jusqu'au mont Pilât. Pourrez vous nous aocompBgoer ? 

— Avec grand plaisir, monsieur le comte. 
Le oomte retourna à la villa et trouva le baron et 

son fils déj\ prêts pour oette visite, dont il avait 
d'ailleurs été question la veille. Le baron put voir 
l'usine en grand travail, et le oomte put s'imaginer 
que cela lui inspirait une solide oonfiacce. Seule
ment, sous prétexte que l'henro pressait, Harry, qui 
dirigeait la visite aveo beaucoup de bonne grâce, fit 
marohor le baron à la vapeur ; il était impossible 
de rien examiner en détail. Quelques ateliers durent 
être saorifiép, et, entres autres, oelui où se fabriquait 
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Caisse de l'Etat par les compagnies d'assu
rances oontre l'iaoendie, conformément à ce 
qui est dit à l'art. 55 de !a loi — finance qui 
n'était pas exigée jusqu'ici. C'est donc une 
ressource nouvelle pour le fisc. L'art. 55, en 
effet, impose aux compagnies d'aesiranoes 
l'obligation de contribuer aux frais nécessités 
par la police du feu et la sécurité oontre l'in
cendie, par le versement d'une taxe de 2 et. 
par mille francs de oapital assuré. Cette con
tribution, qui est autorisée par la loi fédé
rale du 25 juin 1885, concernant la surveil
lance des entreprises privées en matière d'as-
suraucfs, nous permettra, comme nous venons 
de le dire, de faire facilement face au traite
ment de l'inspseteur. En effet, la somme des 
assurances oontre l'incendie, contractées en 
Valais auprès des différentes compagnies, doit 
s'élever aujourd'hui à 210.000.000 de francs 
environ, soit 110.000.000 d'assurances immo
bilières et 100.000.000 d'assurances mobilières, 
ce qui porterait à 4,200 francs le montant 
annuel à payer parles compagnies d'assuran
ces. Celles-ci pourront, de plus, être tenues, 
d'aprèa l'art. 58, à remettre au Conseil d'Etat 
un rapport statistique annuel sur les assu
rances contractées dans le canton, ce qui pré
sentera cet autre avantage, non sans impor
tance, de nous fournir les éléments nécessaires 
pour apprécier s'il n'y aurait pas avantage 
pour nous de substituer l'assurance de l'Etat 
à celles des compagnies privées, et de retenir 
dans le canton les bénéfices qui s'en vont au 
dehors. Cette question sera d'ailleurs, cela va 
sans dire, examinée aveo toute la prudence 
qu'elle ocmpôrte. 

(A suivre). 

La liste des 672118 et le Nouvelliste 
Quelle pitoyable réponse que celle de M. 

Heegler, du Nouvelliste, à la question, cepen
dant bien préoise, que nous lui avons posée: 

„Estimez-vous que le gouvernement oonser-
„vateur du canton du Valais fait de la poli
t ique dans ses nominations, oui ou non ?". 

Vous dites, M. Hsegler, que vous savez dé
plaire, au besoin, à vos amis pour servir la 
Vérité ! 

Eh bien «oit ! nous consentons à retirer le 
mot „coaardiso" à votre égard, si vous ré
pondez, sans tergiverser, à notre question. 

Qaant à la sommation qui nous est faite de 
désigner nominativement, dans notre journal, 
tous oeux qui sont attachés au râtelier gouver
nemental, à moins que le Nouvelliste no veuille 
supporter les frais d'impression, nous ren
voyons nos lecteurs et les siens à VAnnuaire 
officiel, publié sous les auspices du Conseil 
d'Etat, en vente dans toutes les librairies. 

Pour oomplaire à notre oonfrère, noue 
avouons avoir omis une partie des fonction
naires de la Caisse hypothécaire. Voyons, re
lisons et inscrivons : 

Coniemteurs Radicaux 
Agents et représentants 12 1 
Directeurs et employés de bureau 7 0 
Conseil d'administration 5 1 
Comité de direction 2 1 
Censeurs 1 1 

C'est bien oela, n'est-ce pas ? Ami Charles, 
vous êtes d'aooord ! 

Le total doit dono être rectifié comme suit : 

Fonctionnaires conservateurs 
„ radicaux 

6 « il 
21 • • 

Pourquoi vous enferrez-vous ainsi, impru
dent ! 

Vous n'ignorez pas, d'autre part, que si l'on 
a foroé la main à trois de nos amis en les 
nommant dans les conseils de la Banque, o'est 
plutôt pour leur faire endosser, cas échéant, 

les pièoes auxiliaires des fusils. Enfin, dans l'atelier 
des canons de fnsil, le baron eut une parfaite désil
lusion : deux machines seulement étaient en mou
vement, les autres étant démontées pour le nettoyage ; 
et ces deux maohines fabriquaient de simples fusils 
de chasse. Harry avait eu le temps d'enlever celles 
qui se trouvaient là le matin et de les remplacer 
par d'anciennes qu'on n'avait aucun intérêt à cacher. 
Le oomte, d'un coup d'œll, félioita Harry de cette 
jolie ruse, et on fabriqua un fusil de chasse devant 
le baron. Il restait encore une demi-heure avant le 
déjeuner : le oomte et le baron en profitèrent pour 
régler définitivement les questions d'intérêt. Kreiztr 
joua admirablement sa oomédie ; et Jordanne le prit 
pour un capitaliste enchanté de plaoer ses fonds 
d'une manière avantageuse. 

Le déjeuner se passa de la façon la plus oordiale. 
Hélène, voyant son père satisfait, se montrait un 
peu plus gaie que de coutume : et Max commençait 
à lui faire un peu plus ouvertement la ooar. C'était, 
d'ailleurs, pour eux, comme un tête-à-tête ; car le 
comte, le baron et Harry étaient plougés dans une 
conversation industrielle qui semblait les absorber. 
Et il en fut de même pendant la plus grande partie 
de l'exoursion. Le baron essayait vainement de trou
ver quelque signe d'inquiétude daus le visage de 
Harry : Harry demeurait ingénieur, rien qu'ingénieur. 
Quand il adressait quelques paroles à mademoiselle 
de Montreux, o'était aveo la politesse la plus oalme, 
la plus indifférente. 

Le comte avait fait atteler ses meilleurs ohevaux • 
ils arrivèrent bientôt au Bessat, qui se trouve au 
pied du mont Filât. Le temps était superbe. La mon-

une part de la responsabilité de la conserva- j 
trioe et haute Direction, que pour les enrichir! 

Qaant aux professeurs des trois eolièges-
lyoéer, qui ne sont pas, au dire du Nouvelliste, 
des hommes politiques, nous affirmons que d'au
cuns le sont effectivement et en tous cas, 
t o u s , à différent dfgré, selon leur tempéra
ment, sont des directeurs de cons
c i ence pol i t ique de notre jeunesse valai-
sanne et des électeurs-entraîneurs fidè'es, 
qu'on mobilise aux grands jours de lutte ! 

X. 

Cours de pansement. — L?s iasorip-
tions pour le cours de pansement que la sec
tion 8édunoise de la Croix Rouge suisse a 
organisé ont dépassé toutes les espérances. 
Plus de 30 personnes, la plupart des dames 
et demoiselles, y prendront part. 

Les leçons commenceront le lundi 4 dé 
cembre à 5 h. du soir, à l'hôpital de Sion, 
dans la salle n° 13, gracieusement mise à sa 
disposition par la Bourgeoisie de Sion. Elles 
y auront lieu 2 fois par semaine, les lundis 
et vendredis de 5 à 7 h. du soir et se con
tinueront jusqu'à fin janvier ; elles seront 
données par les Drs Dacrey et Roten de Sion. 

Le Comité. 

Blartigny. — Il y a quelques semaines 
que Mgr le Révérendissime Prévôt du Grand-
Sfc-Bernard a béni et inauguré en personne 
l'établissement voisin de l'Eglise paroissiale 
de Martigny. On nous assure que les sages 
conseils du chanoine qui préfère les gerbes 
de violettes aux plants de Baoohus ont été 
lestement éoartés, car depuis qu'il s'est ima
giné de ne prêcher que les vertus de l'eau à 
ses confrères il n'aurait plus voix au Chapitre. 
Mais le débonnaire Théophile n'a pas peesé 
que sa bénédiction aurait pu causer use mise 
à l'index des autres cafés de Martigay. Il 
paraît que depuis cette date mémorable les 
clients de toutes les oouleurs (même sans 
couleur) affluent au lieu béni, en dépit des 
ménagères qui ne trouvent pas la sauce de 
leurs goûts. 

Les cafetiers de la localité se demandent 
si la genfc bien pensante (11!) continuera le boy
cottage aux appproches des luttes électorales. 

Il est vrai que : Rien n'est sacré pour un 
sapeur. 

Monthey. — Nos deux sociétés sœurs, 
VHarmonie et VOrphéon, désirant fêter digne
ment, comme les années préoédendes, leur 
patrone Ste-Céoile organisent pour dimasohe 
3 décembre un concert sur la Grande Piace, 
aveo un programme renouvelé. 

Le concert sera suivi d'un banquet et d'une 
soirée familière qui auront lieu à l'Hôtel de 
la tiare, le soir à 7 h. : 

Le prix de la carte de baaquet est fixé à 
2 fr. 

On peut se faire inscrire auprès des mem
bres du comité des deux sociétés. 

Tous les membres passifs et amis de la 
musique sont cordialement invttéa. 

S a x o n . — La oélèbre troupe Vve Petit-
demange en séjour à Saxon donnera a* Casino 
quelques représentations. 

Samedi à 8 X h. du soir : „Le Maître de 
Forges, pièce en 5 actes. 

Dimanche, en matinée à 2 % h.: „Les deux 
O-phelinos", drame en 7 aotes. 

Dimanche, en soirée, à 8 _% h.: „La Veuve 
Joyeuse", opéra-comique en 3 acteB. 

Lundi soir : „Les Mousquetaires au Couvent". 
Nous ne doutons pas qu'aveo un programme 

aussi varié la population de Saxon et des 
environs vienne applaudir la renommée 
Troupe Vve Petitdemange qui vient de rem
porter à Monthey et Martigny un gros succès. 

Qu'on se le dise. 

tagne, oouverte de forêts et de prairies, se détaohait 
bien nettement sur un olel très par. 

— Pilât n'a pas son chapeau, dit le comte, nons 
pouvons risquer l'ascension sans crainte de mauvais 
temps. 

Les gens du pays assurent que le mont Pilât est 
un vrai baromètre ; et, lorsqu'ils le voient oouronné 
de nuages, ils ne manquent jamais de : ire : 

Pilât a son chapeau. 
Prends ton manteau. 

Tandis qu'Hélène racontait aux Kreizer la légende 
d'après laquelle Ponce-Pil&te serait venu se tuer là 
de désespoir en se précipitant dans l'abîme, le oomte 
avait loué un guide, des ohevaux, et il se passa 
alors un incident presque insignifiant, qui fut un 
trait de lumière pour le baron. Comme on amenait 
les chevaux, Harry so rapprooha de oelui qui était 
destiné à mademoiselle de Montroox et s'assura que 
la sangle était bien mise. 

— Soin d'amoureux, murmura l'Allemand. 
H*rry s'éoarta d'aillenrs aussitôt et, sans montrer 

aucune jalousie, laissa à Max le plaisir d'aider à 
Hélène à sauter en selle. Et l'on parti f. Quelques 
instants après, ils arrivaient à la jasserie (la ferme) 
située au bas du pio de la Perdrix auquel ils se ren 
daient. Hélène voulut boire une tasse de lait. Max 
sauta vivement de oheval pour aller la luicheroher; 
le baron examinait H«rry, l'ingénieur demeura im
passible. Ils continuèrent leur route au milieu de 
grands pâturages ; peu à peu, ils découvraient un 
panorama admirable. Lorsqu'ils furent au sommet 
du orest (pic) de la Perdrix, qui est le plus élevé 
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Lettre ouverte 
à M. Ch. de St-Maurice 

Vous avez publié à mon stsjet des articles 
tendant à faire oroire que je profite de l'hos
pitalité des catholiques quand je suis dans le 
canton du Valais et que je «qualifie à Genève 
les catholiques d'internationalistes et de bien 
d'autren choses." 

Ja vous donne à oe sujet le démenti le plus 
formel. Cette assertion est oontraire à la vé
rité et je ne trouve qu'une exouse à votre 
attitude : o'est que vous n'assistiez certaine
ment pas à mon discours et que vous avez 
été induit en erreur. 

Dans mon discours du Bâtiment Electoral, 
j'ai déolaré : „La décision des démocrates n'est 
pas dirigée oontre les catholiques. Ils respec
tent les convictions de ohaoun. Elle n'est pas 
dirigée oontre le oatholioisme, ils reconnais
sent la salutaire influence que la religion peut 
avoir sur l'individu." 

Ces paroles ont été reproduites par le Cour
rier de Genève, organe catholique. J'ajoute 
qu'aveo beaucoup de citoyens j'ai manifesté 
mon étonnemeat de voir le parti indépendant, 
qui prétend monopoliser trèaàtort les catho-
liqees de Ganève, présenter au Conseil natio
nal un candidat socialiste antimilitariste. 

Je reoonnaia avoir critiqué le parti indé
pendant de s'être livré à une telle compro
mission. 

Je conteste avoir porté une accusation quel
conque contre mes concitoyens catholiques et 
vous seriez bien embarrassé de me prouver 
le oontraire. 

Vous avez cru dé bon goût de mêler à un 
débat qui n'aurait pas dû dépasser la frontière 
du canton de Genève certains de mes amis 
valaiaans et parmi eux des ecclésiastiques pour 
lesquels j'ai le plus grand et le plus sincère 
respect. 

Je proteste contre une telle manière de 
fdire et je suis lûr d'être l'interprète de mes 
amis dans oetta protestation. 

Ce ne sont, du reste, pas vos attaques qui 
me feront changer d'attitude. Je resterai tolé
rant ma'gré vous, je oonticuerai à pratiquer 
cette tolérance religieuse en politique, quoi 
que vous puissiez dire. 

Mais une chose que je n'admettrai jamais, 
o'est que vous laissiez entendre que j'ai abusé 
de l'hospitalité valaisanne. 

Ai-ja abusé de l'hospitalité valaisanne lors
qu'à mes frais j'ai fait donner une représen
tation populaire pour oélébrer une vieille lé
gende du pays ? 

Ai- j 9 abusé de l'hospitalité valaisanne quand 
j'ai organisé une conférence à Genève pour 
une fête commémorative de l'hospice du Grand 
St-Barnard? 

Ai-je abusé de l'hospitalité valaisanne lors
que j'ai pris l'initiative de la souscription pour 
les victimes de la catastrophe de Nax ? 

Soyez certain, Monsieur, que voss êtes un 
des seuls en Valais à avoir oublié cala et que 
j'ai trouvé partout1, chez vos eoaoitoyens, des 
sentiments qui m'ont récompensé des modes
tes efforts que j'avais faits pour leur manifes
ter mon amitié. 

Agréez, Monsieur, mes salutations empressées. 
Marcel GUINAND, député. 

des trois sommets du mont Pilât, la beauté do la 
vue arracha des cris d'admiration è Max et à son 
père; le oomte, tout heureux, leur indiquait les points 
principaux : au-dessous d'eux, près de la jasserie> 
les sources du Gier et sa oascade, dans laquelle s'ir-
risaient les couleurs du soleil ; à leur droite, la Val
lès dn Rhône et d'innombrables chaînes de monta
gnes allant rejoindre les Alpes, dont on distinguait 
les premières silhouettes ; à leur gauche, les monts 
d'Auvergne et, devant eux, le prolongement des Cé-
vennes jusqu'aux monts du Beaujolais et du Charo-
lais. Harry, qui ne quittait pas les Kreizer des yeux, 
voyait leur visage se contracter légèrement, puis se 
oouvrlr de oette nuance indéfinissable qui trahit in
failliblement la jalousie. I 's admiraient, comme de3 
fauves peuvent admirer leur proie. 

Et Harry, très douoement, oachant son ironie sons 
un naïf sourire : 

— N'est-ce pas, monsieur Kreizer, que la France 
est un beau et puissant pays ? 

Cette phrase tira le baron do sa contemplation ra
geuse, et, reprenant bien vite son allure bonhomme : 

— Certes oui, monsieur Clifiord. 
— J'ignore, poursuivit l'ingénieur, quelle impres

sion peuvent éprouver les autres étrangers en visi
tant la Frnnoo ; inuis ce qui me frappe le plus vive-
mont, o'est l'alliance de son agrioulture si ingénieuse, 
qui trouve le moyen de fertiliser des montagnes 
comme colles-ol, et de son indastrie, qui fabrique 
aussi bien des rubans, de la mignonne coutellerie 
que d'énormes pièoes de oanon, oomme à Saint-
Etienne. 

Et, d'un geste, Harry semblait envelopper toutes 

Pressant appel 
La route oantonale se trouve aotuellf ment 

plus que j«mH)'s dans un état vraiment dé
plorable mr son trajet Martigny Saxon. Dé
foncée par les pluies de ces derniers jours, 
elle offre des ornières énormes en maints en
droits et ceuls les rares trorçons où le rou
leau compresseur a pu faire une assise plus 
ou moins sérieuse, sont oonvanab'es. Depuis 
une semaine environ, entre Charrat et Saxon, 
des ouvriers étendent sur toute la largeur de 
la route et sur une longueur de p'ui d'un 
ki'omètre, les cailloax entassés sur ses borda 
depuis l'automne dernier. Au premier instant, 
no as nous sommes réjouis de cette décision 
un peu tardive, il est vrai ; mais mieux vaut 
tard que jamais, nouB dit un proverbe. 

Enfin nous a lions voir paraître ce préoieux 
rouleau qui en quelques jours aurait oomme 
par enchantement transformé en une belle 
chaussée oe chemin horrible, pierreux, vrai 
oasse-oou. Hélac, nous avons dû déohanter. 
Le cantonnier, aveo une pointe de malice, 
nous annonçait que les rouleaux compresseurs 
de l'Etat avaient reçu l'ordre de regagner 
leurs quartiers d'hiver et que pour l'année 
1912 ils ne redescendraient point dans le Bas-
Valais. Il y avait tant de choses à aplanir 
chez nos chers confédérés du Haut. Si cette 
mesure est vraie, nous aurons encore jusque 
vers le milieu de l'année prochaine une route 
vraiment défectueuse. 

Le travail aotuel consiste ue un étendage 
de près de 15 om. d'épaisseur de cailloux cas
sés, ce qui rend la route presque impraticable. 

Ne vous engagez pas, voituriers, aveo des 
charges un peu fortes sans prendre vos pré
cautions et quelques-uns déj* ont dû cou
rir à Charrat à la recherche d'an second che
val pour les sortir d'an embarras fâ heux. Le 
trafic de cette route est trop important pour 
que des mesures sérieuses ne soient pas pri
ses sans retard. 

Si l'Etat se trouve dans l'impossibilité de 
faire face à une dépense si utile, il y a lieu 
de recourir à la bonne volonté du public et 
l'idée nous est suggérée d'ouvrir une sous
cription dans oe journal pour oouvrir les dé
penses nécessaires à la réfection sérieuse et 
immédiate de oe trajet. 

Avec une somme de 350 fr. environ nous 
pourrions demander à la municipalité de Mar
tigny-Ville son rouleau à traction animale. 
Noos ne doutons pas que l'honorable chef du 
département des Travaux publics, dans sa 
tendre sollicitude pour le bon entretien de nos 
route», approuvera et autorisera cette initiative 

Le travail fait jusqu'ici n'est fait qu'à demi 
et l'intervention du rouleau est de toute né
cessité. Si du moias, au lieu Jd'en'.ssser ces 
cailloux cassés on avait su amener des ma
tériaux tels que ceux utilisés sur la route 
Brançon-Fully, oertes l'utilisation du rouleau 
n'aurait pas été nécessaire ! ! 

Aussi, nous faisons un appel chaleureux au
près du public et nous ouvrons une souscrip
tion dans ce journal. Nous osons espérer que 
notre appel sers entendu et que dans peu de 
jours le rouleau de Martigny-Ville prendra 
la direction de Charrat pour y fiire de la 
bonne besogne, cela pour le plus grand bien 
du public. X. 

B r u t a l i t é . — Dernièrement des malan
drins, jusqu'ici restés iuoonnus, ont jeté dans 
le Rhône an chien de chasse après avoir atta
ché les deux membres antérieurs. Ce pauvre 
animal a pu néanmoins se jeter oontre un 
épi et un chasseur de Vernaysz (E. G.-B.) 
entendant ses oris a pu le débarrasser de ses 
liens et le rendre à son propriétaire demeu
rant à Martigny-Ville. 

Nous ne saurions assez protester oontre un 
acte de si violente brutalité. X. 

les oheminées d'usines qui émergeaient au-dessous 
d'eux, oouronnées de fumée. 

— Oui... oui... o'est aussi oe que j'éprouve, dit le 
baron. 

Et, en même temps, it jetait en dessous un regard 
de haine à H«rry Clifiord : „Il me raille, se dlsait-il ; 
m'anroit-il deviné ?" 

On continua d'admirer le paysage, on chercha, au 
milieu de toutes les oheminées de Saint-Etienne, oel-
les de l'usine de Montreux ; puis le oomte donna le 
signal du départ. Les routes tracées dans les Céven-
nes sont généralement caillouteuses, formées de dé
bris de quartz et do granit : le comte, pour éviter 
tout aooldent, recommanda de maroher lentement, et 
lui-même, quoique excellent oavalier, menait son 
cheval au petit pas. Le baron était demeuré auprès 
de lui. Mais Hélène avait souri des conseils de son 
père ; elle avait filt si souvent cette exoursion I 

Elle allait presque au trot ; et Max et H»rry l'ac
compagnaient. Max pressait même l'allure de son 
oh8val ; il espérait qu'Hélène le suivrait, que Harry 
resterait un peu en arrière et qu'il aurait le plus 
oharmant tête-à-'.ête qu'on pût rêver, au milieu d'un 
beau paysage, au oonoher du soleil ; il s'imaginait 
aussi qu'il était très séduisant à oheval : il montait 
aveo une certaine raideur, mais était très solide. 
Harry, qui n'avait qu'une médioore expérience du 
oheval, n'en mettait pas moins sa bête à la même 

allure. 
(A tuiv-e) 

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



L E C O N F É D É R É 

S t - M a u r l c e . — A propos de la fermeture 
des magasins. — Oa nous éiri t : 

B i » j la Nouvelliste du 18 et, paraissait un 
artiole sur la fermeture, à SvMaurice, des 
magasins, les dimanches ot fêtes à partir de 
midi. 

L'auteur de cette pétilioa a été mal inspiré 
eu voulant faire oroire à la population que 
oelle-oi approuvait oette démarche ; il a pris 
tous les moyens qui lui semblaient bons pour 
forcer les pétitionnaires à signer, usant de 
mensonges ou les suggestionnant par des con
sidérations qui ae tiennent pas debout. 

Or, quand on n'entend qu'une oloohe, on 
n'entend qu'un son et le Nouvelliste a bien 
voulu donner le son de la deuxième oloche ; 
nous lui en sommes tous reconnaissants, mais 
nous avons oru voir, dans ses articles du 21 
et du 28, que leur auteur, tout en relatant 
l'opposition des adversaire» de la pétition, a 
voulu ménager la ohèvre et le chou et c'est 
ici que vient le moment psychologique de 
demander au Confédéré l'hospitalité de ses co-
lonneB, oertaias que l'organe libéral ne manquera 
pas l'oooasion de faire ressortir une fois de 
plus la vérité. 

L'auteur de la pétition mentionnée ci-des
sus a voulu vraiment jouer avec les commer
çants; car les a-t-il consultés ? non. A-t il vu 
dans leurs regards cette détresse d'imploration 
oontre oette vanité du gros mangeant le pe
t i t ? non. Il leB a entraînés par le mensonge. 
E t maintenant, allez donc enquêter chez ceux 
qui ont signé : ils vous révéleront une décep
tion unanime, car si le Conseil appliquait un 
déoret selon le vœu des pétitionnaire?, on 
verrait, chez les uns, poindre à l'horizon la 
misère et indubitablement la faillite. Avez-vou?, 
auteur de oette néfaste pétition, réfléchi aux 
oonséquenoes de votre égoïsme sans bornes ; 
mous ne voudrions pas qu'il en'soit ainsi, car 
vous auriez commis un mal irréparable et dont 
vous seul seriez responsable. 

Nous prenons aote des considérations émi
ses dans dans le Nouvelliste et Y Ami du Peuple, 
mais qu'il nous soit permis ici, en toute cons
cience, de vous démontrer par a plus b que 
la fermeture dos magasins, les dimanches et 
fêtes, ne peut pas avoir lieu, voioi pourquoi: 
Nous sommes à St Maurice, ne l'oublions pas ; 
or, ici nous n'avons point de marchés, grâîo 
à qui ? point de foires. Nous ne sommes pas 
à l'entrée d'une riohe vallée, comme Martigny, 
Monihey et autres. En fait d'industrie, nous 
n'avons absolument rien ; nous n'avons que !a 
ressource de notre propre cité et chaque di
manche nous voyons celle-ci égayée par de 
nombreux promeneurs venant des cantons voi
sins, lesquels contribuent, par des achats, à 
favoriser la prospérité de tous nos magasins 
et établissements publics. Nous sommes 30 
négociants et 16 cafetiers : si vous fermez les 
magasins, vous fermez aussi les cafés, car vous 
faites du tort à tous les deux ; les promeneurs 
ne viendront pies et les établissements pu
blics s'en ressentiront aussi. 

Oui, nous sommes une trentaine de négo
ciants qui cherchons à gagaer notre pain hon
nêtement et, si les grandes maisons voulaient 
bien, nous ne seiions pas obligés aujourd'hui 
de relater des faits que tout le monde oon-
naît; nous disons que partialité il y a, car il 
n'y a que 2 ou 3 négociants qui bénéficient 
de la fourniture à oes grandes maisons et, si 
celles-ci voulaient faire gagner équitablement 
à chacun d'eux, il n'y aurait pas de protes
tations contre la fermeture des magasins le s 
dimanches et fêtes. Si nous vous citons ces 
faits, o'est pour vous en montrer la réalité. 
Quand la mesure est pleine elle verse et, 
avant de nous arrêter, IOUS nous permettons 
de faire savoir à l'auteur de la pétition qu'il 
eût mieux fait de se reposer sur ses lauriers, 
comme le font ses ancêtres, et de laisser le 
petit tranquille sans venir encore lui donner 
le ooup d'assommoir. Que ceux qui veulent fer 
mer leur magasin ferment, personne ne les 
empêchera. Quant à la lettre de la consom
mation envoyée au Conseil, nous ne savons 
si elle a été autorisée par une assemblée des 
actionnaires ; avant tout cous laissons au Con
seil oommanal de StMaurice Sa charge de 
mener à bisn cette affaire pour contenter 
tout le monde sans esprit de partialité. 

Les adversaires de la pétition. 

— Nous recevons enoore sur ce sujet la cor
respondance suivante : 

„Dsux jouraaux valaisans ont publié dss 
articles en faveur de la fermeture forcée des 
magasins le dimanche. Ces articles ne tendent 
rien moins qu'à faire intervenir, au besoin, 
la commune et l'Etat. Nous savons que bien 
peu de commerçants de notre localité voient 
d'un bon œil oette campagne au sujet de la 
fermeture des magasins le dimanche. Les in
térêts sont divergents. Une partie de ceux 
qui ont signé la pétition en faveur de la fer
meture sont revenus de leur premier mouve
ment qui a été surpris. Us s'aperçoivent que 
leurs intérêts seraient compromis. L'idée de 
la fermeture des magasins le dimanche de
vrait être présentée sur d'autres baseB ; par 
exemple par une réunion de tous les intéres
sés, lesquels pourraient émettre leur avis et 
disouter des intérêts communs. D'abord, que 
oeHX qui semblent avoir à cœnr de voir oette 
réforme se réaliser commencent par donner 

l'exemple en fermant les premiers leur ma
gasin; que celui qui peut le passe, o'est bien, 
mais qu'on veui le forcer, o'est mal. Ni la com-
msne ni l 'Etat ne doivent s'immiscer dans 
cet ordre de ohoses ; oar celui qui paie l'im
pôt a le droit de travailler, et pour boa nom
bre de magasins, o'est principalement le di
manche qui est un jour de forte veste et qui 
équivaut, pour quelques-une, à tous les autres 
jours. Ce sont les villageois des environs, les 
ouvriers de l'endroit ou du dehors, oe sont 
les promeneurs qui apportent. l 'argent dans 
notre localité le dimanche. Supprimer la jour
née du dimanche, ce serait, pour la majorité 
des négociants de St-Maurioe, supprimer 
l'existenoe. 

Sierre, , 

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

F O I R E S 
27 novembre 1911. 

ANIMAUX 
SOT foire 

10 
9 

10 
14 
13 

224 
25 
35 
63 

360 
270 
60 

vendus 
2 

" — 
6 
5 
9 

120 
10 
13 
40 

180 
100 
30 

PBIX 
inférieur 

340 
300 
60 

100 
150 
200 
180 

70 
100 

10 
35 
45 

super. 
700 

1000 
300 
450 
380 
600 
400 
150 
230 
30 
75 
70 

Fréquentation de la foire et police sanitaire 
bonnes. Beaucoup de marchés oonclus. 

F o i r e d e d é c e m b r e — Martigny Bourg 
4; Troistorrents 7; Bsx 1 4 ; Olloa 1 5 ; A ;gle 
16; Monthey 30. 

Chronique locale 
Loto et Bal de l'Harmonie 

L'Harmonie donnera son premier grand loto 
de volailles demain, samedi, au Café du Com
merce. 

La même sooiété a fixé au lendemain soir, 
dimanche, le traditionnel bal de la Ste-Céoi!e, 
que des circonstances imprévues ont empêché 
d'avoir lieu plas tôt. Mieux vaut tard que ja
mais, et puis... les heureuses qui sont jeunes 
depuis longtemps pourront, dire que c'est le 
bal de la Ste-Catherino si lenrs papas ou 
leurs mamans font des difficultés pour leur 
pei mettre d'aller danser. 

„Tout ce que l'Harmonie fait est bien fan", 
nous disait dernièrement un ami, et il avait 
raisoa. A'jssi ne doutons-aous pas du succès 
de ces deux soirées. 

Ski Club 

Cette sooiété qui entre dans sa 5me saison 
d'activité, compte 45 membres. 

Dans son assemblée générale du 24 novem
bre dernier, elle a déoidé d'organiser, comme 
l'hiver passé, un concours de fkis au V«.l Fer-
ret. Ce oonoonrF, pour lequel sont prévus 2 
joarp, est fixé aux 6 et 7 janvier 1912, CPS 
2 jours étant fériés ; en cas d'insuffisance ou 
de mauvais état de la neige, la date sera re
tardée se'on avis ultérieur. La Cie du Marti
gny Orsièrps offre comme 1er prix possr la 
course de f )ad Iater-alub une coupa-chaUecge 
d'une valeur de 500 fr. Le olab qui l'obties-
dra devra la gagner 3 aRs de suite pour en 
devenir propriétaire. L'ancien comité a été 
confirmé et se compose comme suit : 

Président : Gr. Conohepin, chimiste à Mar-
tigny-Bourg ; vioe-président : E . Comte, chi
rurgien-dentiste à Martigny-Ville ; secrétaire : 
E. Simonett-î, négociant à MartigBy-Bonrg ; 
caissier : J. Pillet, imprimeur à Martigny-
Ville ; moniteur et président du comité d'or
ganisation du conoours : J . Sautier, architeote 
à Martigny Bourg ; délégué du groupe d'Or-
sières : P . Troiiler, voiturier à Orsièree. 

Les personne , des deux sexes, qni désirent 
faire partie du Ski-Club de Martigny sont 
priées d'adresser leur demande par écrit à 
l'un des membres du comité. La cotisation 
annuelle est de 4 fr. et l'entrée de 2 fr. 

Le club organise ua loto de volailles au 
café Maxime Saudan àMartigay-Bourg demain 
samedi à 8 ^ h, du soir; les membres et amis 
sont oordialement invités. 

Bureau de Postes 

C'est depuis le 1er décembre que le Bureau 
de postes de Mirtigay-Ville sera ouvert le 
dimanche de 10 à 12 h. au lieu de 8 à 10 h. 
du matin. 

ON CHERCHE poar de suite une forte 

fille de cuisine 
place à l'année, gage 25 à 30 franos. 

S'adresser Hôtel du Pont, Q-éronde-Sierre. 

Catarrhes, maux de gorge 
g|Je pals recommander les Pastilles Wybert, dites 
Cafta, de la Pharmacie d'Or, à Bâ'.e, à tous ceux 
qni souffrent de la tonx, de maux de cou on de oa-
tarrhe, parce que j'ai reoonna leur efficaoité remar
quable oontre ces affections. J . W., à R i k o n . 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Confédération Suisse 
l i e s o b s è q u e s d e SI . S c h o h l n g e r 

On a fait d'imposantes funérail'es à M. !e 
conseiller fédéral Schobinger, mercredi à Bsrne, 
jeudi à Lacerae, son paya natal. 

Les autorités fédérales et caotonaîes au 
grand complet, assistaient aux obsèques, ainsi 
qu'un grand concours de population, qui ont 
tenu à rendre le suprême hommage an ma
gistrat universellement estimé. 

On parle, pour le remplacer au Conseil fé
déra', de M. Wynig ;;r, de Lucarne, le prési
dent actuel dn Conseil des Esats, un des mem
bres les plus en vue de la droite ca'holique 
aux Chambres fédérales. 

D'autres journaux mettent en avant le nom 
de M. J . Motta, conseiller national,d'Airolo ; 
mais il ne faut pas perdre de vue que le 
Tossin a toujours compté oomme „welsohe" 
à Berne, où la tradition vent qu'il n'y ait 
que 2 membres „welsoh68" sur 7 an Conseil 
fédéral. 

M o r t d e M . F l u r y 

Dans la nuit de mardi à mercredi est mort 
à Berne M. Fiury, vioe-président de la di
rection générale des chemins de fer fédéranx. 
Malade depuis trois ou quatre mois, M. Flury 
gardait la chambre, mais il continuait à gérer 
à son domicile les affaires de son bureau et 
l'on ne prévoyait pas une fia aussi rapide. 

M. Flury, qui était originaire de Balsthal 
(Soleure) n'avait qee 60 ans. Il fut directeur 
à l 'Emmenthal Bah», et était directeur du 
Central lorsqu'il fut, lors du rachat, en 1900, 
appelé à la direotion générale ; il prit la di
rection du département de l'exploitation. 

Le Conseil fédéral aura ainsi à nommer 
deux membres de la Direotion générale des 
chemins de fer fédéraux, nne seconde plaoe 
étant vacante par suite de la démission de 
M. Weissenbach. 

P o s t e s 
Le service postal entre la Suisse et les bu

reaux de poste italiens de Tripoli et de Ben-
gasi est entièrement rétabli. 

En revanche, les relations postales aveo la 
Tftrquie par la voie d'Italie sont toujours 
suspendues. 

1 Casino de Saxon 

| Théâtre Vve PETITDEMANGE 
{ SAMEDI dès 8 »/* h. du soir 

Le Maître de Forges 
Dimanche deux grandes représentations 

| Matinée & 2 h. »/« 

Les deux Orphelines 
Grand drame en 7 actes 

Le soir à 8 1k h. 

La Veuve joyeuse 
Opéra comique en 3 actes 

LUNDI SOIR à 8 h. »/» 

Les Mousquetaires au Couvent 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

Belle guérison d'un vieillard 
U n b o n p o i n t a u x P i l u l e s P i n k 

- ^ CK-Mottî 

Ls portrait que nous reproduisons ioi est oelni de 
M. Jean Foncard, propriétaire à Grasse (France), qni 
porte gaillardement ses 73 ans et s'occupe chaque 
jour''anx travaux de sa propriété des é chemins. 
Comme chez tous les vieillards, la santé de M. Jean 
Foucard avait marqué, il y a quelque temps, nn 
brusque déclin, et o'est grâoe à l'intervention des 
Pilules Pink qu'il a vainou le mal et est reparti pour 
une nouvelle période de bien être. 

„ Je no peux que vous f lire des compliments, éorit-
11, pour le bien que j'ai éprouvé du traitement des 
Pilules Pink. Je m'étais mis à souffrir il y a quel
que temps d'un tas de petites misères et, aveo mon 
âge, je me demandais si je n'étais pas arrivé à la 
période des infirmités. J'avais des douleurs rhuma
tismales qui m'empêchaient d'aller et de venir à 
mon gré, je n'avais plus d'appétit et d'entrain, je me 
sentais faible, je ne digérais plus rien, j'avais de 
l'obsouroissement de la vaa et, même quand il fai
sait chaud, je me sentais frileux. Ea résumé, je n'é
tala pas bien du tout et ce qui me désolait, o'est 
que tout ce que j'avais fait ponr améliorer mon état 
de santé, pour me guérir, n'avait pas téussi. On m'a 
enfin conseillé vos excellentes Piloles PiDk. Je les 
al prises et, au bout d'une semaine, j'étais déjà un 
tout autre homme. Tous mes dérangements, mes 
malaises ont disparu en peu de temps et me voilà, 
malgré mon âge, de nouveau parfaitement alerte." 

On ne saurait trop engager les personnes âgées 
à ne pas se laisser aller à mettre sur le compte de 
leur âge les petites misères dont elles souffrent et 
à se oroire de oe fait incurables. Les vieillards doi
vent se soigner oemme les jeunes, et s'ils se soignent 
aveo les Pilules Pick. ils ont toute chauoa de re
trouver toutes leurs forces et de prolonger long
temps cet état qu'on a surnommé la verte vieillesse. 

Rappelons que les Pilules Pink sont un parfait 
régénérateur du sang, un merveilleux tonique des 
nerfs. Elles guérissent : anémie, ohlorose, faiblesse 
générale, maax d'estomac, migraines, névralgies, 
sciatique, douleurs. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franoo. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Un vol à la poste 

Un pli postal d'une valeur de 2000 fr., 
amené à Lausanne par l'ambulant postal Pon-
tarlier-Lausanae, a dispara. Ou oroit qu'il a 
été dérobé pendant le trajet de la gare de 
Lausanae à la poste. 

Théâtre de Lausanne 
„Le Tribun", que M. Bonarel annonce pou 

la matinée de dimanche prochain 3 décembre 
est une des pins belles œuvres théâtrales dn 
grand écrivain qu'est M. Paul Bourget. O'est, 
d'une part, nn drame d'idées où sont expo
sées et défendues aveo un talent rare des 
thèmes très actuelles et très passionnantes; 
mais o'est aussi un drame pathétique de la 
vie privée, intensément vécu par des person
nages bien humains. 

Cette pièce d'un si profond intérêt a troavé 
an Théâtre de Lausanne de remarquables in
terprètes. M. Réjny, notamment, donne an rôle 
principal une allure, nne vigaeur, une puis
sance qni lui ont vain d'enthousiastes applau
dissements. A côté de lui, Mmes d'Assilva, 
Suzanne Horden ; MM. G-astier, Maurel, flous-
saye, etc., complètent ua ensemble de tont 
premier ordre. 

^ 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Le combat dn 26 antonr de Tripoli 

I l est difficile d'évaluer d'une façon pré
cise les Dsrtes subies par les Turcs dans l'ac
tion dn 26 novembre. En exp'orant l'oan*, on 
a trouvé nn9 centaine de cadavres abandon
nés par les troupes turques. Beaucoup d'au
tres oadavres doivent se trouver sous les dé-
oombres de? maisons occupées par lesArsbes 
pendant l'action et qu'on avait fait santer à 
la dynamite. 

Les réguliers turos ont été repoussés dans 
le désert et ont sabi des pertes importantes, 
à oau3e des tirs prolongés et précis do l'ar
tillerie italienne. 

Pendant la nuit de lundi à mardi, plusieurs 
attaques turques ont été dirigées contre tes 
points ooeupés par les Italiens, mais toutes 
oes attaques ont été repoussées. On croit qu'il 
s'agissait de tentatives faites pour découvrir 
les positions exactes des traaohées et des tra
vaux de défense italiens. 

Los pertes des Italiens dans le combat du 
26 sont de 2 offioiers tués et de 3 blessés, de 
14 soldats tués et de 105 blessés. 

D'autre part, le correspondant de VExcelsior 
à Milan dit que, suivant les dernières nou
velles de Tripoli, le nombre des Italiens tuéa 
pendant le dernier combat du 26 serait de 
120. Il y aurait on outre un grand nombre 
do blessés. 

Occupation de l'oasis 

L'oasis n'est pas enoore oomplèlement oo-
oupée par les Italiens, qui ont cependant pn 
represdro leurs anciennes positions et s'y 
établir so'id<-mer>ï. Le combat du 26 leur a 
permis d'étendre da côté de l'est leur front 
sur use distanoe de pièB da trois kilomètres 
et de déloger les Arabes de cette partie de 
l'oasis qui s'étend depuis la mer jusqu'au fort 
Msfri. 

L69 Italiens ont trouvé dans l'oasis de 
nombreuses cachettes d'armes. U est probable 
qu'il n'en éprouveront que davantage le be
soin de poursuivre l 'expurgition deR autres 
parties do l'oasis cù les Arabes continuent à 
se rassembler. 

Mardi, uns reoonaaissanco opérée par des 
troupes et deB aéroplanes a oertifié !a dislo
cation entière des troupes turques vis-à-vis 
des positions italiennes. 

L'insurrection chinoise 
Il sa oonfirrae que Nankin eut tombé an 

pouvoir deB révolutionnaires ohinois. C'eat nn 
succès considérable, qai peut chaDger la situa
tion à Pékin. E a mémo temps, on apprend 
que Han-Yaag, que les impériaux disaiaat 
avoir repris, est de nouvean aa pouvoir des 
révolutionnaires. 



Café M a x i m e , Martigny-Bourg 
S a m e d i s o i r 2 d é c e m b r e d è s 8 ll2 h . 

Grand LOTO de volailles 
V a c h e r i n s , G â t e a u x , etc. 

organisé par le SKI-CLUB de Martigny 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
IttuBun Grands Magasins Avenue de la Gars 
Toujours en stock on grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, chambres à couoher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes, 
tableaux, chaises, etc., i des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

V i n s blancs et ronges 
garantis absolument naturels 

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

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

Etude d'Avocat et de Notaire 

Denys Morand 
Martigny-Bourg, Maison Frédéric Lugon 

Monthey Champéry 

Combustibles 
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance da 

public de Monthey et des environs que son nouveau chantier 
est bien approvisonné'en H o u i l l e s , B r i q u e t t e s , C o k e s , 
A n t h r a c i t e s , B o u l e t s d ' A n t h r a c i t e „ S P A R " . 

Même maison à C h a m p é r y : — S'adresser au Bazar de la 
Croix Fédérale. - Conditions spéciales pour wagons complets. 

MOTTIER-de SIEBENTHAL. 

Molletières des Alpins 
Ancien ohasseur 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 t - G i n g o l p h (Valais) 

Tirage déjà le 14 décembre 

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

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

La somme totale des prix s'élève à 

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

da plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

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 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 ,90 

oontre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir le3 commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

a H A M B O U R G 

CHAUSSURES 
Grande liquidation à prix 
réduits de 

tous les articles d'hiver 
Immense choix dans tous les genres 

Grandmousin Frères & Bochatey 
Martigny-Ville 

Instruments 
de musique 

de 1er o r d r e 

Acoordéon 8 touches 2 basses fr. 6 50, 10 touches 2 basses 
fr. 9,50. Système LANCINAIT très soigné et archi solide à 9 
touches 3 basses fr. 16.—, à 19 touches 4 basses fr. 29.—, mo 
dèles viennois ou iialiens, 21 touches, 8 basses, fr. 39.— ; sup
plément pour lames aoier, fr. 3 50 et fr. 5.—. Violon fr. 12.—. 
Mandoline Napolitaine fr. 15.—. Q-aitare Espagnole fr. 16,—. Pi-
oolo ébène 6 clefs fr. 5.—. Harmonica Knittlinger 40 voix fr. 1 
à 80 voix fr. 2.— Catalogne gratis. Cordes et accessoires. 

Louis ISCHY, Fabricant, Payerne 
Maison fondée en 1887 

La Socié Suisse pourl'Assurance dufflobilier 
fondée sur la Mutualité en 1826 

assure le mobilier, les marchandise», le bétail, les récoltes, e ' c , à 
des conditions favorables et des primes modestes. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

M, Alfred Moltior, Agent principal à Sien, ou ans Agents k m 

C l i n i q u e d e s P o u p é e s 
Place Falud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de Poupées et Bébés 
VÊTEMENTS - LAYETTES - TROUSSEAUX 

Réparations de ponpées en tons genres 

Le Cadeau 
le plus utile, de valeur et de première nécessité que 

'_ l'on puisse offrir, est sans contredit une des oélèbres 
— machines à coudre 

lia Colombe 
à navette centrale, rotative, osoillante, vibrante à main, depcis 
fr. 4 8 . — à pied depuis fr. 8 5 . — . Ces machines à coudre sont 
les plus appréoiées par leur marohe facile et silencieuse, leur fini 
incomparable, leur meuble élégant, leur solidité à toute épreuve. 

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

Louis Ischy, fabricant, Payerne 
Maison fondée en 1887 
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Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

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

annuités ; 
A c h a t s de bonnes oréances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

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

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

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'ontre mer. 

Nous aoceptons des dépôts : 

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

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

Léo dépôts du Bas-Valsis peuvent êtres faits chez notre £} 
administrateur, Monsieur J* 

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

La DIRECTION. 

Nouvelle lampe électrique 
de poche 

garantie et imoomparable, comme force de lnmière 
4 6 volts. Prix fr. 2.— aveo contact, coatinu fr. 3.— 
Batterie de rechange 6 0 cent. 

Nouveau briquet automatique 
„lmpérafor" 

Une pression suffit 
pour donner du feu 

Prix fr. 3 . 7 5 . Pierre de reohange 3 0 et. 

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratta et franoo. 

Ls ISCHY, Fabric. Payerne 

Magnifiques COFFRES-FORTS 
d'occasion 

Bas prix. — Dimensions diverses. 

E c r i r e C o f f r e s - f o r t s V u l c a i u , G e n è v e . 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

au Café du Commerce, Martigny 
organisé par l'Harmonie municipale 

Samedi soir 2 décembre dès 8 h. 

a l a G r a n d e S a l l e d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , M a r t i g n y 
D i m a n c h e 3 d é c e m b r e d è s 8 h . d n s o i r 

ARSCHALL Librairie-Papeterie 
Martigny-Ville 

NOUVEAUTÉS POUR 1912 
A'manach Hschetle 1.40 Almsnach Nodofe 1.50 
Almanaoh Vermot 150 Almanach Pestalozzi 160 

e!c, etc. 
Agenda du Valais 2.— Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron 
1 50 — Agenda des Constructeurs 1.70 — Agenda de l'Industrie 
Eleotrique 2.— Agenda pour Tons 1.50. 
Manuel Henchoz Série des prix minimum p. constructeurs 4.— 

MUSIQUE CLASSIQUE 
Œuvres originales en grand format à 25 et. le &°. 
Seul dépôt à Martigny. — Demandez le catalogue. 

Copies de lettres. — Registres. — Classeurs 
Envoi par po3te sur commande. 

Salle de l'Hôtel National, Martigny - Ier étage 
Dlmanohe 3 décembre 1911, à 8 h du polr 

Conférence publique 
par M. Jules Rey 

Sujet : 

L'œuvre du Christ 
Le ppblic de Martigny et des environs, sans distinc'ion de 

çroyences on d'idée?, est cordialement invité à assister à cette 
oonféronce. Entrée libre. 

Une collecte sera faite pour couvrir les frais. 

Avis 
Le public de Martigty al des 

environs est informé qu'il trou
vera tons les l u n d i s à la cave 
de M. Jules Métrai, df>s pommes 
do teno 1er choix à un prix 
très modéré. 

On demande 

des jeunes filles 
pour la taille du diam«nf. 

S'adresser à M. Adrien NI-
COUD, rue du Rhône, No 17, 
Martigny-Ville. _ 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
3 •«» 

g (aussi anciens) maux d ' e s - ^ 
| | tomac (persistants), goî- e 
tt) très, gonflements du cou, J 

abcès dangereux, blessu- ^ 
res, etc, au moyen des ^ 
remèdes simples et inof- . 
fensifs de | 

Fr. Kessler-Fehr J 
s n e c . A l b i n - M i l l i e r &i 

Esckenz (Thurgovie) y 
Un petit opuscule d'at- s 

testations sur les bons » 
résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur** 
demande. 
irtitrison dans la plupart 

des cas 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
Joli 

appartement ci magasin 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

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.— 

Machines à coudre 

La Silencieuse 

B A L 
à Dorénaz 

au café Devillaz 
Dimanche 3 décembre dès 1 h. 

de l'après-midi 

A vendre 
nn 

porc gras 
d'environ 120 kilos. 

S'adresser à M. Georges 
SPAGNQLI, Martigoy.Ville 

Mme Cécile Burcky 
repasseuse 

maison A. N i c o l l i e r , r u e 
d e s L a v o i r s , M a r t i g n y -
V i l l e , No 8, 1er étage, avise 
le public qu'elle se charge de 
tous les travaux concernant 
son é at. 

A VENDEE 

une bicyclette 
en bon état. 

S'adresser au Café Helvétia 
(MeiUand), Martigny Boorg. 

A louer à Martigny-Bourg 
Une jolie 

chambre meublée 
bien située. 

S'adre ser à la Pension Jules 
Darbellay. 

Pianos 
Harmoniums 

B o n m a r c h é 

Garantis plusieurs années. 
Livrés franco. 

Se recommandent 

HUGt & Cie, Baie 
Catalogues illustrés gratis 
Eéférences : M. A. SIDLER, 

professeur de musique, à St-
Maurioe. 

Réputée la meilleure 
En ven'e chez 

L. Wuilleumier, horloger 
MARTIGNY-VILLE 

Place Centrale 
Catalogue gratis 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires et mode d'emploi, 
Prix fr. 3.50 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Des lavages quotidiens des 
bras et des avaots-bras avec le 
S a v o n a u x flenrs d e f o i n 
d e G r o l l c h fortifient les mus
cles et favorisent les fontlons 
de la peau. 

Bally 
L a m a i s o n d e c h a u s s u r e s 

Emile Peyer-Wyser 
Mar'GœsgBû'Schœ&BMJd 

envoie les chaussures marque 
Bally aux prix les plus bas. 

J'expédie contre rembourse
ment: 
Souliers du dimanche pour MM. 

solides et élégants Fr. 10.70 
Souliers de trav»i' p. h. Fr. 8.— 
Souliers pour MM. box o»lf, 

Darby, très élégants Fr. 14.— 
Souliers pour MM. hox-calf, 

trè* élégonts Fr. 12.70 
Souliers du dimanche p. dames 

Fr. 9.10 
Souliers du dimanche p. dames 

box-oslf, très élégants Fr. 10.90 
Prix-courant illustré gratis et 

franco. 
Des lavages journaliers de la 

poitrine avec le S a v o n a u x 
fleurs d e f o i n d e G r o l l c h 
augmentent l'aotivité des pou
mons. 

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

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

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

Demandez les catalogues an 
Magasin de musiquo H. Hillen-
barter, Sion. 

Matériaux de construction 
Fabrique do carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

G-étaz & Romang» 
Vevey & Lausanne 

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

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




