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Le Banquet populaire He M i y 
Atous les citoyens libéraux-radicaux valaisans 

Messieurs et chers concitoyens, 

Les innombrables banquets populaires orga
nisés par notre parti avant ohaque éleotion 
générale, à Saxon, sont devenus une tradition 
dans la vie du libéralisme valaisan. 

Vénérable tradition ! qui se justifie par l'im-
portanoe de ces assises du parti et par l'en
thousiasme qu'elle soulève à chacune de ses 
manifestations. C'est que notre banquet de 
Saxon était avant tout une imposante réunion 
de la famille libérale valaisanne, une réunion 
où tous les cœurs battaient à l'unisson. 

Cette année, le Comité central du parti n'a 
pas manqué à son devoir, en organisant de 
nouveau la traditionnelle fête, réclamée, du 
reste, par la dernière assemblée des délégués. 
Malheureusement, notre ancien gîte, le casino 
de Saxon, a été transformé. Il n'est plus pour 
nous qu'un agréable mais durable souvenir 
où notre pensée va se réconforter et se for
tifier lorsque sonne le moment solennel du 
devoir oivique. 

Nous avons dû chercher ailleurs et nous 
avons pensé tout naturellement à cette char
mante ville de Monthey, qui s'entend si bien 
dans l'organisation des fêtes et accueille si 
aimablement ses visiteurs. Nous avons trouvé 
dans l'industrieuse cité un local tout désigné 
pour notre grand rendez vous : c'est le stand 
spacieux de la Société de la cible. 

Eu choisissant Monthey pour notre belle 
réunion, nous avons rompu, il est vrai, avec 
l'usage. Mais il n'y a là pas de mal, au con
traire. Il est bon que nous portions l'étendard 
du libéralisme à tour de rôle dans les prin
cipales localités du oauton. Cette fois-ci, pro
gressistes et démocrates valaisans iront à Mon
they où se trouve le V o r o r t du parti. La 
présence d'un grand nombre de citoyens ra-
dioaux dans cette ville sera pour nos amis du 
dibtriot un encouragement moral précieux en 
même temps qu'un gage de sympathie et de 
solidarité. 

Il est particulièrement important que cette 
année notre banquet populaire soit assidûment 
fréquenté. Après le vote de la révision cons
titutionnelle qui réduit le nombre des députés 
et restreint la base électorale ; avant l'impor
tante votation sur la représentation propor
tionnelle qui interviendra bientôt il est de 

toute nécessité que notre manifestation soit 
grandiose. Depuis quatre ans, soit pendant 
toute la législature qui arrive à éohéance, le 
parti libéral valaisan, parti de progrès, a 
loyalement collaboré à toute l'œuvre législa
tive et recommandé devant le peuple toutes 
les lois qui paraissaient contribuer à la pros
périté de notre chère petite patrie valaisanne. 
Il l'a même fait sans se soucier du népotisme 
qui sévit à l'état aigu dans l'administration 
oonservatrioe du pays. Il semble oependant 
que nos adversaires politiques ne veulent tenir 
auoun compte de cette attitude loyale, pa
triotique, du libéralisme valaisan. Une ère 
nouvelle de réaction paraît, au contraire, en 
être le paiement. La séparation de Salvan, la 
modification restrictive de la base électorale, 
certaines menées dans les adjudications de 
travaux publics sont des faits de la veille. 
Nous devons répondre à oes provocations in
justifiées par une oonduite ferme et énergique 
et resserrer nos ra«gs aux heures d'oppression. 
C'est pourquoi, nous vous engageons chaleu
reusement, malgré la situation excentrique du 
rendez vous, à venir en phalanges serrées de 
la plaine et de la montagne, du riant village 
et de la ville active au congrès libéral de 
Monthey, au grand banquet qui aura lieu le 
20 octobre prochain pour y entendre la voix 
autorisée de vos chefs, qui se oonsaorent sans 
cesse à la cause qui nous est si chère à tous. 
Par vos adhésions nombreuses, vous leur prou
verez votre attachement en même temps que 
vous affirmerez votre fidélité inébranlable aux 
vieux principes qui ont fait la gloire de la 
Suisse et qui doivent conduire notre Valais 
bien-aimé dans la même voie. 

En avant pour le prog:ès, pour la démo
cratie, pour la tolérance, pour la justice et 
l'égalité, pour la Patrie valaisanne ! 

Le Comité central de V Association populaire 
libérale démocratique du Valais 
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LE SECRET 
par 

LOUIS LETANG 

George était bien aooneilli au ohâ'eau de Ventadoar 
et, s'il discutait théologie et mathémsthiques avec le 
cardinal abbé, l'an des chefs de la famille, il chassait 
le sanglier, le lonp, te ohatsauvage et le daim avec 
le oomte de Ventadour, l'nn des plas fongueux et des 
pins enragés disciples de Nemrod. 

En revanche, il ne trouvait absolument rien à dire 
à la jolie et toute jeune Mathilde, 1 héritière du beau 
nom des Ventadoar, des bénéfices du Cardinal-abbé 
et des forêts, vignobles et châteaux du comte. 

Très réfléchie, très savante grâce à son oncle, 
ayant, pardessus sa beauté et sa fortune, un oarac-
tère élevé et un cœar d'or, la belle Mathilde avait 
une cour de soupirants oomposée de la totalité des 
jennes seigneurs da Languedoc, de l'Auvergne et de 
tout le pays des Cévennes. 

Tous, plus ou moins directement, avalent présen'é 
leurs vœux et fait oonnaître leurs prétentions. 

Lettre de Berne 
La nouvelle loi sur les fabriques. — Amendes, 

résiliation du contrat, durée des heures de tra
vail, protection des femmes et des enfants — 
Aux intéressés. 

Le 7 ootobre 1912. 
La loi sur les fabriques qui nous régit ac

tuellement date de 1877; or, dépuis plus de 
trente-cinq ans, les revendication ouvrières ee 
sont étendues et précisées, le moment est venu 
de rapprocher la loi de oes revendications 
daes la mesure où le permettent la logique 
et l'équité. 

Saul Georges n'avait rien dit. Sa position délioate 
à Malvayor lui commandait une réserve dont il ne se 
départait pas. 

Et pourtant il en souffrait cruellement. Le pauvre 
enfant aimait Mathilde d'un amour pur, sans bornes, 
et il fallait qu'il s'imposât d'horribles tortures pour 
rester près d'elle silencieux et feindre l'indifférence, 
alors qu'un regard, une question le faisait tressaillir 
et causait dans,tout son être un ébranlement char
mant et douloureox. 

Parmi les adorateurs qui s'empressaient autour de 
la jolie héritière, le plus assidu, le plus ardent, le 
plus triomphant, était oertes le jeuDe Gay de Mau-
regard, qui venait d'atteindre ses vingt ans. Assez 
beau oavalier, infatué de sa rersonne, suffisant, léger, 
ayant oette faoonde bourrée de lieux oommuns et de 
flatteries qui séduit la plupart des femmes, il voyait 
ses hommages régulièrement acceptés par la jolie 
Mathilde, et il en éprouvait une immense vanité. 

Sa mère lui avait juré que Malvayor serait à lui, 
qu'elle saurait arracher la donation nécessaire au 
vieux marquis, et il se posait en égal devant l'héri
tière des Vantadour. 

Réunir dans sa main le marquisat de Malvayor et 
le oomté de Ventadoar ! Ê.re le plus riche seigneur 
de tout le haut Langaedoo 1 Qaelle rêve 1 

Et le brillant Gay s'occupait de toutes ses forces, 
de toute son âpreté, à le réaliser, en faisant une oonr 
très suivie à la jeune Mathilde et en essayant de oir-
oonvenlr le comte et le cardinal de Ventadoar. 

Il y a huit ans que oette même loi est sou
mise à un sérieux examen, dont le résultat 
doit être de l'améliorer de beaucoup: repré
sentants des autorités fédérale, cantonales et 
communales, représentants des patrons et des 
ouvriers, représentants de l'administration, 
membres des commissions parlementaires — 
tous ont été appelés à donner une opinion 
impartiale que les Chambres fédérales auront 
à discuter dès le début de l'an prochain. 

Voyons un peu quelles sont les principales 
améliorations que l'on oonsent, enfin, d'appor
ter à la loi sur les fabriques. 

Eu dépit du Conseil fédéral, la commission 
parlementaire, évidemment conquise à l'argu
mentation patronale, maintient le système 
des amendes, mais en lui donnant certaines 
limites : Que les amendes, dit-elle, soient fi
xées dans un règlement et ne soient infligées 
que dans l'intérêt de l'ordre et du bon accom
plissement des devoirs professionnels prescrits 
(tiens!); qu'elles ne dépassent jamais le quart 
da salaire journalier et demeurent exclusive
ment attribuées à une œuvre dont bénéficient, 
seuls, oes ouvriers. — M'est avis que le souci 
de conserver sa situation et de l'améliorer si 
possible suffit amplement pour engager le bon 
ouvrier à ne rien faire contre l'ordre et le 
bon accomplissement de son devoir profes
sionnel ; l'ouvrier qui, pour cela, doit crain
dre les amendes ne sera jamais qu'un mau
vais compagnon dont il sied de se débarrasser 
à la première occasion. Imaginez les haines 
que vous suscitez lorsque vous privez un père 
de famille du quart de son gain journalier 
pour une faute exceptionnellement commise ! 
il était zélé jusqu'alors, vous risquez d'en faire 
un découragé qui ira demain, aveo tant d'au
tres, prêoher la discorde et la haine... Non, je 
ne crois pas que la commission ait été bien 
inspirée en refusant d'admettre la manière de 
voir du Conseil fédéral. 

La même commission propose de soumettre 
la résiliation du contrat à un délai préalable 
de quatorze jours, sauf conventions spéoiales 
mais égales pour les deux parties contrac
tantes ; c'est-à-dire que le patron ne pourrait 
désormais reprendre à oet égard le rôle du 
lion opérant un partage. Cette résiliation, 
ajoute la commission, ne peut être prononcée 
pour cause d'exeroioe d'un droit constitution
nel, s'il ne porte pas atteinte à l'engagement 
existant, ni pour incapacité de travail infé
rieure à quatre semaines en tant qu'elle n'est 
pas directement imputable à l'ouvrier et pro
vient d'aooident ou de maladie, ni pour oauee 
de service militaire suisse. — Ce sont là d'ex
cellentes mesures, vues d'ensemble, et l'on ne 
peut que s'étonner qu'elles aient échappé en 

11 réussissait à merveille et ce n'était pas la moin
dre des tortures éprouvées par le malheureux Geor
ges. 

Lorsque la mère de Gay, qui donnait à son fils 
de préoieux conseils et qui conduisait, aveo sa vieille 
expérienoe, oette intrigue amoureuse, orut que le mo
ment favorable était arrivé, elle risqua une démarche 
décisive. Accompagnée de son époux et de son fils, 
elle vint en grand appareil an château de Ventadoar 
demander pour Guy la main de Mathilde. 

Ce jour-là, Georges, désespéré, était arrivé de très 
bonne heure au ohatean. Il avait trouvé, devisant 
ensemble, le oomte et le cardinal abbé, et simple
ment, refoulant au fond de son cœur la cruelle émo
tion qui le dévorait, Il leur avait annoncé son départ 
Immédiat. La guerre recommençait aveo les Impé
riaux ; un Malvayor ne devait pas rester à chasser 
et à vivre dans l'oisiveté, alors que la noblesse fran
çaise était sous les drapeaux. 

Le cardinal-abbé manifesta tout son éionnement. 
On ne qevait pas être en guerre. Il se trompait. Et 
son frère ne portait-il pas déjà les armes ? Le nom 
de Malvayor ne se trouvait-il pas représenté à l'ar
mée ? Qu'il attendît un peu et, par son crédit, il lui 
ferait avoir une oompagnie, tout an moins une lieu-
tenanoe. 

Le comte joignit ses représentations à celles de 
son frère, mais Georges insista aveo oette douceur 
et cette fermeté qui loi étaient particulières. 

A oe moment, Mathilde parut. 

tout ou en partie au législateur de 1877. 
Où la commission se montre moins heureu

sement inspirée, c'est en limitant la durée 
des heures de travail à dix heures, et à neuf 
heures la veille du dimanche ; elle n'introduit 
pas dans la loi le oongé du samedi après-
midi, oe congé qui permet à l'ouvrier de va
quer librement à ses propres affaires et de 
goûter le dimanohe un véritable repos. — 
Alors qu'un certain nombre d'employeurs ont 
compris l'utilité de oette réforme d'origine 
anglaise et l'appliquent délibérément, la nou
velle loi sur les fabriques se refuse à la oon-
saorer ; il est vrai que l'exemple est donné 
par les administrations fédérale et cantonales 
qui, jusqu'à présent, ont toujours refusé de 
répartir sur les six jours de la semaine les 
quelques heures de travail da samedi après-
midt. 0 ! pouvoir de la routine ! qui dira ta 
toute-puissance ! 

La commission accorde en revanche une 
proteotion nécessaire aux femmes et aux jeu
nes gens ; d'une manière générale, ni celles-
là ni ceux-ci ne pourront être employés au 
travail de nuit, au travail du dimanche et à 
certains travaux particulièrement dangereux 
ou nuisibles ; les femmes enceintes, les mineurs 
bénéficient de larges mesures de proteotion 
dont le détail nous entraînerait un peu loin. 
— Dana oe domaine, la commission aura cer
tainement l'approbation unanime des Cham
bres fédérales et du peuple suisse. 

Ef, maintenant, c'est aux ouvriers à dire, 
dans leurs assemblées, dans la presse ce qu'ils 
pensent des améliorations projetées, et cela 
avant que les pouvoirs législatifs se pronon
cent définitivement. Qu'ils y prennent garde : 
la loi sur les fabriques qui nous régit à l'heure 
actuelle est, je l'ai dit, à sa trente-cinquième 
année d'existence, la nouvelle loi qu'il s'agit 
d'élaborer et de faire approuver durera au 
moins autant; c'est donc non seulement la 
génération actuelle, mais encore la prochaine 
génération dont elle engage les conditions 
d'existence. Toute forme d'indifférence à son 
égard 6Bt ooupable. 

Notre population ouvrière s'est trop souvent 
désintéressée de oes questions pratiques et 
immédiates pour donner toute son attention 
à l'exposé d'améliorations théoriques et loin
taines ; les phraseurs de meetings l'ont trop 
souvent embarquée à pleines voiles pour l'île 
d'Utopie, en lui promettant ce que personne 
au monde ne peut lui donner. Il est temps 
d'en revenir à une exaote oonoeption des cho
ses, de remercier poliment les marchands 
d'orviétans tout en les reconduisant à la porte, 
de se rapprocher enfin de ceux qui font les 
lois dans le désir sincère d'être utiles à la 

Georges était résigné à partir sans la voir, tant 
il oraignait de-laisser deviner sa faiblesse, de trahir 
par an geste, par un mot, l'amour qui remplissait 
tout son être. 

A la vue de la jeune fille, qui s'avançait souriante 
et gracieuse, ses artères but tirent, tout son sang 
rc-flaa au cœar, et il oheroha de la main an appui 
pour ne pas ohanoeler. 

— Crois-tu, petite, dit l'abbé en s'adressant à Ma
thilde, crois-tu que notre ténébreux entend à toute 
foroe nous quitter et qu'il veut rejoindre son mau
vais sujet de frère ?.. 

— Que me dites-vous là, mon onole? s'éoria la jeune 
fille. 

Et, aveo un étonnement naïf et profond, Georges 
vit que Mathilde pâlissait. 

— La vérité, Mademoiselle, marmura-t-il, je pars. 
— Partir ? Pourquoi ? 
Il eut on triste sourire. 
— Parce que ma vie est inutile ioi. Parce que la 

solitude me pèse, l'inaotion me ronge. Parce que je 
suis oomme un voyageur qui marohe seul sur la 
grand-route... 

— Liais, interrompit Mathilde, vous avez des amis. 
— M. l'abbé, M. le oomte de Ventadoar, que je 

remeroie du plas profond de mon cœar pour la sym
pathie qu'ils m'ont témoignée I.. 

— Et moi ? 
— Vous, Mademoiselle ? 
— Ne suls-je pas votre amie ? 
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nation. Dana oe cas particulier, les ouvriers 
doivent parler ouvertement, exposer oe qui 
leur semble équitable de réaliser dans la nou
velle loi et compter sur la bonne volonté des 
Chambres pour leur faire obtenir ce qu'il est 
juste d'espérer. G. P.-P. 

P . S. — Cette lettre allait partir, lorsque 
j 'ai eu le plaisir de rencontrer M. A. Laeha-
nal, conseiller aux Etats, à qui j 'ai demandé 
son opinion sur la „semaine anglaisa". 

M. A. Lachanal est membre de la commis
sion du Conseil des Etats pour la revision de 
la loi sur les fabriques, mais celui ci n'ayant 
pas la priorité ae discutera la chose que l'an 
prochain. „QiaRt à moi, me déoîare M. A. 
Lachanal, ja fais partie de l'„Association in
ternationale pour la protection légale des tra
vailleurs" et la 83maine anglaise est un des 
postulats que tead à faire sien cette associa
tion ; c'est vous dire que je suis partisan du 
samedi après-midi libre... Mais que de messes 
à dire esoore, qae de résistances massives à 
vaincre !..." 

Cependant, si la semaine anglaise trouve 
encore un ou daax défewaears possédait l'élo
quence persuasive de M. Lachanal, la partie 
n'est pas perdue. 

CANTON DU VALAIS 
L e s e c o n d t u n n e l d u S î m p l o n . — 

C'est M. Rothpletz, anciennement iagéaieur 
au Lœtsohbarg et actuellement ingénieur en 
chef des travaux da tannel do Moutier-
Graages, qui sera nommé par les C. F . F. , 
direoteur des travaux en régie d« seoond 
tuBsel du Simpson. 

D'après la Bévue les travaux commaaoo-
raient déjà au milieu de novembre. 

t e s p r o c h a i n e s V e n d a n g e s . — On 
mai;de de Sios : 

Des rapports des divers inspecteurs du 
vigaoble parvenus au Département de l'Iaté-
rieur, il ressort qae la récolte est très inégale 
et moins abondante que l 'amée dernière. 
Elle est cossidérablement retardée du fait do 
l'été capricieux que nous venons de passer. 
De toutes parts, on conseille au vitioulteur 
de laisser le raisin aussi longtemps que pos
sible sur plante. La Département de l'Inté
rieur a ordonné aux autorités looales oompé-
fceates de veiller à ce qu'aucune vendaaga 
ne soit rcçaa par un marohMad, avant le 10 
octobre, sans que le sondage accuse une den
sité d'au moins 68 degrés de l'éproavette 
Oaohale. Toute veadaage ne remplissant pa3 
cette condition doit être refusée sous peine 
d'amende pour l'acheteur, sans préjudice de 
la séquestration ot, le cas échéant, de la des
truction de la veadaage. Oa conçoit dèa lors 
que jusqu'à oe jour les expéditions de moûts 
aiaat été presque insigetifiantes. Probablement 
la veuàauga commsaoera partout simultané-
meat à partir da 15 ootobre prochain. Qaaut 
aux prix, rien n'est encore officiellement ar
rêté. Pour peu que le beau soleil d'automne 
dont nous jouissons depuis quelques jours se 
maintienne, la qualité deviendra excellente. 

Vol d e c o u r a n t p o u r l ' é c l a i r a g e 
é l e c t r i q u e . — Nous lisons dans le Bund 
da 6 oo&cbre : 

Pendant près de trois aaaéae, un laitier et 
agrionlteur du nom de Adbon FrédérioKern, 
à Wollmafciagan, a utilisé poui la lumière le 
courant da l'usine électrique de Conatanoe 
sans le payer. D'une manière rasée, il arriva, 
à l'aide d'un fil relié seorètement à la conduite, 
à faire dévier le courant avant son arrivée 
au oompteur. Ce fil avait été placé de façon 
à ce qu'il puisse être enlevé en tout temps, 
par exemple au passage des contrôleurs de 
l'usine, afin que le courant prenne sa bonne 
direction. 

— Hélas I je n'ai jamai3 osé, même dans mes plus 
grandes audaces de pensée, croire... aspirer... 

— Ohl cette modestie me paraît tout à fait remar
quable; je ne sais pourtant pas une délté qui trône 
dans les cteox, et, pour le prouver, tenez, je ne fais 
nulle difficulté pour vous dira qu'en oamarade, en 
petite voisine, je vous estime, je vous aime bien. 

Georges s'inclina. 
•— Mais, murmara-t-il si votre amitié est le plus 

grand de tous les biens, cette amitié est fragile, pas
sagère... 

— Mes sentiments, vous le savez sans doute, ne 
se produisent pas spontanément, mais ils sont tena
ces. Je ne suis pas changeante. 

La jaune fille prononça ce3 paroles lentement, avec 
gravité-

— Alors, reprit Gaorges avec un pâle sourire, jo 
vous prie de garder toujours l'estime que vous 
éprouvez ponr moi au fond de votre cœur. Ce sera 
un souvenir calme et doux. 

— M*is, vous me parlez avec une solennité étrange. 
Votre voix tremble. 

Les deux jeunes gens s'étaient an peu éloignés. 
L'abbé et le comt8 causaient entre eux. 

Georges eut une sortie da honte. Il n'avait pas été 
maître de lui-même. Si faiblesse, son émotion avait 
été devinées. Une rongeur lui monta an front et il 
balbutia : 

— L'inooanu s'ouvre devant moi, je ne veux pas 
me faire plus sensible que ja ne suis et j'avoue que 

t 

| Kera a été condamaé à deux semaines de 
prison et à tous les frais. 

B o u v e r e t . — Chronique locale. Les impôts. 
— Il est vraiment difficile de contenter tout 
le monde. Voilà que l'on nous annonce que 
le oapitaiae Planohamp va faire sa tournée 
d'automne. Les contribuables sont mécontents, 
de oela surtout que les pièces de 20 frases 
et 5 francs auront de la peine à mûrir par 
suite du voyage du Soleil en Orient. 

Cependant, il faut comprendre que les re
ceveurs ont une utilité quelconque puisqu'ils 
ont trouvé place dans l'arche de Noé lors du 
déluge. A Port-Valais, c'est le oontraire, les 
habitants sont méooataats parce que les im
pôts de 1911 ne goût pas encore perçus ; ce
pendant la faute n'en est pas toute au Conseil 
commu>aa!. Voici l'histoire : 

Ua beau jour les coaservateurs da Port-
Valais se sont mis dans la boule que nos ad
ministrateurs avait fait un trou à la lune. 
Alors graad émoi à Landerseau. Immédiate
ment, Albert et Siméon ont endossé leur frac 
da plus beau noir et se sont rendus auprès 
du très cher papa à Siosi L'Etat da Valais, 
qui a toujours eu à cœur les intérêts da notre 
commune et qui l'a favorisée sur toas les 

| points, s'est ému de la chose et immédiate-
| ment a prononcé le séquestre sar la commune 
| en interdisant à nos élus de ne fnire aucune 
| rentrée d'impôts, auoaae enchère, etc. et, du 
! même pied il a délégué deux da ses plus fins 
I limiers pour veair contrôler les eompt&g. 
I Qae s'ast-il passé? Tout le monda l'igaore ; 
! seulement Emile soas a dit à l'assemblée que 
S la rapport était tout en faveur du Conseil. 
I Bref, le boursier a tellement été écœuré de 
5 cette affaire qu'il a, à ce que l'on dit, jnré 

de prendre six mois de repos pour remettre 
sa santé ; le président profiterait do cette oc
casion pour tsrmiaer sa lune do miel et le 
reste du Conseil ne s'occupe plus que des 

! routes et chemins. Enfla, pour le mois de dé-
I oembre, tous ces messieurs seront retapés à 
I neuf et l'on pourra soutenir sérieusement la 

lutte. Comme les parties ne sont pas tombées 
] d'accord, elles ont décidé de faire liquider la 

question par la voie la plus rapide et la plus 
économique „La Justice valaisanne". Pour 
embrouiller, non, pardos, pour débrouiller les 
comptes il y aœra, sauf erreur, Léon de Mon
they, Jules de Martigny et Raymond de 

| Conihoy. 

Pour les élections de 1916 nous aurofis 
peut-être u»e solution. 

Un patient. 

M i s e a u p o i n t . — Nous avoss été sur
prises autant qu'ennuyées da malentendu sur-

| venu au sejat de notre cours préparatoire 
| pour maîtresses enseignantes, organisé, ssous 

le répétons, sous les auvpicee de l'Union Arts 
féminine avec l'approbation et le coucoura du 
Département de l'Iastructioa publique ainsi 
que des autorités de Martigny. - Une oonfu-
sioa dans l'annonce du local mis à notre dis
position a été oauso do cette regrettable er
reur qui a donné i'ooeasion à la société des 
Arts et métiers de croire qae nous nous pré
valions de faveur non demandée. Aussi lui 
préaentons-iious toutes nos excuses en la pr ia i t 
da nous ooaserver la sympathie qiae la fisale 
de sa rectification nous témoigne. 

Pour les intéressés, noua anaosçoas : qae 
giâoo à la bienveillance dos autorités com
munales, nous teaoas notre cours daas un lo
cal de l'Hôtel de Ville aménagé spécialement 
à son intention. 

Uaioa arts féminins, Valais. 

L e s v i n s . — L'hôpiu! da la B >arg^oisie 
de Sion a vandn sa vendange da 1912, soit 
10,000 litres, à 55 o?at. le litre. 

ressens una sorte d'effroi en essayant de sonder les 
ténèbres de l'avenir. Bjh I ce n'est qu'un souffle qui 
passe. Parlons de vous. Vous savoir heureuse sera mon 
plus grand bonheur. Oh ! si vous me permettiez de 
vous donner un conseil, ja vous dirais: Choisissez 
bien parmi la multitude de b.illant3 seigneurs qui 
vous enioaro, il en est d'ambitieux et de méohants... 

— Je le sais. Aussi je me garderai bien d3 choisir. 
— Que voulez-vous dire ? 
— Je veux dire que mademoidelle de Ventadour 

n'est pas du tout, mais pas du tout disposée à chan
ger son nom. 

— Et si l'on vous sollicite ?... 
— Je refuserai. 
Un éclair de joie brilla dan3 las yjuxde Georges. 

Il n'oaa pas prononoar une parole. Pâle, sans voix, 
ne parvenant pas A démêler les sensations violentas 
et oonfases qui sa heurtaient dins son esprit, il re
gardait Mathilde qui souriait. 

Elle lui tendit la main : 
— Vous voyez bien que voua pouvez rester I lui 

dit-elle tout à ooup à voix basse. 
Gaorge3 eut un ébloissecrient. Son visago s'emponr 

pra. Il orat qu'il allait défaillir. Cafc horizon qui se 
dévoilait soudain... Cst 63poir qui lui entrait au 
coeur!.. Las douoo.i et déci3lV83 paroles de Mifchilde !.. 
Il eut à peine la force de balbutier quelques paroles 
de remerciement, da joie, de bonheur... 

Mais elle, aveo uno charmante familiarité : 
— Venez. 

Banquet populaire de Monthey 
Voici le menu du basqwet populaire da 

Monthey : . 
Potage St-Germain 

Tripes à la Valaisanne 
Petits pois au beurre 

Civet de chevreuil 
Pommes purée 

Dessert 
Fromage 

% Bouteille de vin par personne 

Las citoyens auxquels la liote d'iascription 
ne serait pas présentée, par oubli, et qui dé
sirent participer à la fête, sont priés de s'aa-
noaoar directement à notre secrétaire central 
M. Pillooel, à Sioa, au plus tard jusqu'au 
mardi 15 octobre prochain. 

C e r c l e é l e c t o r a l . — Ua cercle électoral 
étant demandé par ua oertain nombre d'élec
teurs de la commune d'Iséiables, le Conseil 
d'Etat a été consulté sur la possibilité de la 
formation de oe cercle. 

Ea séance du 4 ooarant le Conseil d'Etat, 
constatant que la commune rVLiérables n'a 
qu'use population suisse de 1079 âmes, infé
rieure eonséquemment au chiffre normal de 
1100 donnant droit à v.a défJuté, a estimé 
que cette commuae re saurait avoir droit à 
former un cerole indépendant pour les pro
chaines élections au Gnstîd Cor.siil. 

Sont réservées toutefois les compéîsnces du 
Grand Conseil quaet à i'inU'rprétatioa à don
ner à l'article 84 de la CoastUutios. 

Nous estimons, de notre côté, qu'il ne sau
rait y avoir de doute à ce swjot et que la 
formation du cercla est impossible au regard 
des dispositioss constitutionnelles et légales. 

M o n t h e y . — (Corr.) — La série de nos 
soirées d'hiver sera ouverte dimanche 13 ot., 
à 8 X*h. da soir, à la Salle du Café central 
par l'„Orphéo3 Montheysan", sous l'habile 
direction de M. V. Q-irod, professeur. 

Outre de nombreux et très beaux morceaux 
do chant, ohœurs et solis, Égarent au pro
gramme deux désopilantes comédies Le crime 
de la Place Pigale et la succès da jour Cher 
Maître de Xinrof. Nos meilleurs acteurs sont 
eugagés. Qa'oa sa le dise. 

Dames si belles 
Et Demoiselles 

D'autre part et d'ailleurs, 
Votre devoir 
Sera oe soir 
D'ouïr et voir 

L'Orphéon au gay fçivoir. 

P . S. — Nous doanerons daas le3 annon
ces da notre prochain n° le programme de 
oatte soirée. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 

Mois de septembre 
Naissances 

Rouiller Marcel, d'Alexandre, Ville. Viehard 
M<uïe, d'Adrien, Bâtiaz. Straggiotti RaRée, 
d'Emile, Ville. Biada Ulrich, d'Asgaste, Bourg. 
Closuit Simone, d'Adèle, Ville. Piot Jaaa, 
d'Adrien, Bourg. Morat Marie, de ClémenK 
Luy Emma, de Gustave, Charrat. P=toud 
Rané, de Philippe, Ravoire. Mantello José
phine, de Joseph, Italie. 

Décès 
Biolaa Jeanne, 2 ans. Giroud Louis, Combe, 

75 and. Giseomelli Marguerite. Farraris Char-
las, 47 ass. Anto'ïiietti Lèae , née Girard, Ville, 
28 aas. Joris Charles, Bourg, 49 aos. Cham-
bovey Lucien, 49 ans. D .vaux Séraphin, Ville, 
84 a»R. Lonfat Pauline, Charrat, 75 ans. Gi-
roud Jqlie, Ville, 59 ans. Métrai Aatoiaetif, 
Ville, 78 ans. Cretto* Mari<\ née Pont, 63 
aas. Crottoa Marihs, 15 aas. Pillet Euphrasie, 
séa Moret, Ville, 45 ans. 

Et la je:me fille prit Georges par la main et le ra
mena devant son père et son onole. 

— Qae me disiez ?ons donc? s'écria-1-elle joyeuse
ment. M. da Malveyor n'est pas du tout décidé à 
partir 1 C'était je ne sai1» quelle vilaine pensée pous
sée en un jour d'ennui ot qui n'avait pas eu le temps 
de prendre des raoines b'an profondes. M. Georges 
reste avec nous, voici la saison d.'.s chassas et des 
longues chevauchée», dès demain j'entends que l'on 
entre en oampagne,ja veux être de tontes les expé
ditions et je prétends vous émerveiller par ma vail
lance... 

— Mon Dieul que de jolis projets !.. s'écria le comte 
da Ventadour en riant. 

— La petite fée a parlé, elle a dit „je veux" il fa-Jt 
que nous nous inclinions, ajouta l'abbé. Dailleurs 
Georgas nous donne l'exemple. 

— C'est bien ainsi que je l'entends. Mais von3 
verrez comme nous nous amuserons bien, oomms oe 
sera intéressant!.. 

Et la folle et haareus8 enfant entraîna Georges, 
qui n'osait croire u tant de bonheur, visiter les éou-
ries, le cheail, les équipeg3S. 

Mais le jeune homme savait que Mauregard, sa 
mère et la marquis de Malveyor allaient arriver. Il 
avertit délicatement Mathilda et se sauva dans la 
montagne, il avait besoin d'air, d'espaco, da moevo-
ment. 

Qaand Mathilde reparut sur la terrassse da ohâ-
toau, son père l'appela. 

V i a n d e s c o n g e l é e s . — Oa nous écrit : 
Partout on lutte contre la vie chère et les 

gouvernements votent des lois diminuant les 
droits d'entrée et de transport sur les viaades 
congelées. 

La Swisse a suivi l'exemple des autres na
tions d'Earope. Das éminents hygiénistes, dans 
le bat de f*ire entendre aux classes popu
laires l'utilité et les avantages hygiéniques et 
nutritifs des dites viandes, en réponse aux 
dénégations dos personnes intéressées, ont pu-
fa ié des études et expériences faites à oe su-
j?t, dont la conclusion est que les viandes 
eosgeléejs ont des avantages réels sur les vian
des fraîches. 

I! suffirait de considérer l'énorrm diffssioa 
des viaades congelées qui se ooastate chez 
toutes les natiop.6 d'Earope et surtout ea An
gleterre pour inférer que partout elles ont été 
reoonnaes comme un aliment hygiénique et 
gourmasd. Mais puisqae beauooup doutent 
etseore des avantfiges des viaades congelées 
sijr les viaades fraîch»?, écontona M. le Dr 
Eîtore Torti qui a pablié sas expériences à 
ea sujat ; il dit : 

„Il est démontré que la réfrigération n'al
tère nullement la composition chimique delà 
viaade ; les globules, las substances extracti-
ves, IOB diataais sa ooaservent en toutes leurs 
proportioaa et qualités. D A côté hygiénique, 
les tissus coaaervQîît exactement leur forme 
et structure; boni: lie ou rôde, la viande oon-
geiée a la même saveur que la viande fraî
che, meilleure mêm^, parce que la réfrigéra
tion aide l'œavre d'astendrissemeat, de pep-
toaisatioa sous l'itflîeaoe d'ano Iripsiae spé
ciale, oe qui donne à la viaade soaplesse et 
savaar et la rend plus agréable et de digss-
tion plus facile ; qualités que les viandes de 
bétail fraîchement abattu ne peuvent donner 
à causa de l'inBuffisaaoe de maturité ; celle-
ci ae peut s'obtenir, surtout peadaat la saison 
chaude, sans la réfrigération, va la difficulté 
de conservation. 

Il faut aussi considérer que les viaades dites 
du pays que nous coasommoas ordiaairement 
proviennent en grande partie de bétail fati
gué soit par le travail, soit par une trop grande 
production laitière, tandis qu'en Argentine, cù 
oa élève Je bétail dans de graades fermes 
tpéoialement pour la production des viandes 
de ooniîommatioB, oellesei sont aécessairemeat 
supérieures. Il faut aussi ajouter que la con
gélation coasarve à la viaade toutes sea qua
lités naturelles et arrête complètement le dé
veloppement et les foaotioas vitales d'une 
grande qaantité de germes et microbes qui 
ae déposent sur la viande et produisent la 
décomposition da la matière organique, soit 
la putréfaction". 

Dans tous les cantons delà Suisse romande, 
des persosnes avisées oat fait installer à grands 
frais des appareils frigorifiques pour la oon-
servatioa des viandes congelées. Ces installa-
tioas, ainsi qae les looaux et les viandes, soat 
soumis à un contrôle régulier de la part de 
l'autorité sanitaire, conformément aux lois en 
vigueur. Ceci est uae garantie formelle poar 
oeax qui douteraient encore de la qualité de 
la marchandise. 

E a Valais, nous ne possédons encore qu'uae 
88ule installstioa de ce genre, répondant aux 
exigsnoes de la loi, c'est la Boucherie Popu
laire, à NatersBrigae. Par sa situation àl 'ex-
Uêms frontière italo suisse, elle peut fournir 
des viandes de toute première qualité et aux 
meilleurs prix possible. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces à-i leur journal. 

— Dis-moi, petite, lui dit il, tu me semblés porter 
un très vif intérêt au jeune vicomte de Malveyor. 

— Mais, mon père, 11 mérite qu'on s'intéresse à 
lui; d'abord, n'est-il pas malheureux?... 

— Et puis, fit l'abbé, c'est un fort beau cavalier, 
intelligent, brave, un peu sombre, oe qui ne. messied 
pas au héros. 

Mathilde rougit. 
— Est-ce que, M&demoiselle, votre petit cœur se 

!

serait déclaré en faveur du beau Georges de Mal-
vayor ? 

La jaune fille baissa la tête, ne répondit pas, puis 
soudain sa jeta dans les bras de son père, l'embrassa 
follement, embrassa tout aussi follement son oncle 
et, s'échappant comma une biohe effarouchée, oourut 
s'onfermer dans sa chambre. 

— Hé I hé I s'éoria l'abbé en la regardant dispa-
raîsre, voilà le plus olair de tous les aveux. Notre 
ohèra Mathilde sera comtesse de Malvàyor. 

—Diable ! répondit monsieur de Ventadour, oe ne 
serait pas la première alliance oonolue entre les Ven
tadour et les Malvàyor; Georges est un excellent 
gentilhomme, brave et bon ; mais il y a cette mé
chante femma que le vieux fou de marquis a rame
née de je na sais où. B»hl nous verrons bien. 

Après ceci, nos leoteurs peuvent deviner le résul
tat da la démarcha solannalla tentée par madame de 
Mauregard. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Variété 

Veillées des Mayens 
\ 

DQ pied do Pleureur, 30 septembre 1912. 

La saison des Mayens bat son pleia dans 
les hautes vallées latérales du Valais castrai. 
Les bestiaux, généralement tôt descendus, en 
cette awnée sibérienne oa plutôt polaire, des 
hauts alpagas, chaBsés par ia neige, les frimas 
prématurés et la disette d'herba — calle-oi 
conséquence de ceux-là — se sont, bien avant 
la Saint Maurice déjà, réfugiés dans !a région 
moyflnne, où ils broutent avidemment les me
nus pâquiers. C'est là-haut, dans les primitives 
chavanes, dont les rustiques foyers ne sont 
souvent séparés de la paroi du bâtiment en 
l'absenoe de mur mitoyen, que par une grande 
dalle verticale, ou dans les minuscules pryîo 
que l'on décoavre en tâtonnant au coin de 
la grange quand ce n'est pas tout simplement 
dans les étables, que l'on isangure chez nous 
les veilléas. Là-bas daas la vailée, on pousse 
activement au creusage da« pommt<s de terre, 
heureusement fbindBct-o cette an»ép, ec at
tendant de tardives vendanges qui en trans
plantant nos nomades concitoyens de Bagses 
à Fully métamorphosant les creuseurs et fa
neurs en vignerons. 

Au mayen, entre chien et loup, les trou
peaux soot rentrés st les chalets s'animent. 
Bjrgers et bergères de tout âge viennent se 
réunir autour de Iâ ' re , les uns sans façooe, 
les autres après certaias préambules obligés 
et traditionnels, et pendant des hssres, c'est 
un cotterd animé, rempli des discours les 
pics variés et des propos le? plus décousus. 

L'étranger qui se flatte de connaître nos 
mcears et traditions pour avoir parcouru, en
tre autres ouvrages, le livre dont le présent 
article a emprunté le titre *) et publié il y a 
quinze ans déjà par «n distiegBé compatriote, 
sera persuadé que les aventures vieillies 6t 
légendaires da nombreuses et terribles ouivres 
ou dragons volants, d'espiègles ou malfaisants 
folatons font toas les frais des bruyantes 
conversations nocturnes des armaillis. Qu'il 
se détrompe 1 Les vienx contes sont mis gé
néralement au rancart, méprisés st dédaigné? 
par la génération de notre époque utilitaire. 
Il est da très bon ton de n'en point parler. 
Les choses actuelles ont bien plus d'impor-
tanoe chez l'intellectuel comme chez le vul
gaire. L'armailli de profession racontera l'o-
dysséa de sa dernière campagne estivale, fera 
l'histoire de ses débi t s plus on mois pénibles 
et diffioultueax, souvenirs qui lui sont chers 
et qui sont restés fidèles à sa mémoire. Un 
auditoire attentif va se les asssimiler. Qael-
qu'an soulèvera la question de savoir quelle 
est la montagne qui a accusé cet été le plus 
fort rendement laitier et là-dessus chacun a 
son mot à dire et on se livre à des commen
taires à perte de vue. Chacun plaida pour 
ses saints et défend sa chère marotte parti
culière. Afin de déterminer le moins exacte
ment possible si c'est La Lisz ou Choimo-
tannaz, Mille ou la Marline qui ont accusé 
le chiffre supérieur et emporté ainsi le pre
mier rang, on établit chsque année une sta
tistique orale, plus méticuleuse et plus inté
ressante pour nos alpiooles, que celle qui 
classe nos cantons dans l'échelle du savoir, 
ensuite des examens de recrues, mais plus 
mesquine et plus arbitraire encore. 

Le 21 septembre a lieu la foire de Sem-
braneher, rendez-vous de tout le district, 
gens et bétail. Sopt jours plus tard, celle de 
Bagnes n'est pas moins fréquentée. Selon que 
la première a été bonne ou mauvaise d'après 
les avis différents des vendeurs ou des ache
teurs, selon que le bétail a bien ou mal tiré, 
naissent chrz les intéressés les prévisions et 
les pronostics les plue divers à l'égard de la 
seconde. De part et d'autre on nourrit et 
parfois on se communique des espérances 
que la journée du 28 septembre se charge 
de réaliser ou de réduire à néant. La cer
veau hanté da préoccupations commerciales. 
un quelconque participant da la veillée met
tra sur le le tapis des actualités économiques 
un peu moins chroniques : les récentes mises 
& bail périodiques de la carrière de Botze-
resse et de la montagne de Charmotannaz, 
la première à un consortium d'entrepreneurs 
et la seconde à un marchand de bétail. Di
sons en passant que moins de prestige s'at-
taoha aujourd'hui à quelqu'un du fait qu'il 
est revêtu de l'insigne qualité d'être l'amo-
diateur de Charmotansaz, depuis que cette 
fonotion a été dépouillée de divers privilèges 
qui la faisaient considérer jadis comme une 
modeste sinécure. 

En passant, quelques mots de regrets se
ront pronoEoéa à propos du futur et... ohi-
mériquo chemin de fer de Bngues. Ua grin
cheux eu fera une oraison funèbre prématurée 
puis faisant rapidement allusion aux prochai
nes élections communales il sera tenté de la 
faire aussi pour le mandat de certains con
seillers qui n'ont pas agi à son gré. 

La veillée avançant, il s'agit do la clôturer 
dignement. Le poussignon de famille ou la 
cassée traditionnelle sont remplacés par un 
ou des chants. Comme tout est banalement 
modernisé l'air du Viens Poupoule a détrôné, 

*) Les Veillées des Mayens par M. Oourthion. 

au Mayen mémo, ceux du Ram des vaches et 
de quelque belliqueux chant napoléonien qui 
faisaient les délices de nos anciens. 

La montre consultée : c'est dix heures et 
plus. Josette ou Marguerite congédie ses 
veilleurs qui s'en retournent sagement. 

J. L. 
.*, 

Confédération Suisse 

L a c o n s o m m a t i o n d e l ' a l c o o l 

E a Stsisse, eu 1911, la consommation d'al
cool et de troix-six a atteint 120,810 qaintaux 
métriques, dont 25 895 produits dans le pays 
au prix de 1,828,220 fr. 

L'importation la plus forte est celle d'Au-
triche-Hosgrie avec 86,991 quintaux. 

]Les i n d e m n i t é s p o u r l ' a b s i n t h e 

E a 1911 a été payée une première indam 
nité de 469,148 fr. aux „ victimes de l'inter
diction de l'absinthe": propriétaires 114,077fr.. 
fabricants, 291,500 fr. ; employé», ouvriers et' 
journaliers, 121,210 fr. ; par 469,140 fr. sur 
le compte d'exploitation do la Régie et par 
87,658 fr. sur l'augmentation de rendement 
des droits d'entrée. 

_ ^̂ —.—. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

La sucrerie d'Aarberg 

On annonce que, conformément aux propo
sitions de la Banque oantonale, la direotion 
da l'agriculture propose au gouvernement bar-
Eoia une prise d'actions de 500,000 franos de 
la fabrique de sucre d'Aarberg. dont les fraie 
de reconstruction sont devises à 2,500,000 fr., 
tout en autorisant la Banque cantonale à met
tre à la disposition de l'entreprise, contre des 
garanties, les fonds nécessaires à la recons
truction da la fabrique et à son exploitation. 
Le Conseil d'Etat se pro&oaoera prochaine
ment et soumettra ses propositions à une ses
sion extraordinaire da Grand Couaeil. 

Liuccrne 
Mort d'un ministre belge 

M. Bîemaerfc, ministre d'Etat belge-, est 
déoédé à Lucerne ; il séjournait depuis quel
ques jours à l'Hôtel Schwaizerhof. Il avait 
assisté au congrès interparlementaire de Ge
nève. Pris d'un refroidissement, il s'était 
rendu aux laos italien.?, puis était venu à 
Lucerne où il fut atteint d'une bronchite, 
puis d'une pneumonie. Depuis deux jours son 
état était dos plus oritiques et M. Baersaert 
a suooombé dimaneha après-midi à 2 h. 15. 
Un service funèbre aura lieu mardi matin, 
et le même soir le corps sera transféré à 
Bruxelles où les obsèques auront lieu, suivant 
le désir du défunt, en toute simplicité. 

T a u d 

Terrible accident de carrière 
Un terrible accident s'est produit samedi 

soir, à 6 h. 20, aux carrières de Villars. 
Quatre ouvriers ont été pris sous un ébou-

lemeat provoqué sans doute par les pluies 
de ces jours derniers. 

Des travaux de sauvetage, immédiatement 
commencés, ont permis de retrouver deux ca
davres, ceux des frères Daplan, dont le père, 
qui travaille dans la même carrière, a pu se 
sauver à temps1. 

Les deux autres victimes sont le chef de 
chantier François Wursten et l'ouvrier Moret. 
Le oorps du premier a pu être enlevé diman
che ; quant à oelui de Moret, il repose en
core sons de gros blocs dont le déplacement 
sera difficile à opérer, car les mines que l'on 
a fait exploser pour enlever dimanche matin 
le oorps de M. Wursten a provoqué un nou
vel éboulement. I l faudra déblayer environ 
80 mètres cubes. 

Les frères Daplan, d'OUon, et l'oavrier 
Moret étaient âgés d'une vingtaine d'années. 
M. Wursten, marié et père de famille, avait 
une soixantaine d'années. 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Les négociations de paix 

Une dépêche Havas de Constantinople as
sure de bonne source que la signature des 
préliminaires de paix a eu lieu aujourd'hui à 
Ouoby. 

Le député Bertolini, ch«f de la délégation 
italienne, est rentré de Turin, où il a eu un 
entretien avec M. Giolitti et lui a soumis le 
texte de l'aeoord intervenu entre les négocia
teurs italiens et turcs. 

Du côté ottoman, Sdif-Eddin, conseiller 
d'ambassade, est arrivé de Constantinople, 
mûri des pièces et sceaux nécessaires pour 
signer l'aooord. Raohid pacha, rappelé par les 
événements, est reparti pour Constantinople. 

On croit toujours que les conditions accep
tées par les Turcs sont les suivantes: 

1. La souveraineté absolue de l'Italie en 
Libye ; oependaut, sans reconnaissance for

melle de cette souveraineté de la part de !a 
Terquie. 

2. Libre exeroioe de l'autorité religieuse du 
khalife de Constantinople, oomma o'eet le cas 
en Bosnie Herzégovine. 

3. La Turquie retire les troupes régulières, 
soit environ 2500 hommes, qui se trouvent en 
Libye. 

4. L'Italie paiera une indemnité pour la 
dette ottomane relative à la Libye. 

5. Restitution des îles à la Turquie moyen
nant des garanties aux populations chrétiennes. 

6. Auoune indemnité à aucun des belligé-
rasts. 

7. Rétablissement des relations diplomati
ques et commerciales entre les deux pays. 

La situation dans les Balkans 
Ce n'est pas encore la gnerre 

La guerre n'est pas encore déclarée entre 
les petits Etats bs'kaïdques et la Tarquie, 
grâce à l'intervention des puissances qui agis
sent activement pour le maintien da la paix. 

D J Constantinople, oa m&nde que tout 
danger de gwerre est écarté. Pœisse-t-i! 
en être ainsi. Néanmoins les préparatifs mi
litaires continuent partout avec activité. 

Un journal officieux de Barlin déclare sa
voir de bonne source que le gouvernement 
turo enverra ce soir même aux Etats ba k i -
niques ua ultimatum demandant que l'ordre 
de mobilisation soit retiré dans les 24 heures. 
A ce défaut, la Tarquie commencera les hos-
ti'ités sans autre avis. 

Ce qne veulent les Etats balkaniques 

Geax qui ont pu croire qu'une résurrection 
du programme da Muerzsteg suffirait à cal
mer les Etats balkaniques se trompent. 

Les Bulgares estiment qu'ils ne peuvent 
aooepter que la constitution en Turquie d Eu
rope d'autonomies à earaotère national, o'eat-
à dire de sphères respectivement bulgare, serbe 
et grecque. Ces provinoes autonomas auraient 
leurs Diètes nationales et des gouverneurs 
généraux chrétiens nommés avec l'assentiment 
des puissances. 

Enfin, il serait créé des milioes locales et, 
comme garantia de l'exécution de ces réfor
mes et preuve du bon vouloir turo, on de
manderait le retrait immédiat des troupes 
turques. 

Oa voit que ce programme est singulière
ment plus radical que celui de Muerz^t 'g et 
le simple contrôle des finances. 

Réussira-t on à le faire accepter par la 
Porte ? C'est non seulement improbable, mais 
même presque impossible. 

Dans ces conditions, les Er.ats balkaniques 
alliés, après avoir laissé aux grandes puis
sances le temps strictement nécessaire pour 
obtenir une réponse de la Porte, feront à 
Constantinople une démarche collective pour 
obtenir, eux aussi, leur réponse directe sur 
la même proposition. On ne laissera pas à la 
Turquie de délais inutiles : ce sera oui ou 
non, et si, comme on le pense, c'est non, les 
hostilité commenceront immédiatement. 

Toutes les dépêches qui parleront de dé
claration de guerre avant la fin de la semaine 
seront fausses ; oar on veut, comme nous le 
disions plus haut, laisser aux puissances la 
possibilité d'agir, contre toute vraisemblance 
d'ailleurs. 

Au point de vue militaire la Balgarie est 
prête. L'instant est déoisif, dit-on, et jamais 
on a vu un peuple aussi prêt, aussi oertain 
de la victoire et aussi unaaima à la certifier 
imminente. 

Etats-Unis 
Brelan de crimes 

Un crime à sensation se rattachant à l'af
faire Rosenthal, vient d'être commis à New-
Yoïk. „Big Jak", le témoin à charge le plu8 
important sur le rôle de la police et du lieu
tenant Becker, a été tué raide dans un tram
way qui se trouvait dans la Seconde Avenue. 
La meurtrier nommé Philippe Davidson, fut 
arrêté et déclara qu'il avait tué Zalig pour 
se venger. 

Il est ourieux de remarquer que le crime 
a été commis avec un revolver d'ordonnance 
de police. On se souvient que l'homme qui 
vient d'être assassiné avait juré que o'était à 
la requête du lieutenant Beckar qu'il avait 
organisé la bande par qui Rosenthal fat tué. 

Angleterre 
Un sons-marin coulé 

Vendredi matin, dans le port de Douvres, 
un transatlantique allemand a heurté le sous-
marin anglais B-2 qui effectuait des manœu
vres avec la flotille de sous-marins. 

Le B-2 a coulé avec ses 14 hommes d'équi
page qui se sont tous noyés. Le commandant 
a péri également ; seul l'offioier en second est 
revenu à la surfaoe et a été recueilli par une 
autre unité de la flotille ; il a déolaré que le 
bateau avait été ooupé en deux. 

On a pu relever la position exaote du soue-
marin ooulé ; le travail de repêchage a immé
diatement oommenoé. 

Les manœuvres de l'escadrille de sous ma
rins ont été suspendues. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

l i a fami l le d e M Va len t în B O C H i -
THY, a l a d o u l e u r d e f a i r e p a r t à 
ses p a r e n t s , a m i s e t c o n n a i s s a n c e s 
d e l a p e r t e q u ' e l l e v i en t d ' é p r o u v e r 
e n l a p e r s o n n e d e 

Monsieur 

Valentin B0GHATEY 
a n c i e n c h e f d ' é q u i p e 

déoédé le 8 ootobro 1912 à l'âge de 74= ans. 
L'enseveH'jsement aura lieu à Martigny, le 

jeudi 10 ootobro, à 9 Vi h. du matin. 

A louer à Éartigny-Oare 
Deux chambres meublées 

Lumière électrique — Ch^uSago contrai. 
S'adresser à O. Haoni. 

Un maçon reconnaissant 
ré «fc 

„J 'hibite Virle Trepoati, à 9 kilomètres de 
Bresoia, nous écrivait M. Antoine Lombardi, 
dont nous donnons ci-dessus la photo. Ja suis 
maître maçon de mon métier. Ja vins, il y a 
quelque temps, à Milan pour des travaux, 
mais, soit changement de climat, changement 
de nourriture, soit trop grande fatigue, je 
tombais malade et je daa retourner au pays. 
J'étais à bout de foress, pâle et maigri, je ne 
mangeais presque plus et j 'avais cependant 
des digestions fort pénibles. E n résumé, j 'étais 
bien mal ea point et incapable de travailler. 

„J'ai pris vos pilules Piuk et vos excellen
tes pilules m'ont très vite guéri. 

„Je dois vous dire que je ne me suis pas 
adressé aux Pilules Pink à tout hasard ou 
parce que j ane savais pas à quel médicament 
m'adresser, Ma femme exerce la profession de 
sage-femme, elle a été aussi pendant seiza ans 
infirmière dans une maison do santé des plus 
connues. Elle a donc, durant sa longue car
rière, constaté maintes fois les curas merveil
leuses obtenues avec vos pilules et c'est elle-
qui, me voyant si souffrant, m'a oouseillé l'u
sage de votre médicament qui m'a si bien 
réussi. Ja vous suis très reconnaissant pour 
cette belle guérisoa". 

L88 Pilules PiDk sont en vente dans tontes les 
pharmacies et au dépôt pour la Saisse, MM. Cartier 
& J5rin, droguistes, Genève. Fr. 3 50 la boîte. 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

n'est pas une infirmité 
quand on porte un bon bandage. Ua appareil 
herniaire parfait doit être solide et simple, 
fixe et puissant, capable de contenir les her
nies les plus volumineuses, dans toutes les 
positions sans auoune gêne ; bref, le harnieux 
doit, aveo un bon bandage, redevenir un homme 
normal. 

Seals les bandages du Dr L. B A R R È R E 
(3, Bd du Paliùs, à Paru) réunissent ces qua
lités, aussi leur réputation, consacrée par leur 
adoption pour l'armée frarç^i*1? est-elle uni
verselle. Lea Bandages BARRÈRE sont des 
appareils exclusivement scientifiques et sérieux 
et, aveo eux, aucune déconvenue n'est à crain
dre. Nous vous conseillons donc, dans votre 
propre intérêt, de profiter du passaga d? re
présentant général de la maison B A R R E R E 
qni recevra gratuitement à : 

St Maurice, Hôtel dn Simplos, le mardi 15 
octobre ; 

Brigue, Hôtel Victoria, le mercredi 16 octobre; 
Sion, Pharmacie V. Pitteloud, rue de Lau

sanne, le jfludi 17 octobre. 
Le BaudBge Barrera est appliqué toute l'an

née chez M. Pitteloud, à Sion et chrz le re
présentant général de la maison Barrère, M. 
Démaurex, bandagiste-spéoialiste, 10, plaoe de 
la Fusterie, à Genève. 
Ceintures ventrières spéciales pour le traite
ment de tontes les affections abdominales, 

de l'obésité, etc. 



Profondément émus par les nombreux té
moignages de sympathie qui nous ont été 
exprimés a l'occasion de notre grand deuil, 
nous adressons nos remerciements très sin
cères a tous ceux qui, en prenant une large 
par a notre douleur, ont voulu rendre un 
suprêmejhommage à notre regrettée défunte. 

Famille P. MATHEÏ, 
Marti gny- Croix. 

t e s familles SEMBLAlïET et MUGÎWER, 
a llartigny-Bourg, remercient bien sincè
rement les nombreuses personnes qui, de 
près ou de lolu, ont bien voulu leur témoi
gner tant de sympathie dans la pénible 
épreuve qu'elles viennent de supporter. 

Société allemande d'assurances 
(Vie) de 1er ordre, très bien introduite Cherche 

agent générai 
capable, sachant les 2 langues. 

Conditions très favorables. Offres sous chiffres 
E. 6686 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle. 

Boucherie Populaire Naters près Brigue 
Nous cxrxSàio-vs par colis po'-it*' de 2 kg. 500 ot pins vinndes 

congelées 1-r choix at>. i<rix suivant :' 
Bœuf à boni'lir 50, 60 et 70 et., le demi kg. 
Bœnf à rô'ir 75 et 80 et. „ 
Montons 70 et 80 ci. „ 

Nous expédions aussi q u a r t i e r s d e bceui pour saler et 
séchsr su pins bas prix possible. 

Iionis Closuit, no ta i re 
Martigny-Ville (à la Banque Closuit) 

Actes notariés 
Prêts hypothécaires 

On demande 
une fille 

|-our ta coisire et los iravanx 
dn ménage. — Entrée de suite. 

S'adresser Mme G. Spagnoli, 
Mnrtigny Ville. 

Café Valéria, rue du Rhône, 
Bonnes raclettes, Fondues, Tranches 

Se recommande. A. REBOED. 

MISE EN VENTE 
du 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & Cie, loudon (Vaud) 
Teinture - Filage - Tissage - Apprétage 

Yverdon 1894, Médaille de vermeil 
Vevey 1901, Médaille d'or avec félioitations dû Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à fa
çon; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bienfacturc, les articles suivants: 
Draps unis, sergéâ et façonnés, milaiues nnies de toutes nuances 
p. hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots p. hommes 
et pour robes ; couvertures de lits, couvertures de chevaux. 
Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

Tendez la main à la fortune ! 
Une importante chance de gain est offerte par !a 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par S'Etat de Hambourg 

car nouvellement elle a été muni* de g a i n s b e a u c o u p 
pins nombreux et bien pins gros qne jnsau'ioi, 
consistant en 100,000 billets, dont 46,030 lots, 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuiis partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 

Un 

Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
million de Marcs 

spécialement 
=500 000 
= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 90 000 
= 160 000 
= 140 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 80 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 45 000 
= 160 000 
= 280 000 
= 384 000 
= 424 000 
= 525 000 
= 319 500 
=7109 750 

15 986 à M. 7500, 6000. 4000. 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, eto. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes olasses, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre ot après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clientsp*ns qu'ils aient besoin de les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sous 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

entier billet orlg. Fr. 13,50 
demi „ „ „ 6,35 
quart „ „ „ 3 ,15 

contre mandat de poste ou remboursement. 
Tu l'énorme chance de gain, les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le 31 octobre. 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 
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Messager Boiteux de Berne et Vevey 
pour 1 0 1 3 (206me année) 

Prix : 30 centimes 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège social L A U S A N N E Galerie dn Commerce 

Assurances des ouvriers, employés, apprentis, etc. 
Assurance individuelle contre tous accidents, profession
nels et non professionnels, avec participation eux frais médicaux 
Assurance de la responsabilité civile vis-a vis des tiers. 

Les bénéfices reviennent aux assurés sons forme de r é t r o 
cession de primes. Cette rétrocession faite en espèces 
et c h a q u e a n n é e , a été, dès 1907, du 4 0 °/0 et pour 1911 du 
4 5 °/o du bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société d'assurances n'offre de pa
reils avantages. 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser 
aux fgents de la sooiété ou directement un siège social à Lan 
sanne. 

Maladie des rognons et du cœur, 
douleurs nerveuses et rhumatismales 

Je vous suis très reconnaissante de la gaérison des maux ci-
dessus, dont je souff-ais depnls longtemps et qni a été amenée 
en peu de temps par votre traitement par correspondance. Les 
douleurs erratiques dans le dos, les ardeurs de la gorge, l'exci 
tation, eto. ont entièrement dispara. Si plus tard je devais de 
nouveau être souffrante, je ne m'udresserai qu'à l'Institut médical 
et par la nature à Niederurnen de H. J. Schumacher, médecin 
et pharmacien diplômé. 

Madame Albert Sémon Costelly, St-Imier, 30 septembre 1911. 
Signature légalisée : le Président, du Conseil Municipal : 

P. CHAPPTJIS. 

Fabrique ils l i e s hiààà Frère 
Sion - Magasin à l'Avenue de la G-are - S ion 

Ameublements complets de tous styles 
Chambres a coucher, Salons, Bureaux, Linoléums, 

Tapis, Couvertures, Plumes, Glaces. 
Literie complète. 

Installation d'hôtels, pensions, villas, etc. 
Devis sur demande. Références nombreuses 

Tabacs, Cigares, Cigarettes en grus 
P. CRETTAZ & Cie, Martigny 

Dépôt : Ancien magasin de chaussures Joris, rue de l'Eglise 

Nous recommandons à notre olientèle, 
chaque année plus nombreuse, de t o u 
jours exiger notre marque: sur 
tous les emballages de notre 
produit. Il n'y a pas de produit , ,-—••... —— —~~——•— 
similaire an nôtre, mais seulement de grossières 
c o n t r e f a ç o n s . Le Lysoform n'est pus caustique, ne tache pas 
et a nne odeur rgré-.ble, tout en étant très actif comme 
désinfectant et antiseptique. — Dans toutps pharmacies. 

Gros : Anglo-Swiss-Antiscptic Co, Lausanne 

La filature et fabrique de draps et milaines 
H. Berger-Besson, Eclépens (Vaud) 
J. & H. Berge r Frè res , successeurs 

Maison fondée en 1838 
reoommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 

Fabrication à façon 
de milaines et boas draps, unis et façonnés pour hommes et 
femmes, anx prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter. — 

Fabrication de couvertures de lus et da chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Vente de draps fins et nonveantés, draps de sport, draps militaires 
mi-draps, cheviots, mi-laines pour femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons. 
Cet établissement des mieux aménugés, posséda les msohines 

les perfectionnées, co qui lui permet un travail prompt et soigné, 
anx prix les plus avantageux. 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
an 1er étpge, composé de 4 
pièces, oavo et galetas. 

E su et électricité. 
S'adresser à Camille JORIS 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gara 

un appartement 
de 4 à 6 chambres avec dépen-
daneps, hipn exposé an soWl. 
E-.a, giz, éleo'ricité, ch^tffage 
centra1. 

S> dresser an „Corjfédét'é". 

Les machines à coudre 

„La Silencieuse" 

Tout de suite 
2 jolies chambres 
meublées à louer 

de 12 et 16 fr. 
SV.dresser au nC^nfédéré". 

ON DEMANDE 

une jeune fille 
propre et aciivo 

Bonne occasion d'apprendre 
une cuisine soignée. 

S'adresser chez Jules Dar-
bellxy, Hart gny-B >urg. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

5. BaHbero 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Achetez les 

sont s*ns contredit les meil
leures et les plus avantageuses. 
Grand dépôt chfz H . M o r e t , 
horloger, Martiguy-Yille. 

Avis impartant 
Escargots 
Gros bouchés à f r. 112 les 100 kg. 
Petits „ „ ou „ „ „ 
Achète 'onjours Albin Roohat, 

aux Charbonnières (Vaud) 

Viande de jeunes 
chevaux et mulets 

Rôti fr. 1.20 le kg. 
Bouilli „ 1 . - „ 
Graisse p. cuisine „ 1.20 „ 

Toutes ces marcha -disos 
fraîches 

Viande fumée sans o* 
f r. 1 60 le kg. 

Langues fr. 1 50 la pièce 
Cervelats „ 0.20 la paire 
Ssuci=s"Vienne „ 020 „ 
Sauoisse famée „ 0.20 „ 
Gendarmes „ 0 20 „• 
Ssniibling'' (saucisses cuites) 

fr. 0 30 U paire 
A partir de 25 paires, franco 

Salami fr. 2.80 le kg. 
Sincissons famés „ 2 40 „ 
J. Dreller, Charcuterie, Bâle 

à 1 fr. de la loterie en faveur 
dn bâtiment ponr les écoles 
d'Airolo, commune éprouvée par 
les ébonlements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi ut.e œuvre 
i hilanthropique et vous courrez 
en rrême temps la chance de 
UJ^r-gagner nne grosse somme. 

Gros lots de fr. 20.000, 5000, 
3000. 2000, 1000, eto. — Envoi 
con're remboursement par le 

Bureau Central à Âirolo 
rue de la Poste No 191 

Hâ'< z vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chinje de 
gain ares très peu d i dépense. 
Star 10 billets un billet grmuit. 

3P^»~ Tirage renvoyé au 14 
décembre 1912. 

Avantage monstre 

Qui en veut??? 
De quoi??? 
Des vases avinés de toutes 

dimensions. 
En vente chez le Mastroquet 

dn C.tfé de la Place, Martigny-
Ville. 

A louer à Martigny-Ville 
Avonue de la GUro 

Maison Morand 

j e ok lm meublée 
S'adresser an .Confédéré". 

A louer pour Ier novembre 

appartement 
de 2 chambres et (saisine. ", 

E*u, g*z, électricité. 
S'adresser au Café D jlégllse, 

Martigny-Bourg. 

Une honnête fille 
fâchant faire une cuisine bour
geoise et connaissant les tra
vaux d'un ménage, ponrralt en
trer de suite et aveo bon gage, 
chez Madame Mithey-Doret, 
V'I 'K les Sapins à la Chaux do-
Fonds (Ncuchâtel). 

A vendre 
au centre de Martigny-Bourg 

un appartement 
3e 5. pièces, en partie récem
ment restauré, csve et grenier. 

Eau. Elec'rlcité. 
Poar antres renseignements 

et pour traiter, s'adresser à M. 
l'avoctt Denys MORAND, à 
Martigny-Bourg. 

Pianos 
Bechstein, Bliithner, Llpp, 

Steinwdy, Rordorf, Barger et 
Jacoby, Schmidt-Flohr, Sater, 
Instruments d'ocossion, loca
tion, accords et réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

Avis aux Dames 
Iiouis Rocliat, tisserand, 
à V o n v r y , a recommencé son 
travail de l'hiver, tel que toiles 
et tapis; si les ficelles ne sont 
pas bonnes on est prié de le 
lui faire savoir. 

L. Pittet, maréchal, l Bex 
demande 

un jeune ouvrier 

Les enfants de faible constitution 
facilement sujets aux indigestions, au lieu d'être nourris avec du lait de vache, 
devraient l'être avec l'excellente farine de Qalactina, laquelle a fait ses preuves 
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de même 
qualité; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement, empêche 
les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants 
et est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme 

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge. 

GALACTINA 
Farine lactée pour enfants 

Cet aliment pour enfants est fabrique avec des matières premières d'excellentes 
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun 
autre produit, mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture 
pour enfants. — La boîte Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries 

et consommations 

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

G-étaz & Romans* 
Vevey & Lausanne 

Dallages et revêtements céramiques 
Appareils sanitaires pour W. C , Bains; etc 

! 
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