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Groupe radical de Monthey 

Les membres du Groupe radical de Mon
they et les citoyens qui désirent y entrer sont 
convoqués à là grande salle du Café central 
samedi 23 novembre courant à 8 h. du soir. 

Ordre du jour : 
1. Rendement des comptes ; 
2. Renouvellement du Comité ; 
3. Elections. 

Siméon ! 
Il était à prévoir que, grisé par les adu

lations du peuple bulgare dont les enthou
siasmes se comprennent autant que par les 
incitations des foules simplistes de tous les 
pays d'Occident, Ferdinand 1er finirait par 
perdre la mesure et le sens précis du rôle 
qui lui est dévolu dans le drame qui se dé
roule entre Lule-Bourgas et Constantinople. 

Quoi que s'obstinent à insinuer les jour
naux fanatiques de nos régions, dont il sem
ble que la cruauté serait prête à égaler de
main celle des fanatiques musulmans eux-
mêmes, nous nous rendons fort bien compte 
que les peuplades chrétiennes de la pénin
sule balkanique entendent rester maîtresses 
de leurs destinées une fois pour toutes. Leur 
tranquillité si longuement perçue en rêve sera 
demain-"une réalité- si Serbes et- Bulgares, 
Grecs et Monténégrins savent s'unir aussi 
bien dans l'œuvre de paix que dans celle de 
guerre. Ce nouvel état de choses possible, 
mais qu'on ne saurait tenir pour définitif en
core, tant que n'auront pas été répartis les 
fruits de la victoire, ces peuples auront le 
rare mérite de l'avoir conquis par leur vail
lance et par leur bonne entente. Et, bien que 
leur action concentrée entraîne à sa suite la 
plupart des calamités qui sont comme la 
menue monnaie du droit de guerre, il ne 
sied trop de leur en faire un grief. Ce se
rait, paraît-il, injuste, puisqu'il est convenu 
qu'une race tout entière doit expier solidai
rement des errements et des crimes qui de
vraient être imputés à ses seuls chefs, à des 
chefs qu'elle ne s'est même pas donnés, et 
qu'elle a dû subir au même titre que les pré
tendus émancipés du jour. 

On peut pronostiquer, malheureusement, 
d'après certains indices: des plus significatifs-
que ces émancipés d'hier ne s'en tiendront 
vraisemblablement pas aux fruits légitimes 
et palpables de la conquête. Il y a toute ap
parence qu'égaré entre les fumées de la pou
dre et celles des encens, le roi de Bulgarie 
n'ait plus le sens exact des faits, mais qu'il 
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Louis LETANG 

« Je te dis toutes ces choses, car, si un jour Dieu 
« me rappelait à lui, c'est à toi, mon enfant, qu'in-
« coinberait la tâche de veiller sur les faibles fem-
« mes qui resteraient à Malvayor. » 

- « Enfin ils s'en allèrent. J'étais sauvé. Ils étaient 
perdus. J'entendis encore le seigneur qui disait : 

« La petite galerie qui conduit à ce lieu pourrait 
« être détruite en quelques secondes et toute com-
« munication avec le dehors supprimée. Il y a une 
« boîte de poudre suffisante préparée à une dizaine 
de pas dé son embranchement avec la grande gale
rie des souterrains». 

« J'en savais assez, poursuivit Fred-Goll avec un 
rire diabolique. Quelques instants après, j 'avais dé
bouché le passage, sur les indications précieusement 
recueillies, apporté l'échelle,' grimpé les échelons et 
repris ma liberté. 

« Depuis, je suis revenu bien des fois, bien des 

vise à des conquêtes de vanité par lui con
sidérées comme le complément des premières. 
Passe encore s'il s'agissait de vouloir péné
trer dans Constantinople, mais n'aurail-ilpas 
entrepris, cet excellent Ferdinand, d'infliger 
au peuple vaincu cette suprême humiliation : 
entrer à Sainte-Sophie, la mosquée sainte des 
califes, et s'y faire couronner à nouveau sous 
le nom de Siméon II. 

D'abord cette, idée de se faire appeler Si
méon lorsque depuis cinquante ans on se 
nomme Ferdinand apparaît plutôt comme en
fantine, un brin comique même, et surtout 
peu digne d'un conquérant auquel d'ores et 
déjà s'imposent d'autres soucis. De plus, tan
dis que la haine des chrétiens simplistes ap
plaudirait à son entrée dans la grande mos
quée de Stamboul, autrefois ravie aux « Rou-
mis », le souverain chrétien s'appliquerait 
précisément à rattacher les traditions des 
Bulgares actuels à celles des Bulgares bar
bares de la fin du IXe siècle. C'est en effet 
sous la conduite du vrai Siméon, île Siméon 
1er, que les anciens Bulgares apparurent à 
réitérées fois devant Constantinople et s'en 
allèrent à réitérées fois chargés de butin, puis 
s'établirent définitivement entre la mer Noire 
et l'Adriatique, dans l'éternelle convoitise de 
cette perle du monde oriental qui toujours 
s'offrait à leur vue et sans cesse se dérobait 
à leur possession. 

On comprend ainsi que le nouveau con
quérant de la Thrace souhaite d'accomplir 
une bonne lois- ce que si longtemps son peu
ple entrevit en rêve. On conçoit sans peine 
l'entêtement qu'il semble mettre, sinon à s'em
parer de l'immense capitale de l'empire otto
man pour se la conserver, du moins à y pa
raître en vainqueur. Mais quel besoin pour 
cela de profaner Sainte-Sophie, et d'infliger un 
suprême affront au peuple vaincu ? Et surtout 
quelle opportunité spéciale à s'appeler pour 
cela Siméon ? 

Les triomphes vraiment nobles sont dis
crets. La plupart des conquérants célèbres, 
soucieux d'honorer des noms destinés à vivre 
après eux-mêmes, surent s'imposer au respect 
de leurs victimes. Ferdinand ou Siméon, le 
roi des Bulgares qui, en dépit de ses écla
tants succès, n'est encore qu'un très modeste 
élève des Alexandre, des Bonaparte et des 
César, ne perdrait pas tout à les imiter de 
ce côté-là. Constantinople n'est pas une sim
ple citadelle sur laquelle 'on peut, après l'as
saut, déchaîner les appétits des soldats et les 
convier en manière de repos aux orgies, aux 
ripailles, aux viols, aux pillages et aux dépré
dations. Constantinople offre un des plus vas
tes assemblages des œuvres du génie humain, 
elle est une des villes d'art les plus superbes 
de l'univers, une accumulation de trésors et de 

fois. Tous les détours de ces lieux souterrains me 
sont connus. 

Le château n'a plus de secrets pour moi. Mais 
l'occasion de ravir la petite n'est pas venue. Ils font 
trop bonne garde autour. L'heure est sonnée pour
tant. Je donne le moyen. Vous apportez la force. 
Marchons. » 

— Pardieu ! fit Mauregard, tout est fantastique 
dans tes histoires, bossu. Le diable, ton compère, 
ne manque pas une occasion de te tendre sa griffe. 
Profitons de sa bonne volonté, et montre-nous le 
chemin. 

Fred-Goll avait démasqué le passage et bientôt Mau
regard et ses bandits se trouvèrent dans une gale
rie large et haute de six pieds, taillée à plein dans 
le roc vif. Le gnome remit les choses en l'état et 
prit la tête de la troupe. Au bou de deux cents 
pas environ, la galerie débouchait dans une série 
de caveaux se commandant les uns les autres, vastes 
et d'une grande hauteur. 

— Plus de .lumière ! Nous arrivons. 
La torche fut éteinte et les misérables continuèrent 

leur marche dans l'obscurité. Lentement, sans bruit, 
grâce aux recommandations réitérées de Fred-Goll, 
ils gravirent l'escalier de pierre qui aboutissait dans 
les sous-sols du château de Malvayor et que fermait 
une lourde trappe cadenassée. Mais depuis longtemps 
le gnome avait découpé une étroite ouverture dans 
le plancher et il pouvait ouvrir et fermer le cade
nas à l'aide d'une fausse clef fabriquée, sur ses in-

iinerveilles réunie le long de nombreux siècles 
d'efforts, de travail et de génie. Vouloir que 
tout cela puisse devenir demain la proie d'un 
peuple vainqueur, chrétien sans doute, mais 
non encore pleinement acquis aux pensées 
élevées delà civilisation, serait le plus odieux 
des crimes sociaux. 

Chrétiens et infidèles !... Croix contre crois
sant!... des mots que tout cela. Dussent une 
fois de plus certains messieurs qui ont peut-
être fait leurs humanités — ce qui les dis
pense de rien voir au-delà — nous imputer 
à crime de prendre la défense des Turcs par 
solidarité avec quelques-uns des chefs turcs 
d'hier, nous oserons crier que c'est une œuvre 
aussi méprisante et aussi odieuse que lâche 
de surexciter l'appétit du vainqueur en se ca
chant derrière un rideau. 

Que fait-on en effet avec ce mot d'ordre : 
« La Croix contre le Croissant », sinon de 
pousser ces demi-barbares de Slaves balka
niques à la destruction de tout ce qui porte 
la marque .de fabrique orientale en industrie 
comme en art, en religion comme en inspi
ration ? 

Toutefois, n'anticipons pas trop. Les Bul
gares ne sont point encore en possession de 
Stamboul. Même si cet événement devait se 
produire, probablement vainqueurs et vaincus 
seraient-ils tous ensemble victimes des faits 
accomplis. La grande ville est, nous dit-on, 
Ja proie du choléra et, tandis que sa popu
lation valide accumulée vers Tschataldja se 

Raidit avec une fureur désespérée contre l'im
placable destin, cet épouvantable fléau décu
ple ses ravages. Et comme, si hideux qu'il ap
paraisse, le choléra moins partial en cela que nos 
faux chrétiens ne fera pas de différence entre 
Européens et Musulmans, c'est sur des char
niers que le vainqueur devrait passer pour 
atteindre le seuil de la splendide mosquée 
du Sérail. 

Or, si Ferdinand prétend jouir longuement 
de son triomphe, on ne saurait trop lui con
seiller de ne pas s'enfoncer si loin et de ne 
pas être trop pressé de se faire appeler Si
méon. Surtout que la confédération des Bal
kans pourrait bien faire appel à ses forces, 
d'ici peu, non plus contre l'Infidèle, mais tout 
simplement contre la très catholique monar
chie autrichienne, espoir éternel des rétro
grades européens, laquelle, en bonne chré
tienne dégénérée qu'elle es.t, veut avoir des 
droits partout. C. 
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dications, par un forgeron de par-delà la monta
gne. Cet obstacle ne fut donc pas pour l'arrêter et, 
comme onze heures sonnaient, la bande de Maure
gard envahissait silencieusement les salles basses du 
château. . 

— Les domestiques logent au second étage, avait 
dit Fred-Goll. Ils sont nombreux, il faudra les sur
prendre et les empêcher de venir au secours de leurs 
maîtres. 

— Carouge prendra dix hommes et se chargera de 
cette besogne, dit Mauregard. Pas de pitié. Egorgez 
tout. 

— Soyez tranquille fit le digne serviteur du misé
rable. Ceux-là ne vous gêneront point. 

— La chambre des Malvayor est sans doute celle 
de l'ancien marquis, juste au-dessus de nos têtes ? 
demanda Mauregard que l'impatience gagnait. 
'• — Je vous y amène ; suivez-moi, riépondit Fred-
Goll, lui aussi saisi de la fièvre du crime, et qui 
commençait à s'agiter désordonnément. 

Ils montèrent par un escalier de service, un à un, 
sur la pointe des pieds. Arrivés au premier étage, 
Carouge et les dix sacripants qu'il avait désignés 
continuèrent à monter. Les autres s'arrêtèrent. 

Fred-Goll disparut un instant ; puis il revint et, 
se haussant jusqu'à l'oreille de Mauregard, il dit 
avec^une joie féroce : 

— Ils sont encore là... tous... réunis... Lui, Mali 
vayor... Elle, la comtesse... Puis la petite, la petite 
que je vais avoir dans un instant... Ce page qu'ils 

La politique à Fribourg 
. . • fi8 . 

On écrit de Fribourg au Journal,de Genève: 
«Y aurait-il quelque chose de changé dans 

la République... j'allais dire dans le royaume 
de M. Python ? La présente session du Grand 
Conseil l'indiquerait presque. 

Jusqu'ici le Parlement fribourgeois, tait 
d'un seul bloc d'ébène et composé exclusive
ment de fonctionnaires de l'Etat, vivait sous 
la férule du maître sans se regimber jamais. 

Aujourd'hui il se met à discuter, à renâ
cler même, et semble enfin vouloir montrer 
quelques velléités d'indépendance. Les scan
dales de la Banque d'Etat, le déficit progres
sif du budget, enfin un malaise général, 
dont les causes profondes ne sont encore que 
soupçonnées, ont secoué la torpeur de l'As
semblée législative la plus docile et la moins 
remuante qui soit au monde. 

Naguère encore toute candidature teintée 
d'une nuance, ô combien légère ! de libéra
lisme, était combattue par le gouvernement, 
comme radicale, franc-maçonne et mécréante. 
Ces fantômes grossièrement exploités n'en ob
sédaient pas moins l'esprit des populations 
rurales. Ironie des choses 1 L'autre jour, nos 
bons députés ont porté à l'unanimité au poste 
de directeur de la Banque d'Etat M. Grâni-

v cher, un excellent citoyen, qui est protestant, 
i radical bon teint, et franc-maçon par dessus 

le' marché. Que Dieu, et son clergé leur par
donnent ! Ce dernier ne le fera pas. : D'ail
leurs M. Grânicher, directeur de la Banque, 
populaire, a décliné sa nomination, iiè Vou
lant sans doute pas changer son bateau étan-
che contre le vaisseau en radoub de l'Etat. » 

L'assiette au beurre 
; On nous écrit : 

M. Charles St-Maurice vient de nous par-
| 1er de la franc-maçonnerie. Selon lui, elle se 
j rabat sur le fonctionnarisme, sur lés adjudi
cations de travaux, les places, l'assiette au 
beurre. Elle fait prononcer des jugements ini-

; ques, se met sur la conscience des passe-
i droits scandaleux, fait, sauter un commerçant, 
fait rater les examens à un étudiant. 

Nous n'avons pas pour mission de défen
dre la franc-maçonnerie dont nous ne fai
sons pas partie ! Ces sociétés ont leurs jour
naux pour se défendre et réclamer des preu
ves. Mais en lisant cet acte d'accusation, 
nous avons immédiatement pensé à une au
tre franc-maçonnerie, à la noire, à la cléricale 
qui est dans tous les cas coupable dps mêmes 
méfaits et de pires méfaits. 

L'assiette an beurre ? En Valais, il y a plus 
de six cents fonctionnaires conservateurs con
tre 18 radicaux. 

nomment Marcel leur raconte des histoires de voya
ge... J'ai entendu... j 'a i vu... Oh! oh ! qu'on fasse 

' vite!.. 
— Suivez, commanda" brièvement de Mauregard. 

Et, au premier signal, pistolets et poignards aux 
poings!.. 

La porte devant laquelle ils s'arrêtèrent était com
posée de deux vantaux de chêne sculpté, que rehaus
saient des filets et des arabesques de cuivre jaune. 
Une raie de lumière filtrait au ras du plancher. A 
l'intérieur, on entendait la voix mâle de Georges 
de Malvayor : 

— Marcel, mon ami, en voilà assez. Tu contes à 
merveille, et l'on referait volontiers avec toi, sans 
trêve ni repos, ce beau voyage d'Italie, qui t'a laissé 
dans l'âme des impressions si vives et si fortes. 
Mais, ma fois ! il y a temps pour tout. Nous sommes 
à Naples, restons-y jusqu'à demain. Il est plus de 
onze heures et le sommeil nous réclame. Bonsoir, 
mon ami. , 

— N'oublie pas, ami Marcel, fit ia voix argentine 
de la petite Jeanne, que demain tu dois me mener 
tout au haut dé la montagne voir les cent clochers 
que l'on découvre tout autour de la plaine. 

— Soyez tranquille, Mademoiselle, je n'aurai garde 
d'oublier. ' 

— Ils viennent. La porte va s'ouvrir, murmura 
Fred-Goll entre ses dents serrées. Garde à vous. 

Les bandits se groupèrent, penchés en avant, prêts 
à s'élancer et les poignards sortirent des gaines. 



L E C O N F E D E R E 

Les adjudications de travaux ? Oui, faisons 
une statistique des entrepreneurs de l'Etat. 
Sans exception, ce sont des membres deçette 
espèce de loge. 

Les passe-droits scandaleux ? Ils foisonnent. 
Que de nominations, mêmes récentes, en sont 
la preuve. 

Les commerçants qui sautent ? Combien dans 
notre parti savent ce qu'il en coule d'être 
indépendants. 

Et les examens d'étudiants ? Ceux qui ont 
refusé d'entrer dans la société des étudiants 
suisses, sous-section des francs-maçons, noirs 
en savent quelque chose. Un préfet de col
lège disait un jour à un de ses élèves : « Vo-
père est libéral, je vous attends à vos exa
mens de maturité». 

Oui, chez nous, il y a une franc-maçonne
rie noire, machurée, qui travaille dans la 
nuit, qui s'attache sur le ventre et sur le 
derrière des figures cabalistiques, qui s'achar
ne sur ceux qui ne portent pas la bonne 
couleur. 

La séparation de Salvan 
Le décret de séparation de la commune de 

Salvan-Vernayaz a été voté vendredi en se
conds débats par la majorité conservatrice 
contre la minorité compacte. C'est le dernier 
acte de cette petite saleté manigancée par le 
parti gouvernemental. M. le député Coquoz, 
de Salvan, a protesté dignement encore une 
fois contre cet acte politique qui est un abus 
de pouvoir manifeste, puisque la séparation 
a été prononcée contre l'avis donné par les 
citoyens de cette commnne. 

Voici les paroles de M. Coquoz : 

« Avant qu'intervienne le vote final concer-
« nant le décret de séparation de la commune 
« Salvan-Vernayaz, qu'il me soit permis, Mes-
« sieurs, de venir dire devant le Grand Con-
« seil combien je déplore amèrement cette 
« séparation et surtout les motifs qui l'ont 
« inspirée. Il n'y a, en effet, pas de doute 
« qu'elle donnera lieu à de grandes difïicul-
« tés pénibles à résoudre et provoquera cer-
« tainement des dissensions profondes entre 
« les oitoyens des deux communes. » 

Quoi qu'il arrive, nous devons faire des 
réserves expresses vis-à-vis des difficultés qui 
s'amoncellent déjà. On vient de créer là un 
précédent que le parti conservateur aura 
peut-être l'occasion de regretter uni jour. 
Dans le but d'acquérir une majorité précaire 
et éphémère dans la commune de Salvan 
comme aussi d'y empêcher la formation d'un 
cercle électoral, la majorité conservatrice n'a 
pas reculé devant une violation de la liberté 
communale en imposant contre son gré une 
double administration à la localité. On vient 
de jeter un défi à la démocratie, de faire de 
la géographie électorale, de se livrer à un 
odieux maquignonnage dont seule une basse 
politicaille est capable. 

La mauvaise action a été perpétrée et ac
complie en toute sérénité. On se le rappellera. 

Le coup de force est consommé 
La majorité n'ose pas soumettre le funeste 

décret au peuple 
Hier jeudi, la majorité du Grand Conseil 

a porté le dernier coup à la malheureuse 
commune de Salvan, ainsi que nous le disons 
ci-dessus. 

Peu fiers de leur œuvre, pas du tout ras
surés sur l'issue d'un scrutin populaire, les 
maîtres du pouvoir ont jugé plus prudent 
d'user d'artifice et de tours de passe-passe 
pour soustraire le fameux décret à la ratifi
cation du peuple. 

Ils n'ont pas osé ; c'est un honneur que 
telle constatation pour le peuple valaisan, 
qui, certainement, en connaissance de cause, 
n'aurait jamais donné son assentiment à pa
reille iniquité. 

J lar t i j çn .y -Bourg . — Elections commu
nales. — Les citoyens libéraux de Martigny-
Bourg ont répondu au nombre de 150 à l'appel 
de leur comité. Un bel entrain et un enthou
siasme du meilleur aloi ont régné dans l'as
semblée. Une discussion nourrie, dont les 
futures élections municipales et l'avenir de la 
commune firent les frais, se termina par des 
décisions prises à l'unanimité des citoyens 
présents. Cette belle assemblée est du plus 
heureux augure pour le résultat des élections. 
La liste des néophytes voraces et des candides 
ambitieux, élaborée péniblement dans les cou
loirs du cercle béni et de la banque hypo
thécaire n'a qu'à se bien tenir. Le contribuable 
n'est pas encore assez naïf pour payer des 
apprentissages. 

S i c i i i b r a u c h t r . — Décès. — Aujourd'hui 
vendredi 22 courant, a été enseveli à Sem-
brancher Benjamin Taramarcaz, maître scieur 
et meunier. Libéral convaincu, travailleur in
fatigable, ancien soldat au service du pape, 
ancien conseiller municipal, le défunt avait 
atteint le bel âge de 84 ans. 

Que sa famille affligée reçoive ici nos sin
cères condoléances. 

Toujours à propos de pluie 
Ce brave monsieur Perrolaz s'insurge con

tre le morceau La pluie publié dans notre 
dernier numéro ; et après avoir passé force 
cosmétique sur ses moustaches' rebelles il les 
relève en croc avec un air de bravade, pour 
écrire la vaste copernickade qui a trouvé 
asile dans les colonnes de la Gazette du 20 
novembre. . 

Dans cet article l'« Ennemi mortel des 
phrases cent fois redites et des banalités 
comme idées et comme vocabulaire » nous 
débite des clichés, non pas cent fois mais 
plus de mille fois redits ; c'est ainsi qu'il 
nous parle de « lire dans le beau livre de la 
nature. » 

Inutile d'ailleurs de s'éterniser sur ce ton, 
car il faut convenir que maître Oscar a un 
style à part ; il suffit pour s'en convaincre 
de lire le chef-d'œuvre qui suit : 

L 'ÉTÉ 1912. 
(Texte du même maître) 

Ah ! cet été 19121 Trois fois gris et six" 
fois maussade ! Triste procession de jours 
moroses, de chemins détrempés, de bise 
froide, de ciel enrhumé, de nuages lourds, 
ternes, gris, rampant le long des montagnes, 
ou barbouillant la voûte céleste d'un vernis 
sombre et monotone ! 

Personne, à part les marchands de para
pluies, les champignons et les limaces, ne 
pourra songer désormais à ce légendaire été, 
sans être pris d'un formidable rhume de cer
veau 1 

Qui donc pourrait bénir cet été de 1912? 
L'agriculteur qui n'a pu rentrer son regain? 

Le propriétaire de bétail qui voyait ses va
ches trembler dans la neige des alpages ? Le 
vigneron désolé en face des raisins verts? 
Le guide sans courses, le cocher sans voya
geurs et l'hôtelier sans clients? En vérité ce 
fut une saison détestable dont nous garde
rons tous mi mauvais souvenir. 

J'en était marri dans mon amour propre 
national en entendant mes amis en séjours 
dans les Mayens de Sion me répéter en re
montant le col de leur manteau et en tenant 
d'une main crispée une poignée de parapluie 
en veine de s'échapper. 

«Ah, il est beau votre climat exceptionnel 
du Valais.» Je leur objectais avec candeur, 
que ce n'était qu'une alerte passagère, une 
stupide plaisanterie de quelques nuages au 
cœur tendre qui s'étaient trompés de chemin 
et versaient des pleurs dans la vallée du 
Rhône au lieu de réserver le trop plein de-
leurs glandes lacrymales pour le plateau 
suisse. 

•Mon plaidoyer ne parvenait pas à les con
vaincre et après six semaines de mauvais 
temps, coupées par un rare rayon de soleil, 
mes amis partirent en chantant le même re
frain : 

« Ah, il est beau votre climat exceptionnel. » 
Celui qu'Oscar appelle : 

Le terrible tombeur d'employé d'Etal. 

GRAND CONSEIL 

i.v B â l i m e u t d e In C a i s s e ayj» nia&-
«•aire a Ni o u — Le concours ouvert pour 
la construction. d'un bâtiment destiné aux 
services de la Caisse hypothécaire et d'épar
gne a été clos le 15 novembre courant. 

Les concurrents étaient au nombre de 72. 
Le jury était composé de : MM. Eug. Josl, 

architecte à Lausanne, Edm. Fatio, archi
tecte, à Genève, et La verrière, architecte à 
Lausanne. 

Le jury a siégé le 18 et 19 novembre et 
a réparti de la manière suivante les 4000 fr. 
de primes prévues au programme : 

1er prix, fr. 1700 : Charles Gùnthert, ar
chitecte, à Vevey. — Devise : Brûlefer. 

2me prix, fr. 900 : Daniel Isoz, architecte 
à Lausanne. Devise : Novembre (en lettres 
d o r ) -

Ex sequo ; F . Huguenin et Eugène Rochat, 
architectes, à Montreux, et Albert Millier, ar
chitecte, à Sierre. Devise : Pas de Sauce. 

3me Prix : Fr. 500. Georges Epitaux, ar
chitecte à Laus'anne. Devise : Novembre (à 
l'encre noire). 

Les plans sont exposés à la halle de gym-
naslrque du nouveau collège à Sion, Le pu
blic est admis à visiter l'exposition tous les 
jours, du 20 au 30 novembre inclusivement, 
de 10 heures du malin à 4 heures de l'après-
midi. ' 

I n d e m n i t é p a r l e m e n t a i r e — Hier, 
statuant sur l'indemnité parlementaire des 
députés le Grand Conseil a maintenu à 7 
francs par jour le jeton de présence de ces 
derniers. L'itinéraire a été fixé à 8 centimes 
par kilomètre aller et retour sur le train CFF 
et à 15 et. sur route et sur les chemins de 
fer de montagne. 

Sur la proposition de M. le député Exhenry, 
l'indemnité du dimanche a été supprimée. 

Ce n'est que justice puisqu'il n'y a pas de 
travail. 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirée*, 
exercices de tir. etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

Présider.ce de M. C. Défayes, président 

Séance du 19 novembre 

En. tête de l'ordre du jour de la séance 
figure l'examen du concordat intercantonal 
concernant la garantie réciproque pour l'exé
cution légale des prestations dérivant du droit 
public, élaboré par les chefs des départements 
cantonaux des finances et approuvé par le 
Conseil fédéral en août dernier. 

Ce concordat a pour but de rendre exécu
toire dans d'autres cantons les arrêtés et dé
cisions d'ordre administratif d'un canton, ce 
qui n'était pas le cas jusqu'ici. Seuls les ju
gements civils étaient exécutoires. dans les 
autres cantons. Il en résultait que le fisc in
téressé était frustré. 

C'est pour mettre fin à cet état de choses 
que les Départements des finances des divers 
cantons prirent, à l'initiative du canton de 
Berne, la résolution de régler la chose par 
voie de concordat intercantonal. Actuellement 
seize cantons ont adhéré à ce concordat. 

L'adhésion du canton du Valais est pré
sentement soumise à la ratification du Grand 
Conseil sous réserve toutefois de l'approba
tion du peuple auquel le concordat doit être 
soumis. 

MM. Raymond Evéquoz et F . Burgener 
rapportent sur cet objet de nature toute juri
dique. Au vu de leur exposé, la Haute As
semblée adhère sans opposition au concordat, 
qui fixe les obligations de droit public dont 
l'exécution pourra être exigée d'un canton à 
l'autre, soit les impôts directs et indirects de 
toute na tu re ; les droits de succession à payer 
au fisc, les rappels d'impôts et amendes ; la 
taxe militaire, les listes de frais dues à l'Etat 
en matière pénale, à l'exclusion de la contri
bution à l'assistance, qui ne rentre pas dans 
ce domaine. 

Loi électorale 

On passe ensuite à la révision de la loi 
électorale. L'art. "2, sur lequel le Conseil fé
déral avait lait quelques réserves quant à 
son application, lors de la promulgation de 
la loi en 1908, reçoit la nouvelle rédaction 
que voici : 

« Les citoyens exercent leurs droits électo
raux dans la commune de leur domicile ef
fectif. » 

Sur la question de savoir à quel moment 
un citoyen devait être rayé de la liste élec
torale, il est décidé que la radiation devait 
intervenir au moment où le citoyen quitte 
définitivement sa commune. 

A propos de cet article, M. le député Chris-
tin, de St-Gingolph, a demandé que le Va
lais fasse de nouvelles démarches afin que 
la décision des Chambres enlevant le droit 
de vote'aux habitants valaisans de Sl-Gin-
golph (France) soit rapportée. 

M. lé conseiller d'Etat Bioley a répondu 
que l'autorité communale n'avait qu'à fer in «fe 
les yeux et à se montrer large à l'égard des 
concitoyens de Sl-Gingolph (France) ; le Con
seil d'Etat comme le Conseil fédéral sauront 
de leur côté pratiquer la plus complète tolé
rance. 

Enfin, sur la proposition de la commis
sion, et avec l'assentiment du gouvernement, 
l'art. 3 relatif au vote des cheminots a reçu 
la teneur suivante : 

« Les citoyens qui seraient empêchés de 
« participer au vote du dimanche à raison 
« de leurs fonctions publiques pourront, dès 
« la veille du vote, et jusqu'à la fermeture 
« du scrutin, transmettre, sous pli cacheté, 
« leur suffrage au bureau de la commune où 
(( ils sont inscrits comme électeurs. » 

Clôture de la session 

En annonçant hier la clôture de la session 
du Grand Conseil, M. le président C. Défayes 
a prononcé le discours ci-dessous, qui a été 
chaleureusement applaudi sur tous les bancs 
de la salle : 

Messieurs et très honorés collègues, 

La session que nous clôturons aujourd'hui 
est la dernière de la présente législature et il 
aurait été de, quelque intérêt de passer rapi
dement en revue l'activité du parlement va
laisan durant ces quatre dernières années. 
Mais j 'ai le sentiment qu'ayant montré quel
ques exigences pour la durée des séances, je 
vous dois comme compensation de ne pas 
vous retenir encore par un long discours de 
clôture. 

Permettez-moi cependant de rappeler que 
le prochain Grand Conseil devant être élu 
sur la nouvelle base adoptée par le peuple, 
douze d'entre ses membres actuels ne pour
ront plus, briguer un nouveau mandat. Si l'on 
ajoute à ce nombre les désistements volon
taires et les éliminations possibles, selon les 
chances du scrutin, l'on peut prévoir que la 
physionomie de la nouvelle assemblée légis
lative sera sensiblement modifiée. 

Les représentants du peuple que le scrutin 
confirmera dans leur mandat conserveront le 
meilleur souvenir de leurs anciens collègues 
et apporteront aux nouveaux élus leurs sou
haits de bienvenue, heureux de voir de jeu
nes et nouvelles forces collaborer avec eux à 

la besogne parlementaire et travailler pour le 
bien de la patrie valaisanne. 

Et pour finir, laissez-moi formuler un sou
hait, que je vous prie de transmettre à vos 
commettants : c'est quejjla campagne électo
rale dans laquelle nous entrons ne soit point 
marquée par des luttes trop âpres et d'indé
centes cabales, non plus que par de regret
tables violences. 

Que chacun, en défendant ses idées et ses 
principes, respecte les opinions de ses adver
saires et ne les combatte qu'à armes cour
toises et loyales, recherchant, plutôt que les 
satisfactions personnelles, l'intérêt général et 
de la chose publique. 

C'est ainsi qu'une démocratie s'honore et 
qu'un peuple justifie ses droits au titre de 
« souverain ». 

Messieurs, j 'ai l'honneur de déclarer close 
la dernière session de la législature 1909-
1912 et je vous souhaite cordialement un 
heureux retour dans vos familles. 

Elections municipales de 1912 
M a r t i t f n y - V i l l e 

Les citoyens de Martigny-Ville se rattachant 
au parti libéral-démocratique sont convoqués 
en assemblée générale samedi soir, 23 et; à 
8 h., à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville. 

Ordre du jour : Elections municipales. 
Le Comité. 

SEouthey 
Les citoyens libéraux-radicaux de la com

mune 'de Monthey sont priés d'assister à l'as
semblée générale du Parti qui aura lieu dans 
la grande salle du Café central, à Monthey, 
lundi 25 novembre courant, à 8 h. précises 
du soir, avec l'ordre du jour suivant : 

Elections communales. 
Divers. • Le Comité. 

B a g u e » 

Parti libéral-progressiste 

Tous les citoyens de Bagnes se rattachant 
au parti libéral-progressiste, fondé il y a quatre 
ans, sont cordialement invités à la réunion 
générale qui aura lieu mercredi 27 novembre 
à 7 \ h. du soir, à la maison de commune. 

Ordre du jour : 
1. Choix des candidats"; 
2. Propositions individuelles. 

Le Comité. 

: <'oI.t<jMiçe* — C'est avec ua : gj,-afld-}>lai-_-h 
sir que nous avons appris que la uinfare de 
notre localité, organisait un bal avec brisolée 
aux châtaignes dimanche 24 cl. Nous espé
rons que nombreuses seront les personnes 
qui assisteront à cette petite récréation d'au
tomne. 

D'ores et déjà nous souhaitons un plein 
succès à cette petite société. 

Un ami de la gaieté. 

I r i l o » — Décès. — Hier jeudi est cjé-
cédé, après une longue maladie, M. Prosper 
Rebord, entrepreneur, à l'âge de (il ans. 

Le défunt, député suppléant pour le dis
trict de Conthey, était un ferme libéral. 

Que les siens agréent toutes nos condoléan
ces dans le deuil qui les frappe. 

F O I R E S 

Sion, le 16 novembre 1912. 
ANIMAUX 1,'RIX 

«mr foire vendus infAr eur super. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentation 

8 
3 

18 
1 

21 
53 

250 
95 
74 
06 

150 
80 
72 

de la 

4 
— 

0 

— 
15 
40 

200 
70 
50 
85 

120 
78 
70 

foire : 

350 
•— 

350 
— 

200 
150 
250 
150 
40 
30 
10 
10 
10 

Ventes 

900 
-—• 

800 
— 

400 
550 
550 
350 
150 
200 

30 
35 
70 

plus 
nombreuses et prix.un peu meilleurs qu'aux 
foires précédentes. 

Police sanitaire : bonne. 
La gare a expédié 178 pièces en 31 wagons. 

Monthey, le 20 novembre 1912. 
ANIMAUX l'KIX 

sur foire vendus inférieur super 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux rep 
Bœufs etbouv 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moulons 
Chèvres 

Fréquei 
Police > 

8 
•—. 

o 
9 

od. 12 
illons 6 

104 
110 
28 
43 

124 
20 
18 

talion de la fo 
>anitaire bonne. 

3 
— 

2 
4 
a 
2 

44 
48 
28 
18 
40 
12 
8 

350 
— 

290 
80 

380 
490 
480 
460 

90 
70 
32 
28 
33 

650 
— 
.— 

135 
690 
680 
800 
760 
130 
110 

32 
45 
50 

re assez bonne. 



L E C O N F E D E R E 

Au banc des accusés 
Le pythonisme passe un mauvais quart 

d'heure. Ceux qui ont exclu tout contrôle de 
la minorité, dans "le canton de Fribourg, ont 
trempé la main dans les faux. Qu'on juge de 
ce qui se passe par le compte-rendu de la 
séance du 19 novembre 1912 du Grand Con
seil fribourgeois. 

Avant que l'on aborde les tractanda pré
voyant une l interpellation de M. le député 
Jungo, Joseph, sur une falsification d'écritures 
dans les comptes de la Banque de l'Etat et un 
détournement de 215,000 fr. commis an préju
dice des finances de l'Eiat, la députalion du 
district du Lac. dépose une motion d'ordre 
tendant à ce que l'on modifie l'ordre de ces 
tractanda en ce sens qu'il soit donné en pre
mier lieu connaissance du rapport de M. le 
directeur des Finances sur les diverses affai
res irrégulières pendantes à la Banque de 
l'Etat. '•' 

M. Python intervenant veut s'opposer à 
cette manière de faire. Le vote est demandé. 

A la majorité des voix contre 13, celles des 
députés libéraux du district'dli Lac, la motion 
est rejelée. ; v 

M. Jungo développe son interpellation. M. 
Python prononce quelques paroles pour es
sayer de justifier son altitude dans l'une ou 
l'autre des affaires signalées, et M. Musy, di
recteur des finances, fournit quelques rensei
gnements complémentaires. 

M. Louis Morard, président du Grand Con
seil, déclare la discussion close et vouloir 
refuser la parole à d'autres orateurs pour des 
demandes d'explications. 

Au vu de cette déclaration, M. le député 
Gross, au nom de la députalion libérale, dé
pose sur le bureau du président la molion 
suivante, dont il est donné lecture: 

MOTION 
Les soussignés ont l'honneur de proposer au Grand 

Conseil, par voie de motion, la résolution suivante : 
Le Grand Conseil du canton de Fribourg faisant 

usage de son droit de haute surveillance de la Ban
que de l'Etat et 

considérant . 
que l'examen des comptes de la Banque de l'Etat 

a fait découvrir, entre autres irrégularités, une al
tération d'écritures dans des livres de cet établisse
ment ; 

que cet acte criminel a eu "pour but de faire dis
paraître les traces d'un détournement de 215,000 fr. 
commis au préjudice de l'Etat et dont le produit a 
servi à balancer un compte-courant ouvert auprès 
de la Banque de l'Etat à des particuliers engagés 
dans une affaire dite « Société des procédés Raoul 
Pictet » ; 

que parmi les fonctionnaires qui ont à répondre 
de ces, faits se trouvent, en premier lieu, l'ancien, 
dirééte'uï WVâr Banque'de l'Etat, actueneriiehl-dé
missionnaire,' et, en outre, deux conseillers d'Etat, 
tous;'deux membres du .Comité et l'un d'eux, en 
plus, du conseil d'administration du même établis
sement financier ; 

décide 
de nantir de ces faits l'Autorité judiciaire en vue 

de leur répression ou de la restitution à l'Etat des 
fonds détournés à son préjudice ; 

de refuser la démission envoyée par l'ancien di
recteur de la Banque de l'Etat et de prononcer sa 
destitution ; 

d'inviter les deux autres magistrats visés, et dont 
les noms seront indiqués par les motionnaires, à 
donner leur démission d'administrateurs de la Banque 
de l'Etat et des-autres fonctions à eux conférées par 
le Grand Conseil ; 

dé charger le Conseil d'Etat ' par l'intermédiaire 
de la Direction des finances à assurer l'exécution 
de ces décisions. 

Siff. E. Gross, H. Gutknecht, H. Liechti, \V. Bartsçh, 
IJerrotet, , Gutknecht d'Agrimoine, Gutktnecht de 
Ried, Noyer-Seilaz, Gailland, Notz, Herren. 

M. Morard Antoine, député, dépose une se
conde niolion d'ordre proposant de passer à 
l'ordre du jour en statuant que les débats sur 
la Banque de l'Etat sont définitivement clos. 

M. Louis Morard, président, veut foire voler 
par le Grand Conseil la molion de M. Anloine 
Morard en ce sens qu'elle exclut celle de 
MM. Gross et consorts qui a été déposée en 
premier lieu. 

Celui-ci proteste en se basant sur le règle
ment du Grand Conseil et demande qu'elle 
puisse être développée après être restée deux 
jours sur le bureau. L'empêcher d'user de ce 
droit, ce serait une violence et la violation 
d'un droit constitutionnel et légal. 

M. Bartsch relève la position ridicule et fâ
cheuse dans laquelle veut se mettre la ma
jorité du Grand Conseil en étouffant la dis
cussion et en empêchant des députés de s'ex
primer. La même motion pourra être renou
velée jusqu'à ce qu'elle ait pu être développée. 

Ni M* Antoine Morard, député, ni M. Louis 
Morard, président, ni même le Grand Conseil 
ne peuvent, par un coup de force, priver les 
députés de leur prérogatives constitutionnelles. 

Il* est procédé nonobstant au vote et la 
motion Ant. Morard est volée dans le sens 
de l'exclusion de la motion Gross par 40 voix 
contre 13. 

Cette violence est le signe avanl-coureur 
d'un gros orage qui menace le canton de 
Fribourg. , 

Ce sont les fruits de cette politique d'os
tracisme que désirent introduire en Valais 
nos journaux cléricaux, en particulier le Nou
velliste. Ces histoires financières du canton 
de Fribourg ont définitivement déconsidéré le 
régime Python qui s'effondre sous la répro
bation générale. Quel est celui qui osera de 
nouveau crier, dans une réunion de notre fa
meuse société d'éducation : « Vive Python » ? 
Qu'il s'annonce. 

Confédération suisse 
l.tt <'aia»i«» d ' é p a r g n e p o s t a l e 

Le projet de loi sur la Caisse d'épargne 
postale qui sera soumis à la commission con
sultative contient les dispositions ci-après : 

Le dépôt maximum est de 2000 fr. La gé
rance des fonds est confiée à l'administration 
des postes qui s'augmentera à cet effet d'une 
cinquième division. La loi ne comprend que 
douze articles, les détails étant réglés dans 
un règlement du Conseil fédéral dont le pro
jet est également soumis à la commission. 
Aux termes de ce dernier, lés dépôts pour
ront être effectués dans les bureaux de poste 
ou transmis par les facteurs ruraux. Le mi
nimum des dépôts est de 1 fr. L'intérêt est 
fixé'provisoirement à 3 % . La Confédération 
emboîte enfin le pas après la France et d'au
tres nations au sujet de la Caisse d'Epargne 
postale. 

.Nouvelles des Cantons 

THURGOVIE 

Une mort atroce 

A Tegerschen, un cultivateur nommé Fer
dinand Muller a renversé la lampe qui se 
trouvait à côté de son lit. Le pétrole enflammé 
se répandit sur le malheureux qui fut horri
blement brûlé à la poitrine et au bas ventre. 

Muller a succombé peu après. 

SÇHAFFHOUSE 
Chute mortelle 

Un employé de tramway a fait mie chule 
dans l'escalier d'un restaurant et s'est frac
turé la colonne vertébrale. Il est mort sur le 
coup. 

Nouvelles étrangères 

La guerre balkanique 
Les pourparlers pour l 'armistice 

La suspension des hostilités 

La question d'armistice sera réglée par les 
quartiers généraux ottoman et bulgare. Les 
officiers du grand élal-major bulgare qui sont 
chargés d'en régler les conditions, entreront 
aujourd'hui eu pourparlers avec Nazim pacha. 
Ce dernier a reçu du Conseil des minisires 
ottoman les instructions nécessaires. 

Les belligérants ont demandé de suspendre 
immédiatement les opérations militaires, ("elle 
suspension serait de 48 heures et permettrait 
aux troupes en présence d'enterrer leurs morts. 

Les alliés acceptent l 'autonomie de l'Albanie 

Les alliés ont définitivement abandonné l'i
dée de se partager l'Albanie. Ils acceptent 
l'autonomie de ce pays ; une administration 
indépendante sera .établie, avec l'aide et sous 
le contrôle des Etats balkaniques. 

L'attituiîe des alliés 

Il se confirme de source officielle que; 
parmi les engagements pris par les alliés, 
ceux-ci doivent prêter tout leur concours à la 
Serbie en vue de l'obtention d'un port sur 
l'Adriatique. 

La bataille de Mouastir 

La prise de ' Mouastir. officiellement con
firmée, s'est effectuée après le combat le plus 
acharné et le plus meurtrier depuis le com
mencement de la campagne. Les Turcs au
raient eu 20,000 tués et blessés. Le reste des 
troupes valides, environ une division, s'est 
enfui dans la direction de Lerinà, poursuivi 
par la cavalerie serbe. Les perles Serbes ont 
été également importantes. 

Autour d'Andrinople 

Lundi les Turcs ont essayé de rompre les 
lignes d'investissement d,Andrinople. Après 
un engagement très vif, qui a duré toute la 
journée, ils ont été repousses après avoir subi 
des pertes importantes. 

Les prisonniers turcs 

Le conseil bulgare des ministres a décidé 
de couvrir les frais d'entretien des prisonniers 
turcs sur le fonds prévu pour la campagne. 
Les soldats sont nourris aux mêmes condi
tions que les troupiers bulgares. Les géné
raux prisonniers recevront 20 fr. par jour 
pour leur nourriture et leur argent de poche. 
Les autres officiers suivant leur grade reçoi
vent de 7 à 11 fr. 

Le choléra 
Le choléra continue à sévir dans l'armée 

turque, surtout dans ' la région de Haderrtkeui, 
où l'on enlève les cadavres de cholériques 
par charrettes. 

Chien loup 
d i t , . p < » l l e l e r " 

A' vendre quelques beaux 
sujets pure race, issus de par 
rents primés (père 7 premiers 
prix, 3 prix d'honneur) livrâ-

1 blés après sevrage. 
S'adresser à J. Marchand, à 

La Sarraz (Vaud). 

France 
Cinq personnes électrocutées 

Un tragique accident vient de se produire 
dans l'Oise, non loin de la Croix-Sl-Ouen. 

En rentrant chez lui, mardi soir, en com
pagnie de sa femme et de son fils, un culti
vateur du hameau du Bac, M. Lebeau, vou
lut ranger, avec l'aide des siens, un câble 
électrique, qui, rompu par la bourrasque, gi
sait au milieu du chemin ; mais à peine les 
infortunés avaient-ils touché au dangereux 
engin qu'ils roulèrent, électrocutés, sur le 
sol. 

Un manœuvrier et un autre passant, M. Le-
moine, qui avaient été témoins de l'accident, 
se portèrent, sans hésiter, au secours des 
trois blessés, mais, à leur tour, ils reçurent 
une terrible décharge et s'affaissèrent, inani
més. 

On parvint, non sans peine, à dégager les 
cinq victimes, qui, très grièvement brûlées 
sUr tout le corps, furent ramenées à leur do
micile. -

'L'état de Mme Lebeau et de son fils ins
pire de très vives inguiétudés. 

Etats-Unis 
Terrible raz-de-rriàrée 

Nombreux tués — Importants dégâts 

Un grand raz-de-marée a détruit presque 
totalement la ville de Savana-la-Mar, sur le 
littoral sud-ouest de la Jamaïque, et Lucea, 
au nord-ouest. 

42 personnes ont péri dans la baie de Mou-
fëge (Jamaïque) au cours d'un orage. La 
tempête a commencé le 15 et est allée en 
croissant pendant plusieurs jours. Le vent 
atteignait jusqu'à cent milles à l'heure. La 
population est sans abri. Le gouverneur est 
parti de Qenslown par train spécial, accom
pagné d'un détachement d'artilleurs munis de 
vivres et de trois cents lentes. 

Les communications télégraphiques sont in 
terrompues. 

Métathorpbose 
Il n'y a rien de comparable: aux Pilules Pink pour 

métamorphoser un malade et faire d'un , être lan
guissant, déprimé, une personne alerte et vigou
reuse. La métamorphose se fait parfois avec tant de 
rapidité qu'elle tient-du prodige et qu'on peut dire 
des Pilules Pink en un langage imagé « qu'elles en
lèvent la maladie comme, avec la main ». 

Nous vous retracerons aujourd'hui les phases de 
la métamorphose d'une personne de Genève, Mme 
Gay-Richard, demeurant rue de Lausanne No 6. 

j . . . . 

Mme Gay-Riçhard 
Cl. Noblet. 

« Les Pilules, Pink, écrit-elle; ont heureusement 
mis fin à une anémie rebelle qui m'avait minée penr 
dant une longue période. Ma maladie' avait débuté 
par une perte lente de l'appétit ; j'avais" perdu ma 
bonne mine et mes digestions étaient devenues très 
difficiles. J'avais maigri et mes forces avaient dimi
nué. Ma santé déclinait tous les jours, j'éprouvais'. 
de nombreux malaises. Après avoir essayé, sans 
succès d'ailleurs* les médicaments qui m'avaient été 
prescrits, j 'a i voulu prendre les Pilules Pink dont 
bien des gens m'avaient vanté ; l'efficacité. Les Pilu
le^ Pipk m'ont immédiatement / a i t grand bien., 
Après avoir employé une boîte, j 'avais retrouvé de 
l'appétit et un peu de mes forces, j 'étais moins op
pressée. J'ai continué le traitement pendant quelque 
temps et j 'ai été parfaitement guérie ». 

On né saurait trop attirer l'attention sur la pro
priété qu'ont les Pilules Pink de donner dii 'sang 
avec chaque dose, de purifier le'sang* et de tonifier 
le système nerveux. Donnant du sang avec: chaque 
dose, les Pilules Pink' stimulent le fonctionnenent 
de: tous les organes, donnent des forcés, de l'appé
tit. En purifiant le sang, elles vous prémunissent 
contre les éruptions, les rougeurs, les furoncles si 
fréquents en cette saison. ' En tonifiant les nerfs, 
elles réparent l'usure du système nerveux. 

Les Pilules Pink sont souveçaines contre l'anémie, 
la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse générale, 
maux d'estomac, rhumatismes, débilité nerveuse, 
migraines, névralgies, sciatique. " 

; Les Pilules'Plrik sont en' vente dans toutes les 
pharmacies et.au- dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 

W Y B E R T - G A B A 
« Je vous félicite d'avoir trouvé un produit aussi 

parfait que les P a a t i l l e s W y b e r t - W a f o a pour 
la guérison de la toux et de la bronchite ; leurs 
effets sont merveilleux. Je continuerai à m'en ser
vir et à les recommander. » — U. B. S., Président 
de l'Union des Voyageurs de Commeree delà Suisse 
romande. 

Erç vente partout à 1 fr. la boîte. 

Pour 191; 
« Le JEUNE-SUISSE » 

Papeterie Sauthier-Cpopt, Martigny 

Agendas de poché et de bureau ? 
Calendriers en tous genres •'<) 
Almanachs Hachette 'A 
Registres — Classeurs \f 
Copies de lettres 1$ 
Encres et presses à copier ;| 

Envoi par poste \\ 

ierre 
La foire de Ste - Catherine a lieïi 

mardi le 26 et mercredi le "27 no 
vembre. 

Bouteilles vides de toutes sortes 
A vendre à bon compte. 

S'adresser Hôtel-Château Bellevue, Sierre. 

Henri CHAPPâZ 
avocat & notaire 

Etude 1 Tîssjjères, Jlarîigny-Ville 

Cidre de poires rèches à veniln 
chez A. Gaillard, meunier, Martigny. ':]i 

Boucherie Populaire Naiers près Bripi 
Nous expédions par colis postal de 2 kg. 500 et plus viand^j 

congelées 1er Choix aux prix suivants : [; 
Bœuf à bouillir 50, 60 e t 70 et. le demi-kg. < 
Bœuf à rôtir 75 et 80 et. » ... \[''i 
Mouton 70 et 80 et. » .,..:> 

Nous expédions aussi q u a r t i e r s d e b œ u f pour saler <!: 
sécher, au plus bas prix possible. . !| 

Pépinières 
. Plus de 75,000 sujets greffés (Téléphone 113| 

Grand choix d 'Abricot iers , p o m m i e r s 
p o i r i e r s , p ê c h e r s , c o g n a s s i e r s , c e r i 
s i e r s , n o y e r s , n o i s e t i e r s , c h â t a i g n i e r s 
Tiges, pyramides, paltnettes, gobelets, cordon? ; 
Conifères - Plantes grimpantes et d'ornement 

Arbres forestiers. 

Charles PETER, ggggHgggj 

Mobilier d'hôtel à vendre ; 
• Pouf cause de démolition, OH 'Of f r e .A v e n d r e pour 

31 décembre 1912, un u n i l d l i f i - u ' h O l e l o > Sii c h a m b r e ; 
s a l o n , s a l l e A m a n g e r , bur*»»u , ui<i-ublet>i d e j a r d i i 

Le mobilier peut être examiné par chambre complète pe;: 

dant qu'il est utilisé, l'Hôtel étant en pleine exploitation. 
S'adresser p a r «>r5t sous chiffres O 15104 L à Haasenstèi! 

& Vogler, Lausanne. 

: 

d u d o m a i n 
d e s I l e s , 

î. *9* W$ytTB£OB4. e s t l e meilleur dentifric 
LO JL JSW & JÊB%M&& parce qu'il ne désinfecte p 
seulement, mais fortifie les dents, le palais et les gencives. 

Flacon 1.60. 

CO 
Noust prions les personnes qui désirent des q u a r t i e r » d 

b œ u f * el, mmilni iM pour saler et'sécher, d'adresser les cor 
mandes aux soussignés d'ici au 25 novembre. 

Jusqu'à cette date 2 "|0 d'escompte sur nos prix habituels 
Se recommandent, 

ItlAYtë Prèrvun. B o u c h e r i e ' P o p u l a i r e * IValers . ; 

Fumeurs S 
Le meilleur cigare à 5 cts : ' - : 

Le cigare valaisan XX™ siècle 
Autres spécialités : 

Val. Flor, Sédunois, Piccolos, Pio Grande, Havanna rouge," FIo ' 
Le meilleur tabac pour la pipe : !' 

' ^ X e j , P e t U VaLaisau" A 2 » e t . l e p a q u e t . 
Autres spécialités : 

Gros Valaisan, 200 gr., Virginie, Hollande frisé 
T a b a c s A p r i s e r 

Refusez les imitations et exigez toujours les articles de 

„VONDER RflUHLL" 
Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion, S. A. .'•} 

La plus grande et la plus anbiénne fabrique de Tabacs du cant< j 

Rhumatismes 
Etant maintenant au bout de ma cure, je puis ;à- ma gran(i 

joie vous faire savoir que les douleurs que je ressentais dar 
tout le corps depuis de longues années ont disparu. C'est à voi? 

seul que je dois le' rétablissement de ma santé! Je vous reme' 
cie beaucoup de votre peine et de votre excellent traitement pis 
correspondance. j 

Félix Caflich, Trims (Grisotts) 17 février 1910.1 
Pour le Greffe Municipal : Le Creffier : Càprez. j 

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et en êtlj 
guérie envoie son urine ou la-description de sa maladie à l'In I 
titut médical et par la nature à Niederurnen de H. J. Schumacher 
médecin et pharmacien diplômé. • i 

vi iv s i 
Vin rouge des Pyrénées 

'7 
à 10 degrés, garanti naturel ' 

' ' • ' • •• il? 
au prix de 0 , 4 5 c t s le litre | 

Maurice P a c c o l a ï , Martigny-Bourg! 

• : : : 

i •;; 

TÉLÉPHONE 90 Se recommande. 

http://et.au


Cet homme peut-il lire votre vie ? 
j Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous 

recherchent ses conseils sur les affaires, le ma
riage, les amis, les ennemis, les changements, 

les spéculations, l'amour, les voyages 
j et tous les événements de la vie 

H a r m o n i u m * - M m n d o l h i o s 

Bon nombre disent qu'il leur révèle leur vie 

avec une exactitude étonnante 

L e c t u r e s d 'e s sa i g r a t u i t e s e n v o y é e s e n f r a n ç a i s , 
p e n d a n t q u e l q u e t e m p s s e u l e m e n t , à t o u s 

l e s l e c t e u r s qui e n f e r o n t l a d e m a n d e 

Lo voile mystérieux qui si long
temps a recouvert les sciences an
ciennes a t - i l enfin été l evé? Se 
pent-il qn'on ait perfectionné une 
méthode qui révèle a v e o n n e e x e c -
tltude raisonnable^ le oaraotère et 
le tempérament d'un individu, oui 
définit la vie, de telle sorte qu'elle 
aide à éviter des erreurs et à pro
fiter des occasions qui se présen
tent au coursfde l'existence ? 

Roxroy, un savant qui a consa
cré vingt années à l'étude appro
fondie de l'ooonltisme et a examiné 
scientifiquement les diverses mé-
* hodes en usage pour lire dans la 
vie des gens, semble avoir « f e i n t 

n échelon plus élevé de l'éohelle de la renommée que ses p r 
ocesseurs. Des quantités de lettres viennent de toutes le* par
lés do monda s'amonceler dans ses bureaux et vantent les bien-
Lits retirés de ses oonseils. Nombre de ses correspondants le 
îmsidèrent comme doué d'un oertain pouvoir étrange, mystérieux, 
ais il déoltre avec modestie que tout ce qu'il aooomplit est dû 
oiquement à une compréhension des lois naturelles. 
| C'est un homme qui a des sentiments de profonde sympathie 
sur l'humanité, et ses minières , son accent vous communiquent 
3' suite l'impression qu'il a une foi sincère en son œuvre. 

TJn monceau de lettres de reconnaissance de gens qui ont 
içu de lui des lectures viennent s'ajouter aux autres preuves 

"; ijà si convaincantes de sa scienoe. 
:' | "Les astrologues et les chiromanciers mômes admettent que 
! ; méthode surpasse tout ce qui a été orée jusqu'ioi. 
. i' Le Eévérend G. 0 . H Hasskarl, Ph. D., pasteur de l'égli«e 

thérienne évangélique de Saint Paul, dans une lettre au pro-
j sseur Roxroy, d i t : MVous êtes certainement le plus grend spé-
J aliste et mtître de-votre profession. Tons ceux qui vous oon-
" iltent s'étonneront de l'exactitude de vos leotures et de vos 
'i.jnseils personnels. Les plus sceptiques vous consulteront main-
| S et maintes fois aprè i 'vous avoir éorit une première fois". 

jl): Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Boxroy et 
• itenir une lecture gratuite, envoyez la date, le mois et l'aunée 
j ri votre naissance, dites fi vous êtes monsieur, dame on de-
j oiselle et écrivez également de votre propre main les quatre 
H rs suivants : 
H i J'ol ouï dire ton grand pouvoir 

De lire leur vie aux personnes, 
•̂  Et je désirerais savoir 

Quels conseils à moi tu me donnes? 

L. DRABSCH 
5, Avenue du Kursaal 

Montreux 

en face ANÔ 
l'Eglise catholique 

Violons , <ini<arcN, Réparat ion* et Aeeords 

i l : Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre nais-
noe et votre adresse très exactement et trè* lisiblement. AHre«-
z votre lettre affranchie à 0:25 centimes à Roxroy Dépt 1931C, 
! 177 a, Kensington High street, Londres. W . ADgleterr?. Si 

1 ius le désirez, vons pourrez y joindre 50 centimes en timbrer 
i ste de votre peys, ou en coupons-réponse internatiouanx,pous-

I ris de poste, travaux d'éoriture, eto. Na pas envoyer de pièces 
irgent ou «utres dan«< votre lettre. 

n fc Dimanche 24 novembre 
Srand Bal à Gollonges 

[h - organisé par la fanfare au café Joseph Pochon 
y Brisolée aux châtaignes — Consommations de 1er choix 
FU 5e recommandé. Le Comité. 

mmmmmÊmmKmummmmmm 

Tirage déjà le 12 décembre 
Une Importante eliwiice de gain f»t (fierté p»r la 

Grande Loterie d'Argent 
< ; a r a i » t i c p a r l ' K t a t «Je l l a i n b o i i r i f 

car nouvellement elle a été munie de g a i lit» b e n n e o n » 
p i n s n o m b r e u x e t b l«-n p i n s er**n que jusqu'ici, 
consistant en IOO.OOO b i l l e t s , dont 4 < M » 3 0 lo«w, * 
p r i m e » et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
Un million de Marcs 

spécialement 
1 à 500 000 = 500 000 

300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 

m ooo 
140 000 
45 000 
HiO 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319 500 
109 750 
1000 2500. 1500. 

400 300. 220, 200 175. 150. -.te. 
Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 

gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans 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 

e n t i e r b i l l e t or t t f . F r . 1 2 . 5 0 
d e u i l „ „ -
quart „ . „ • „ 

contre mandat-poste ou remboursement. 
V u l ' é n o r m e e l i a n c e d e g a i n . 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les coui iui i iMlt-t* l e p l u s t ô t p o s 
s i b l e . 

Librairie-Papeterie Hf larschaSI I C i e 

Martigny-Vil le 
Nouveautés pour l'an 1913 

Agendas de poche et de bureau et calendriers en tous genres 
Almanach Hachette 1.40 (Prix de réclame) Almanaeh Nodot 1.50 

Almanach Vermot 1.50 — Almanach Pestalozzi 1.60 
Almanach Chalamala 30 et. (le plus intéressant de la Suisse) 
Série des prix Bezancenet pour constructeurs, édition 11)12 
Grand choix de musique classique à 25 et. le n" 

Demandez le catalogue gratis 
Occasion à profiter : Cartes postales pour Noël et le Nouvel-An 

depuis 60 cl. la douzaine. Vente en gros et au détail. 
Echantillons pour revendeurs à disposition 

Abonnement à tous les journaux pour 1913 sans aucuns frais 
Fabrique de registres en tous genres . Demandez les prix. 
Copie de lettres — Classeurs de toutes les marques connues 
Encres — Presses à copier depuis 10 fr. 
Envoi franco par poste à partir de 20 fr. Escompte 3°|0 30 jours. 
Porlemonnaies et Portefeuilles. 
Articles en cuir avec 15 à 20 °lo de rabais. 

Billes A branches 
de noyer et plane 

sont achetées au plus haut prix 
par la Fabrique de socques 

Grandmousin Frères ' 
& Bochatey, Martigny-Ville 

Bal à Evionnaz 
D i m a n c h e . 2 1 n o v e m b r e a u C i l l e d e l a C o u r o n n e 

Bonne musique 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 

, s 
1 « 
5li 
128 
212 
525 
639 

28 439 
15 986 à 

à 300 000 = 
à 200 000 = 
if 100 000 = 
H 90 000 = 
à 80 000 = 
à 70 000 = 
à 60 000 = 
« 50 000 = 
h 40 000 = 
à 30 000 = 
» 20 000 = 
.à 16 000 --
à 10 000 •— 
* 5 000 = 
* « 000 . ~ 
à 2 000 = 
à 1 000 rrr, 
k 500 — 
à 250 == 
M. 7500. 6000. 

Le Pulsoconn Macaura à Martigny 
I Le lundi 25 novembre prochain sera donné à Martigny à 
tontes personnes en faisant la demande, des démonstrations gra
tuites de cette admirable invention : 

i Rappelez-vous surtout que : 
Le rhumatisme chronique, la goutte, l'arthritisme, la paralysie, 
la paralysie infantile, le lumbago, la sciatique, la surdité, les 
affections nerveuses, la constipation sont combattus avec succès 
par le massage vibratoire produit par le Pulsoconn Macaura. 

Envoi gratuit du livre de la santé donnant détails sur les 
cas auxquels s'applique le message vibratoire. 

I Rendez-vous donc ou écrivez sans retard pour une démons
tration gratuite et bénéficiez des bienfaits du merveil leux petit 
moteur à guérison, au seul représentant et démonstrateur. 

Maurice Vbgt, Bandagiste-Orthopédiste, à Montreux 
2, Rue de la Gare 

ON DEMANDE 

une fille 
forte et active bien recomman
dée, sachant faire une bonne 
cuisine. S'adresser à Mme de 
Rham, à Roche (Vaud). 

On demande pour de suite 
un 

un apprenti marécha l 
robuste et intelligent. 

S'adresser à M. RODUIT, 
maréchal, Martigny. 

On achèterait d'occasion 

un bon calorifère 
S'adresser au «Confédéré». 

« . 3 5 
S , 1 3 

les billets seront 

Kaufmann & Simon 
Maissn de banque et change, à HAMBOURG 

m 

Bulletin Financier Suisse 
f o n d é e n 1 8 7 2 . ce journal publie chaque samedi tous les 

renseignements d'ordre financier, industriel et commercial, la cote 
de toutes les valeurs mobilières suisses, des principales valeurs 
étrangères, des changes sur l'Europe et les pays d'outre-mer, 
les mercuriales de marchandises (denrées alimentaires, caout
chouc, métaux, etc.,) les tirages d'obligations et de lots, l'échéance 
des coupons, les émissions, conversions, etc. 

| Sa rédaction, absolument indépendante de toute influence de 
banque, s'efforce d'étendre son activité a toutes les variétés du 
vaste domaine des intérêts matériels. 

| Conditions d'abonnement — Pour la Suisse : s ix mois, 3 fr. 50 ; 
un an, 6 fr. Pour l'étranger : six mois, 4 fr. 50 ; un an, 8 fr. 50. 
Les annonces très efficaces, se paient à raison de 25 et. la ligne 
pour la Suisse et de 40 et. pour l'étranger. 

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande au 
Bnlletln f inancier Suisse St-François 2, à LAUSANNE. 

Martigny - Bourg 
A louer 

Joli appartement, 2 chambres 
et cuisine, complètement remis 
à neuf. Eau, gaz, lumière élec
trique, appareils de chauffage. 

S'adresser à Mme Vve Joris. 

g a r a n t i p n r 
A vendre bon beurre frais 

pour fondre à 1 fr. 50 la livre. 
Expédition par 2 kg .au moins 

par poste contre rembourse
ment. — S'adresser à Augustin 
PERRON, Martigny-Gare. 

Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie"en faveur 
du bâtiment ponr les écoles 
d'Airolo commune éprouvée par 
les éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi sune œuvre 
philanthropique et vous courrez 
en même temps la chance de 
SUB^r gagner une grosse somme. 

Gros lois de fr. 20 000. 5000. 
3000 2000 1000, etc. - E n v o i -
contre remboursement par l e 

Bureau Central à Airolo 
rue de la Poste, No 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chance de 
gain avec très peu'de dépense. 
Sur 10 billets un billet gratuit. 

SP^r- Tirage.le M^décembre 
1912. 

COUPON 
de flanellette rayée, 

pour lingerie 

I r e s é r i e . 1 0 n i . 3. 50 Samedi 23 novembre COUPON 
coutil molletonné 

pour blouses 
3 uièires 1. 45 

i i n 

COUPON 
de flanellette rayée, 

pour^lingerie 

2 e s é r i e , 5 n i . 
2. 25 Samedi 30 novembre COUPON molleton, double face, pour A 7 C 

jupons, très chaud M . 

a '/g «»«• 

COUPON 
de flanellette rayée, 

pour lingerie 

3 e s é r i e , 5 m . 
2. 95 

C O U P O N l0^sriargeur'U35ecm. (Jjj 
O mètres 

COUPON 
flanelle, pour blouses 

teintes unies 
3 m è t r e s 3.25 

COUPON 
drap Lorraine, belle qualité de A O C 

veloutine, pour peignoirs / 

a '/. m. u ' 

COUPON 
Essuie-mains 2 liteaux 

rouges, larg. 38 cm. 

O m è t r e s 
1. 95 COUPON 

cotonne rayée, 
pour tabliers 

5 m è t r e s 
2.75 COUPON 

veloutine imprimée, ' 
pour robes d'enfants 
a M2 m. I 45 

COUPON * " « 
Essuie-mains, l iteaux rou-

48 cm., 

6 m è t r e s 2. 90 COUPON cotonne cachemire, 4 Q f l 
carreaux, pour tabliers I « * u 

a m è t r e s 
COUPON 

flanellette à'earreaux, pour 4 7 C 
chemises messieurs 

l i e s é r i e , 3 »/2 m . 
V 

ti'j COUPON p 
Flanellette carreaux, pour 

ses messieurs 
2 e s é r l « - , 3 '/* n i . 

025 
• J i 

COUPON ™ " . . . .„. 4. 25 ose 
COUPON Toile blanche / i 9 0 

2 e s é r i e , 1 0 m . 4.! LAUSANNE, rue Neuve 3-5 

l l l l i 
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