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Misé au point 

Quoique l'allemand soit la langue mère de 
la majorité du Conseil fédéral, en même 
temps que la langue de prédilection de sa 
minorité—ainsi.qu'elle nous en a récemment 
fourni la preuve — il est permis de se de
mander quel n'a pas dû être l'embarras de 
ce haut pouvoir lorsqu'il eut, l'autre jour, à 
déchiffrer ce télégramme désormais fameux, 
auquel il s'est empressé de répondre : 

Réunie sur la terre classique de Mùhlebach, 
en l'honneur du grand Suisse, le cardinal Schin-
ner, la Société d'histoire du Haut-Valais rap
pelle le souvenir de la politique de grande en
vergure de nos pères, au commencement du XVIe 

siècle, et envoie au gouvernement de notre pays 
suisse le témoignage de sdt reconnaissance pour 
sa prudence, son esprit de sacrifice et sa fidélité 
au devoir dans ces temps si difficiles. 

La politique de grande envergure de nos pères !... 
Mais qui donc a de tout temps mis obstacle 
à la politique, de plus ou moins grande en
vergure, de nos pères? ont dû se demander 
nos conseillers fédéraux. Qui donc n'avait 
cessé dèx rejeter, quelquefois avec raison, le 
plus souvent à tort, mais chaque fois à coup 
sûr sans examen, tout projet de réforme po
litique ou d'amélioration sociale proposé par 
nos confédérés ou inspiré par le Conseil fédé
ral ? Qui donc s'est fait surbaptiser neinsàger, 
c'est-à-dire « négatifs par système » ? Où sont, 
demanderons-nous, les. communes, nous di
rons même les districts, où tout ce qui éma
nait des autorités fédérales était rejeté comme 
breuvage empoisonné et où des colonnes de 
zéros s'opposaient seules à des unanimités de 
parti pris? 

La, politique de grande envergure de nos 
pères!... Cela né rappelle-t-il pas le style de 
M. le colonel de Loys : « Pourquoi avoir 
une armée, si... ?» caria politique de grande 
envergure de nés pères se résume selon la 
dépêche ci-dessus à reprendre la manière de 
Mathieu Schinner — dont on n'a jamais su 
à moins que M. Imesch se charge de nous 
l'apprendre, qu'il eût été le père de quelqu'un. 

Or, la politique du grand Conchard, cha
cun le sait, ne fut jamais /jue celle d'un 
condottiere, c'est-à-dire d'une créature à la 
grande solde des souverains étrangers. Et nos 
catholiques, qui ont obtenu la béatification 
de Nicolas de Flûe pour avoir, en 1481, donné 
à ses concitoyens le sage conseil : Ne vous 
mêlez pas des querelles étrangères. Gardez-vous 
de toute dissension. Loin de chacun de vous la 
pensée d'accepter de l'or pour prix de sa patrie, 
nos catholiques sont particulièrement mal 
venus à exalter la grandeur patriotique d'un 
Schinner qui devait violer outrageusement ces 
beaux principes, à peu d'années de là, aux 
yeux du monde entier. 

Les divers cantons, écrit Zschokke, qui n'était pas 
un historien romand, étaient français, milanais, vé
nitiens, espagnols, rarement suisses. L'ignominie en 
fut le salaire. 

On vit les. douze cantons (Appenzell doit être 
excepté) tantôt alliés avec Milan contre la France, 
tantôt avec la France contre Milan. Ces deux pays 
furent appelés avec justice le tombeau des Confédé
rés. Il n'était pas rare d'y voir Suisses contre Suisses 
s'entr'égorger pour de l'argent. Cette honte fut même 
protégée par un seigneur ecclésiastique, Mathieu 
Schinner, évêque de Sion en Valais, saint ami de la 
discorde. Suivant le prix qu'on lui offrait, il intriguait 
en Suisse, tantôt en faveur du roi de France, tantôt 
contre ce monarque en faveur du pape ; le saint-père, 
pour le récompenser, lui donna le chapeau de cardinal 
et le nomma légat auprès de la Confédération. 

Sans doute viendra-t-on nous opposer que 
c'était dans les mœurs du temps. Car il faut 
remarquer, on arrange beaucoup de choses 
avec les mœurs du temps. Ce n'est que lors
qu'on parle des fautes d'un esprit libéral, tel 
ce Jean-Jacques Rousseau qui passa le déclin 
de sa vie à les expier et à maudire ce temps 
où les • « rois très chrétiens » comptaient par 
douzaines leurs bâtards reconnus ou incon
nus, et qui au surplus eut la loyauté de 
confesser urbi et orbi de telles fautes, lors
qu'on parle de ceux-là, cet argument de temps 

et de milieu ne saurait obtenir grâce auprès 
des saints célébrateurs de notre grand cardi
nal. 

* Admettons néanmoins l'objection pour ce 
qu'elle peut valoir et que Schinner reste une 
grande figure historique, bien qu'il ait excom
munié, voué à la peste et à la famine ses 
compatriotes en faisant défendre par l'empe
reur aux habitants de Lausanne de laisser 
passer des grains à destination du Valais. Ad
mettons en-un mot tout ce qu'on peut ac
cepter de bonne foi. Même à ce compte, Schin
ner fut avant tout condottiere. Au lieu de ser
vir sa patrie en souverain qu'il pouvait être, 
il préféra s'en servir et se faire brillant ser
viteur. Il restera une grande figure, il ne sera 
jamais accepté pour un grand citoyen. 

Sa célébrité, qu'on le veuille ou non, de
meurera consignée dans l'histoire valaisanne 
entré celle de l'émule Jean de la Tour, son 
aîné, et de son rival et contemporain Georges 
Supersaxo. Dans l'histoire générale de la Con
fédération, il trouve à s'aligner auprès d'une 
haute célébrité, plus digne,de lui et même 
de nous, celle du bourgmestre zurichois Jean 
Waldmann, parvenu comme lui de très bas, 
mais marchand d'hommes comme lui. A cette 
différence près cependant que le nom de Wald
mann s'attache aux victoires nationales et ac
tives de Morat et de Nancy alors que le nom 
de celui dont on veut faire notre idole ne s'at
tache qu'à la défaite étrangère de Marignan, 
et à l'insuccès d'une démarche diplomatique 
en Angleterre. 

Invoquer l'exemple de Schinner en présencè-
des faits actuels équivaudrait à frapper la 
terre du pied pour en faire sortir d'autres 
Wattenwyl, d'autres Egli, d'autres Sprecher 
et peut-être d'autres de Loys. Que les admi
rateurs de ceux-ci exaltent celui-là. Pas nous ! 

Car pour ceux-ci, grand merci, M. Imesch, 
nous sortons..., ou plutôt nous ne sommes 
pas encore sortis d'en prendre. 

L. C. 

Bulletin de la guerre 
26 octobre. 

Les Impériaux dans la Dobroudja. 

L'infériorité très marquée où les Roumains 
se trouvaient, notamment dans la Dobroudja, 
était de nature à laisser prévoir la possibilité 
d'un événement comme la prise de Constanza. 
Et parce qu'il devait être prévu il semble 
qu'il aurait dû être conjuré, sinon par les 
Roumains du moins par les Russes, lesquels 
disposant d'une flotte de la Mer Noire au
raient pu tenter un effort maritime de ce 
côté. Orj les faits paraîtraient établir qu'on 
n'a rien su prévenir de semblable. 

Constanza — sur beaucoup de cartes Kus-
tendjé — est le port roumain le plus impor
tant sur la mer Noire ; il avait reçu un grand 
développement depuis 1895. On y avait dé
pensé près de 50 millions pour y installer 
des quais, docks, bassins, silos et phares. 
La ville s'était embellie et agrémentée d'hô
tels somptueux, de casinos, de palais. Le roi 
et les premières familles roumaines y possé
daient des .propriétés, où ils venaient fré
quemment en villégiature. 

Ouvert en 1902, le port passait pour un 
futur rival dangereux d'Odessa et de Cons-
tantinople. Il s'y faisait un énorme trafic de 
grains et de pétrole. Ces dernières années, 
ou y déchargeait dans les silos jusqu'à 600 
vagons par jour. 

Depuis la guerre, Constanza était la base 
navale des Roumains. C'est là qu'on' débar
quait les munitions provenant de Russie. Le 
seul port désormais à disposition pour cet 
usage est celui de Sulina, sur un bras' du 
Danube; mais il n'est pas outillé .pour un 
gros trafic. 

La plupart des journaux ententistes s'ef
forcent d'amoindrir ce succès des armes im-
Férialistes. Cet effort ne peut qu'en attester 

importance. Bornons-nous à citer l'opinion 
! de ceux d'entre eux qui n'ont pas pour tâche 
| unique de triompher en dehors de tout exa-
' men des faits : 

L'occupation de Constanza, reconnaît le Figaro, 
il serait puéril de le dissimuler, est un fait de guerre 
extrêmement regrettable, surtout par les circons
tances d'ordre moral qui risquent d'en découler. 
' Les Allemands ne manqueront pas de mener grand 
bruit autour de cette opération et l'occupation de 
ce, port de mer de 16,000 habitants, et qui doit d'être 
connu de par le monde .à' sa station de bains de 
mer et au fait d'être la tête de ligne des paquebots 
de Constantinople, va prendre dans leur bouche une 
importance capitale. 

Dans le Times, le colonel Repington écrit : 
La Dobroudja constitue le théâtre d'une guerre 

séparée qui n'est pas vitale. Les Roumains peuvent 
là perdre 1^ partie, sans être irrémédiablement 
touchés : ils avaient décidé de s'y battre avec leurs 
alliés les Russes et les Serbes, et il faut bien avouer 
que la nouvelle de la chute de Constanza est un 
coup désagréable qui porte atteinte nécessairement 
à la force de la Roumanie, aussi bien qu'à celle des 
Russes et des Serbes qui ont pris part à la cam
pagne. 

Nous étions en droit de penser que toutes les 
mesures avaient été prises pour les éloigner d'un 
secteur auquel l'état-major roumain n'avait jamais 
attribué une importance sérieuse. 

;A propos d'opérations en Transylvanie, le 
colonel Repington ajoute : 

S'il est exact que le général Falkenhayn dispose 
en Transylvanie de 14 divisions, il est probable 
qu'étant donné l'arrivée en Roumanie de nombreux 
renforts russes, son chef Hindenburg ne consentira 
pas à frapper le coup décisif avant d'avoir ajouté à 
son armée des forces supérieures en nombre à celles 
de nos alliés. 

Celles-ci devraient être suffisantes pour arrêter 
l'avance de Falkenhayn, mais la question dès chiffres 
reste subordonnée aux fluctuations qui peuvent se 
produire par l'arrivée de nouveaux renforts aux uns 
comme aux autres, et la situation demeure de ce 

"tait un peu incertaine. 

Ce résultat est désagréable pour les Alliés à di
vers égards, déclare le colonel Feyler dans le Jour
nal de Genève. Il les atteint moralement d'abord en 
confirmant d'une façon tangible ce que l'on savait 
déjà, la mauvaise préparation de l'intervention rou
maine, et en- permettant aux Empires centraux d'in
voquer un succès régional pour éclairer plus avan
tageusement leur situation générale affaiblie. Il les 
atteint politiquement parce que de nature à provo
quer entre co-associés des discussions que les revers 
rendent toujours délicates. On peut bien supposer 
que les Roumains n'accepteront pas d'être- tenus 
pour seuls responsables des erreurs commises et 
qu'entre eux et leur allié le plus rapproché, les 
Russes, l'accord indispensable aux opérations mili
taires souffrira de la communauté de la défaite. On 
partage plus facilement les honneurs de la victoire 
que les responsabilités des insuccès. Il les atteint 
enfin militairement en ce qu'une communication 
aisée est supprimée entre Russes et Roumains, et 
des approvisionnements perdus au profit de l'ennemi. 

Sans doute l'échec militaire n'est pas essentiel. 
Ce n'est pas la prise de Constanza qui affaiblira la 
puissance des Anglais, des- Français, des Italiens ou 
des Russes. Ils restent après ce qu'ils étaient avant, 
et lorsque la résistance allemande sera lassée en oc
cident ou en Russie, on s'apercevra combien Cons
tanza aura pesé peu dans la balance. L'incident est 
malencontreux tout de même, car il encouragera 
momentanément le vainqueur et obligera les Alliés 
à s'armer d'une plus longue patience. 

Il est d'autant plus.désagréable, en effet, ce 
résultat, qu'il a eu déjà pour conséquence la 
prise de Cernavoda, annoncée mercredi par 
une dépêche de Berlin. Cernavoda est une 
petite ville sur la rive droite du Danube di
rigé vers le nord, sur la ligne ferrée de Cons
tanza à Bucarest. 

Les Allemands célèbrent la reprise du col 
Vulkan. 

Le dégagement de Verdun 

Un lait d'armes imprévu. Devant Verdun, 
où l'effort du kronprinz était demeuré stérile 
et où tout mouvement se trouvait depuis long
temps enrayé, les Français, dans la journée 
de mardi, ont accompli un fait d'armes qui 
comptera parmi les plus glorieux. D'un seul 
élan, ils ont réoccupé les carrières d'Haudro-
mont, l'ouvrage et la ferme de Thiaumont, le 
village et le fort de Douaumont, les bois de 
la Caillette, du Chapitre, Fumin et Chesnois, 
ainsi que la batterie de Damloup, en y fai
sant 5000 prisonniers, dont le commandant 
du fort de Douaumont. 

Malgré les contre-attaques allemandes» ils 
ont, depuis, renforcé leurs positions. 

Sur les autres points 

Pas de nouvelles importantes des autres 
fronts. Immobilité sur le Carso, en Pologne 
et en Volhynie. Statu quo de l'imbroglio 
d'Athènes et de Salonique. Inaction devant 
Monastir. 

Un combat naval est signalé dans l'Océan 
glacial du Nord entre torpilleurs russes et 
sous-marins allemands. Ces derniers conti
nuent leur campagne perfide, noient pêle-mêle 
les navires anglais, les danois, les norvégiens 
et les suédois. C'est comme pour les avions 
sur la Suisse : autant de promesses, autant 
de faussetés et de perfidies. On ne mentionne 
pas moins de. douze vapeurs à la fois. Une 
dépêche de Christiania, datée du 25, dit : 

Les journaux du soir annoncent en tête de leur» 
colonnes en gros caractères lés nombreux télégram
mes parvenus dans la journée sur le coulage simul
tané de sept nouveaux navires norvégiens à savoir 
cinq vapeurs et deux voiliers et sur la capture- de 
deux autres navires par les forces navales alleman
des, de sorte qu'en une .seule fois ' l'assurance de 
guerre norvégienne subit une perte , totale de 
3.755.000 couronnes. 

Faits politiques 

Comme faits politiques d'actualité, il faut 
mentionner, faute de le pouvoir reproduire, 
un discours remarquable du vicomte Grey 
(ci-devant sir Edward Grey) sur les causes, 
les origines et les buts de la guerre. Ce dis
cours était destiné aux journalistes de l'Asso
ciation de la presse étrangère de Londres. 

L'assassin du comte Sturgkh 

Le Dr Frédéric Adler, écrit-on de Zurich, 
n'était nullement un inconnu à Zurich. Ceux 
qui ont suivi les cours de physique de l'Uni
versité vers 1908-1910 se souviennent de ce 
condisciple d'un esprit très ouvert et très so
lide et il ne s'était fait que des amis. Adler 
avait même donné, en qualité de privat-do-
cent, un cours sur les « notions fondamen
tales de la physique examinées à la lumière 
de la philosophie de Malch » . Plus tard, il 
fut attaché à la rédaction du. journal socia
liste Volksrecht de Greulich et se fit apprécier 
par les conférences qu'il faisait dans lès ré
unions ouvrières. Toutes les - personnes qui 
l'ont approché le dépeignent comme un sa
vant d'une réelle valeur et comme un idéa
liste, et elles ont été stupéfaites d'apprendre 
le crime qu'il a commis, car Adler n'avait 
alors rien d'un exalté ou d'un déséquilibré. 

Il y a cinq ans, Adler quitta Zurich pour 
Vienne, où il entreprit la publication d'un 
périodique socialiste Der Kampf," rédigé par 
les théoriciens lès plus connus du parti so
cialiste autrichien. 

Lorsque la guerre éclata, il se signala par 
sa fidélité aux idées socialisets, et il entra 
souvent en conflit avec les chefs de son parti, 
qui avaient accepté l'état de choses créé par 
la guerre ; il avait défendu avec autant d'éner
gie que de talent cette idée que « la solida
rité delà classe ouvrière de toutes les nations 
importe davantage que la solidarité de toutes 
les classes d'une nation ». Il faisait une pro
pagande active en faveur de la paix. 

La veille de l'attentat, Adler encore prit la 
parole dans une assemblée des hommes de 
confiance du parti socialiste. Il avait violem
ment attaqué la direction du parti, dont il 
avait critiqué en termes véhéments l'inertie 
et la passivité. 

La crise au jour le jour 

L'exportation des munitions 
et des machines 

On communique de Berne que les délégués 
élus à l'assemblée de Fribourg par les fabri
cants de munitions et de machines ont obtenu 
lundi une audience du président de la Con
fédération. Ils ont reçu les renseignements 
désirés sur la portée de la convention entre 
la Suisse et l'Allemagne en tant qu'elle inté
resse leur industrie et ont pu se convaincre 
que, d'une part, le Conseil fédéral est natu
rellement bien résolu à tenir strictement les 
engagements pris en ce qui concerne le trai
tement du matériel de guerre, mais que, 
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d'autre part, des envois importants de char
bon français sont arrivés et que des envois 
de fer et d'acier sont en route, de sorte qu'on 
peut espérer que lés interruptions de travail 
qu'on redoutait? pourront être évitées. 

La protection des noyers 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté inter
disant l'abatagè des noyers sur tout le terri
toire de la Confédération. Des exceptions ne 
seront faites que dans l'intérêt de la défense 
nationale, pour les besoins urgents de l'in
dustrie suisse, ainsi que dans le cas où des 
noyers seraient nécessaires pour la construc
tion de bâtiments, routes, etc. 

On ménagera particulièrement les arbres 
normalement développés, les jeunes plantes 
vigoureuses et les grosses plantes saines. 

Les contrats de vente passés pour les bois 
de noyer dont la coupe n'a pas été autorisée 
seront annulés. Les contrevenants seront pu
nis d'amendes de 200 à 600 francs par mètre 
cube et le bois sera confisqué. 

L'arrêté entre en vigueur le même jour 24 
octobre. 

ECHOS 
Chacun le sien. 

Sur la plateforme d'un tramway bruxellois, 
un officier allemand avait pris place. Monte 
un gosse haut comme une botte, qui s'obs
tine dans la contemplation du ceinturon de 
l'Allemand et en fixe obstinément la plaque. 

— Que fais-tu là? interroge l'officier, qui 
veut poser à l'aimable. 

— Je tâche de déchiffrer ces mots, mon
sieur l'officier, et je n'y parviens pas. 

— Eh bien, cette inscription se lit ainsi : 
Gott mit uns et signifie : Dieu est avec nous. 

— Oh ! Nous autres, c'est bien mieux : 
nous avons les Français, les Anglais et les 
Russes avec nous... 

Ce disant, le jeune « swanzeur » saute du 
tram, laissant notre Allemand abasourdi. 

Saucisses municipales. 

Le conseil municipal de Berlin a terminé 
ses délibérations au sujet du monopole de la 
fabrication des saucisses. L'administration 
municipale, va s'entendre .avec la direction 
des abattoirs pour assurer, désormais, elle-
même, la fabrication des saucisses. Celte 
nouvelle a provoqué le plus vif émoi chez 
les charcutiers de la capitale. Ceux-ci pré
tendent que toutes les mesures prises jusqu'ici 
n'ont eu pour résultat que d'élever le prix de 
la viande et de froisser les clients. La régie 
municipale des saucisses que projette-la ville 
de Berlin n'aura pas de meilleurs effets. Seuls, 
les charcutiers détaillants sont capables d'u
tiliser tous les déchets de viande ; seuls, ils 
connaissent les goûts différents des clients. 
Il est à prévoir, affirment-ils, que la saucisse 
unifiée-qui sera fabriquée par les soins delà 
ville dégoûtera tont le monde. 

La spécialité des „Hugo". 

Le comité exécutif de la Ligue des droits 
américains vient d'adresser au président de 
l'université d'Harward une lettre pour se plain
dre de l'attitude du président Hugo Mûnster-
berg, titulaire d'une chaire à cette université 
et qui est un des principaux et des plus ac
tifs agents de la propagande allemande aux 
Etats-Unis. 

Le comité déclare que l'attitude de Mûns-
terberg est incompatible avec les obligations 
d'une université américaine et avec la manière 
dont doit être instruite la jeunesse, des Etats-
Unis. 

A Genève aussi il y a eu un Hugo de ce 
calibre-là, et Victor Hugo, s'il vivait encore, 
serait bien em...barrasse d'une si nombreuse 
parenté. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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Masaniello 
Xao p A o b o i a r d « X f a p l o s 

par 

Eugène de MIÏtECOURT 

— Je n'en sais rien, répliqua brusquement Masa
niello. 

— Mais cela n'est pas répondre. Votre position 
va devenir horriblement difficile à la cour du vice-
roi. Vous ne pourrez prendre part, sous votre caban 
de matelot, à ces fêtes auxquelles votre prétendue 
est aussi accoutumée-que vous l'êtes à tendre votre 
voile, et dont elle fait, du reste, le plus bel orne
ment. 

— C'est bien, senor, je réfléchirai à tout cela, dit 
Masaniello pensif;—-

— jugez de'tfàïenir par ce qui vous arrive au
jourd'hui, très-cher. Votre fiancée vous attend, et 
quelle fiancée 1 la plus riche, la plus belle, la plus 
aimable enfant des Castilles. Nos jeunes seigneurs 
les plus à la mode s'empressent autour d'elle et 

Conditions prématurées. 
On mande de Londres que la Cie du canal 

de Suez étudie une proposition des compa
gnies de navigation anglaises et italiennes ten
dant à interdire le passage du canal de Suez 
aux navires austro-allemands pendant dix ans 
à partir de la conclusion de la paix future. 

Est-il besoin d'ajouter cjue de telles condi
tions ne pourront être posées qu'à la fin de 
la guerre ? 

Les prisonniers allemands faits en 1916. 

Actuellement les grandes batailles de 1916 
ont coûté à l'armée allemande seule plus de 
110.000 prisonniers, savoir : 

54.350 faits par les Français à Verdun ou 
sur la Somme, à la date du 15 octobre ; 

28.918 par les Anglais sur la Somme à la 
même date ; 

25.000 par les Russes sur le front sud-ouest 
au 15 septembre ; 

2000 environ par les Roumains, $ur un to
tal de 15.000. 

Ce total de 110.000 prisonniers, presque 
tous fantassins, représente pour l'Allemagne 
la perte de douze divisions à 3 régiments. 

— Une note de l'Agence officielle italienne, 
basée sur des constatations précises, évalue à 
4.400.000 hommes les pertes effectives de l'ar
mée austro-hongroise depuis 1914. 

Les notaires en permission. 

On sait l'action considérable qu'exercent 
dans les campagnes françaises les notaires, 
conseillers avertis et écoutés de l'épargne à 
laquelle l'Emprunt offre l'occasion d'imprimer 
une orientation si utile au pays et répondant 
aux intérêts bien entendus des populations 
agricoles. Pour généraliser cette action, le mi
nistre de la Guerre vient de décider que tous 
les notaires mobilisés devaient bénéficier, sans 
délai, à l'occasion de l'Emprunt, d'une per
mission jusqu'au 29 octobre inclus. 

La plus effroyable mélasse. 
Extrait d'une lettre d'un artilleur allemand sur la 

Somme, écrite le 23 septembre 1916 : 

« Nous sommes déjà depuis huit semaines 
sur^la Somme, dans la plus effroyable mé
lasse. Nous sommes en position entre Com
bles et Morval ; nous avons à défendre, de
puis huit semaines déjà, le secteur de la Somme 
le plus agité. Ma batterie, à elle seule, a tiré 
jusqu'à présent 34.000 coups en tirs de bar
rage : cela dit tout. Nous avons eu besoin 
jusqu'à présent dans notre position de batte
rie de 28 canons de rechange ; 11 ont dû être 
changés par suite d'échauffement du tube ; 
17 Ont été démolis par les Tommies. Nous 
avons eu de fortes pertes comme bien tu peux 
le penser. » 

V A L A I S 
oBoe.-,. 

• o»* 

Programme du marché-concours de taureaux 
de la race d'Hérens, à Sion 

les 9, 10 et 11 novembre 1916 

Jeudi 9 novembre 
Matin, de 8 à 10 heures, réception des ani

maux ; de 10 à 11 h., classement des animaux 
par catégories d'âge ; de 11 h. à midi, réunion 
et séance du jury. 

Soir, à 1 h. )£, commencement des opéra
tions du jury ; à .5 h., clôture des opérations, 
rentrée des animaux; à 5 h. 1ji, réunion des 
délégués du syndicat d'élevage de la race 
d'Hérens, à la grande salle du café de la 
Planta. Chaque syndicat doit être représenté 
par au moins deux délégués : président et 
secrétaire. 

sollicitent l'honneur de guider ses pas dans un bo
léro, dans une sarabande. Isabelle refuse, ses yeux 
vous cherchent ; elle voudrait se livrer comme au
trefois au plaisir de la danse, mais elle rougirait 
d'avoir un autre cavalier que Masaniello. Et vous 
n'osez pas vous approcher, vous n'osez pas lui offrir 
la main et la conduire triomphante, radieuse, au 
milieu du bal. Pourquoi cela P Pour un motif ridi
cule, parce que vous avez un capuchon de moine, 
des guêtres de routier et un chapeau pointu comme 
la flèche de Notre-Dame del Carminé. ,. 

— Je connais des seigneurs qui paradent ce soir 
devant des infantes, et que ce chapeau, ce capuchon, 
ces guêtres ont épouvantés à Saint-Dominique et 
sur la place du Marché, dit le jeune homme dont 
le visage s'illuminait d'orgueil à ce souvenir. 

— Eh 1 mon cher! le temps de l'émeute n'est plus 1 
Vous êtes le chef du peuple, l'égal du vice-roi, le 
fiancé d'Isabelle. Songez à occuper dignement la 
haute position que vous avez conquise. C'est un 
conseil d'ami que je vous donne. Au revoir! J'aperT 

çois dona Maria de Badajoz, dont le pied mutin 
compte impatiemment les mesures du boléro. Je 
cours lui donner le bras et la conduire à la danse. 

Fernandez disparut au milieu de la foule qui en
combrait les salons. 

Cependant Isabelle, après avoir longtemps attendu 
Masaniello, après l'avoir, cherché partout du regard, 
n'avait pu refuser plus longtemps les invitations des 
jeunes seigneurs qui se pressaient autour d'elle. 

A 5 h. X . conférence sur l'organisation des 
syndicats d'élevage et sur la bonne tenue des 
livres généalogiques. Création d'une Fédéra
tion dès syndicats d'élevage de la race d'Hé
rens. | . 

i Vendredi 10 novembre 
Matin, de 8 h. à midi, reprise des opéra

tions du jury. 
Soir, de 1 h. V2 à 3 h., revision du poin

tage et classement des animaux, dans chaque 
catégorie, par ordre de mérile ; à 3 h., ou
verture du marché-concours au public ; à 5 h., 
proclamation du résultat sur la place du 
concours; à 6 h., clôture.' 

Samedi 11 novembre 
Matin, 8 h. V2> ouverture du marché-con

cours. Transactions (achats el ventes) de tau
reaux. A 10 h., clôture du marché-concours. 
Réexpédition des animaux. 

Les propriétaires désireux de vendre leurs 
taureaux sont invités à les inscrire au bureau 
du marché-concours, entre 11 h. et midi, le 
9 novembre, en indiquant le numéro, le nom, 
l'âge de l'animal et son prix d'estimation. 

Les acheteurs éventuels sont aussi invités 
à se faire inscrire au même bureau et à la 
même heure. 

Le bureau du marché-concours servira 
d'intermédiaire pour les transactions, sans 
exiger de provision sur les ventes. 

Les communes et les syndicats d'élevage 
qui ne sont pas pourvus de taureaux qualifiés 
sont vivement engagés à profiter de l'occasion 
que leur offre le marché-concours. 

L'affouragement des animaux est à la charge 
des propriétaires. Ceux-ci doivent, dans la 
règle, apporter eux-mêmes le fourrage néces
saire ; cependant, s'ils en étaient dépourvus, 
le bureau le fournirait au prix de revient. 

(Communiqué.) 

Coll is ion de tra ins . — Un train d'ou
vriers est entré en collision, dimanche soir, 
avec un train de matériel, dans la galerie' II 
du tunnel du Simplon (en construction). Il 
y a eu 7 blessés, dont un assez grièvement. 
Les dégâts matériels sont importants. 

L'accident survenu dans le tunnel du Sim
plon est dû au fait que les signaux ayant été 
enlevés, le train de matériel entrant a heurté 
le train des ouvriers prêt à sortir. L'état des 
blessés est aussi satisfaisant que possible. 
L'un d'eux a le nez cassé, un autre le men
ton brisé. Un mineur italien nommé Tudisci, 
marié, a dû être transporté à l'Hôpital dans 
Un état grave ; on espère toutefois le sauver. 

- Chez les i n t e r n é s . — Des civils belges 
au nombre d'une soixantaine étaient internés 
depuis le 15 septembre dans un petit hôtel 
de Rrigue. Dès le début ils firent entendre 
des plaintes au sujet de la nourriture, notoi
rement insuffisante. Une enquête ayant dé
montré le bien-fondé de leurs réclamations, 
l'autorité militaire les a répartis dans d'autres 
hôtels de la localité, à leur grande satisfac
tion. 

Gymnast ique. — L'assemblée générale 
des délégués de l'association cantonale valai-
sanne de gymnastique, à teneur de l'art. 18 
des statuts est fixée au dimanche 29 octobre 
à Sion, à 3 h. % de l'après-midi, au Café 
industriel (grande salle). 

Ardon. — Hier matin est décédé à Ardon, 
après une très courte maladie, M. Jean Bruno, 
fondateur de la fonderie Bruno et Lûginbùhl, 
avantageusement connue. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon samedi 
28 octobre, à 9 h. % du matin. 

Candidats médecins. — MM. Charles 
Broccard et Paul Saudan, de Martigny, vien
nent de passer avec succès, à l'Université de 
Genève, le premier examen de médecine. 

Obéissant aux ordres de son père, elle avait choisi 
pour cavalier le duc de Spinola. 

Son fiancé l'aperçut, penchant sa taille volupteuse, 
courbant en l'air ses bras charmants, au milieu des 
groupes que faisaient mouvoir en cadence les notes 
saccadées du boléro. 

La jalousie le mordit au cœur. 
Il s'appuya, tremblant, à. l'une des colonnes sur 

lesquelles étaient jetés trois 'cintres immenses, dont 
la courbure aérienne séparait la salle de danse de 
celle où il se trouvait. 

Il regarda longtemps le boléro confondre et dé
rouler tour à tour ses guirlandes de femmes agiles 
et de fringants cavaliers ; il vit Isabelle passer et 
repasser devant lui, élégante, légère, agitant ses 
castagnettes, séduisante comme la tée d'un conte 
oriental; . i l vit Spinola tendre les bras à la jeune 
fille, quand elle s'inclinait vers lui comme une femme 
vaincue qui s'abandonne. 

Un cri de colère et de passion fougueuse s'échappa 
du sein du pêcheur. 

Il songeait à s'élancer au milieu de cette vision 
diabolique, à poignarder Spinola,. à saisir Isabelle 
et à l'enlever de la danse. 
. Qui pouvait y mettre obstacle ? N'était-elle, pas 
sa fiancée, son bien qu'il avait conquis sur le golfe 
et lui parlant d'amour, et sur le chant de carnage 
en se battant comme un lion P 

Puis il laissa tomber ses regards sur ses pauvres 
habits d'homme du peuple, d'homme simple et labo-

Secours mutuels. — L'assemblée des 
délégués de la Fédération valaisanne de Se
cours mutuels a eu lieu dimanche à Martigny. 

Le rapport du Comité central a été lu par 
M. Delacosle, président. Ce dernier rappelle 
le souvenir de M. François Troillet, juge d'ap
pel ; l'assemblée se lève en signé de deuil. 

M. le conseiller d'Etat Couchepîn est chau
dement félicité pour sa nomination^ la Haute 
Cour de Justice fédérale ; l'assemblée, à regret, 
se voit dans l'obligation d'accepter sa démis
sion dé membre du Comité de la Fédération 
et de délégué à la Fédération romande. 

La nomination du Comité central figurait 
à l'ordre du jour. Le nouveau comité est com
posé comme suit : 

MM. Edmond Delacoste, président ; Amé-
dée Dénériaz, vice-président ; Abel Delaloye, 
secrétaire ; Emile Pigaat, P.-M. Z-wisig* mem
bres ; comme membres, M. Einonet à Mar
tigny a été élu pour remplacer M. Couche-
pin et M. Mottiez de St-Maurice remplace M. 
Troillet. 

Bétail d'exportation. — Il y aura de 
nouveau des achats de bétail pour l'expor
tation : à Sierre, le 3 novembre, à 9 h. du 
matin, sur la place de foire ; à Sion, le 4 no
vembre, à 8 h. V2 du matin, sur la Planta. 

(Communiqué.) 

{ MARTIGNY } 

Cinématographe 
Par ces temps calamiteux, saturés de plus 

de misères et de chagrins que de joies, la 
population de Martigny et environs a encore 
été privée d'une des seules distractions qu'elle 
avait : le cinéma. En effet, notre « Royal 
Biograph » avait fermé ses portes' en juillet 
1916,- par suite d'un malheureux concours de 
circonstances et malgré la nombreuse clien
tèle qui fréquentaient assidûment ses intéres
santes et très instructives représentations. Les 
amateurs toujours plus nombreux de ce di
vertissement aussi peu coûteux qu'agréable 
ne désespéraient cependant pas de voir se 
rouvrir les portes de la magnifique salle de 
l'avenue du Stand. Et, encore une fois, les 
optimistes ont eu raison. 

Nous apprenons qu'un groupe de citoyens 
de Martigny-Boûrg et Ville a racheté le ciné
matographe en vue d'une très prochaine re
prise de l'exploitation. Le bruit court que 
dans.deux ou trois semaines au plus tard, 
nous aurons les premières représentations. 

Qu'on ne se le dise pas trop, car la salle 
pourrait bien être trop petite ! 

Abonnements 1916 
Un certain nombre d'abonnés n'ont pas encore 

réglé leur dû pour 1916. 
Nous les prévenons que nous mettrons à la 

poste lundi un nouveau remboursement, auquel 
nous les prions instamment de faire bon accueil. 

Nous leur rappelons en même temps que les 
remboursements ne sont présentés qu'une fois, 
mais qu'ils peuvent aller les retirer, après pré
sentation, au bureau de poste, où ils sont à 
disposition pendant sept jours, ou verser le mon
tant dû au compte de chèques II. 458. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

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

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

rieux, qui gagne péniblement sa vie à la sueur de 
son front, pendant que les heureux du siècle dan
sent et s'enivrent — et il se trouva ridicule, lui qui 
avait chassé de son palais le duc d'Arcos, lui qui 
troublait en ce moment peut-être le sommeil de 
Philippe IV sous les rideaux de soie de l'Escurial. 

Il se rappela les paroles de don Juan Fernandez. 
En effet, il avait un capuchon de moine, des 

bottes de routier et un chapeau pointu comme la 
flèche de Notre-Dame del Carminé. 

Le boléro venait de finir. 
Le même homme dont les discours, cruellement 

logiques, avaient fait voir au pêcheur l'abîme qui 
séparait sa condition de la veille de celle du lende
main, don Juan Fernandez, alla prendre la fille du 
duc d'Arcos et la conduisit vers l'angle du salon où 
Masaniello s'était réfugié. 

Dans sa naïve coquetterie d'infante, Isabelle ne 
soupçonnait guère les tortures qu'avait endurées son 
amant. 

Elle l'aborda le sourire aux lèvres, comme aux 
jours où elle se présentait avec Pédrille à la porte 
de la hutte de la Margellina. La pauvre jeune fille 
tressaillit néanmoins quand elle aperçut les traits 
bouleversés du pêcheur et quand le regard fiévreux 
du frère de Jeanne vint s'arrêter sur JtHev-'-

— Masaniello, dit Fernandez, j'ai<ï-'honn8ur de 
vous présenter dona Isabella, qui vous a longtemps 
cherché dans la foule et que vous aviez oublié sans 
doute de venir saluer. (A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Confédération 
L'explosion du dépôt de grenades 

Le Rolsee, Iisûjas-nous dans la Revue, est 
un petit lac entouré; de forêts, à un kilomètre 
et demi de Lucerne. Sur ses bords, se trou
vent plusieurs magasins de munitions. L'un 
de ces bâtiments, le n° 6, servait de dépôt de 
grenades à main ; car des exercices de tir au 
moyen de ce nouvel engin ont lieu depuis 
quelque temps sur la place d'armes de Lu-
cerne. Un jour, le colonel brigadier Pfyffer 
fut blessé à la jambe par un éclat de gre
nade. Une autre fois, dans le. dépôt n° 6, 
une grenade fit explosion; par une chance 
extraordinaire, seul un ouvrier fut atteint, et 
encore très légèrement. 

Vendredi "20 octobre, à 4 heures de l'après-
midi, quand les Lucernois entendirent la for
midable explosion, ils se doutèrent qu'une 
catastrophe était survenue au Rotsee. Leurs 
pressentiments ne.les trompaient pas. Quand 
les premiers curieux arrivèrent, ils ne trou
vèrent plus à là place du dépôt qu'une cavité 
dans le sol ; de gros blocs de pierre, prove
nant des fondations, avaient été projetés à 
une vingtaine de mètres du bâtiment. Des 
débris de poutres flambaient encore, et dans 
la forêt voisine éclataient à tout instant les 
grenades qui y avaient été projetées. 

VAUD 
Albert de Haller 

On annonce la mort, à l'âge de 74 ans, à 
Lausanne, de M. Albert de Haller, arrière-
petit-fils du grand Haller, de Berne. Le des
cendant du savant avait été député au Grand 
Conseil vaudois, président de la Société agri
cole, auteur de divers ouvrages sur l'agricul
ture et sur la politique. Il était le père de 
M. Charles de HaUer, ingénieur à Genève, et 
de M. Rodolphe de. Haller, directeur de la 
Banque nationale suisse à Berne. 

ZURICH 

La population de Zurich. 

La ville de Zurich a atteint le 1e r septembre 
1916 son nombre maximum d'habitants avec 
204.461 personnes. L'augmentation depuis l'an
née passée est constituée exclusivement par 
des Suisses, de telle sorte que Zurich compte 
environ douze mille Suisses de plus et douze 
mille étrangers de moins qd'avant le début, 
de la guerre. La population compte 146.184 
Suisses, soit le 71 pour cent, et 58.277 étran
gers, soit le 29 pour cent. 

TESSIN 

Foires et fièvre aphteuse 

Malgré l'absence des acheteurs suisses alle
mands qui ont craint la fièvre aphteuse, la 
foire, de bétail de Giubiasco a été très fré
quentée. Plusieurs centaines de têtes de bétail 
ont été vendues à des prix fort élevés. 

La fièvre aphteuse sévit dans deux villages 
des environs de Lugano. Plus de cent têtes 
de bétail ont dû être, abattues. 

QENÈVE 

Un drame poignant 

Un horrible drame s'est déroulé dans la 
nuit de lundi à mardi, à Genève. Emile Sch.i 
employé au service électrique, a jeté dans le 
lac, de la jetée des Eaux-Vives, son nouveau-
né de deux jours. Puis il est allé se consti
tuer prisonnier. 

Sch. a raconté qu'atteint d'une maladie 
incurable, son petit garçon en avait certaine
ment le germe et qu'i} avait trouvé plus hu
main de le supprimer plutôt que de l'élever 
pour qu'il aille grossir plus tard la phalange 
des dégénérés. Profitant du sommeil de sa 
femme, il prit le bébé et courut le noyer. Il 
regagna ensuite son domicile. Aux demandes 
de la jeune mère, qui dans l'intervalle s'était 
réveillée sans trouver auprès d'elle son enfant, 
il répondit de façon évasive ; puis sur les 
instances de sa compagne il alla chercher sa 
belle-mère, rue 'de Montchoisy, et revint avec 
elle chez lui. Le meurtrier finit par tout avouer 
aux deux femmes et il se constitua prison
nier. 

— : • ^ — 

Nouvelles diverses 

Les tares des produits chimiques 
allemands 

Nous trouvons dans le « Bulletin de la 
Chambre de commerce de Malaga » des in
dications fort intéressantes au sujet des pro
duits chimiques allemands qui étaient vendus 
avant la guerre en grande quantité, tant en 
France qu'à l'étranger. Les Allemands écou
laient sous des noms de fantaisie des pro
duits très courants e,t même des sous-produits 
de leur fabrication.,;:) On peut citer comme 
exemple : un produit offert comme capable 
de remplacer 1» glycérine dans certains usages 
était vendu 84 francs les 100 kilos et était 
simplement constitué de deux tiers d'eau et 
d'un . tiers de glucose, c'est-à-dire que son 

prix de revient d'avant-guerre était de 13 à 
15 francs. Un sous-produit de la distillation 
des résines que nous avons eu à examiner 
était vendu 95 francs les 100 kilos, alors que 
les huiles commerciales raffinées en dérivant 
valaient de 35 à 40 francs. 

Les huiles récupérées de chiffons gras 
étaient par certains transformées en produits 
vendus un fort bon prix pour la nourriture 
des cuirs en y ajoutant simplement un peu 
d'huile siccative et en insufflant de l'air dans 
le mélange jusqu'à ce qu'il ait une consis
tance de pommade molle. 

Nous avons vu des industriels qui se se
raient refusés à mettre en présence de leurs 
cuirs la plus petite quantité d'huile de résine 
ou de suintine, acheter en Allemagne des 
produits dont ils se disaient satisfaits, et qui 
n'étaient qu'un mélange de ces deux corps 
gras. Enfin nous citerons le cas d'une graisse 
pour machines à vide qui était vendue par 
une maison allemande dans la plupart des 
fabriques de lampes à incandescence à raison 
de 3 fr. 50 le pot d'une dizaine de grammes, 
les prix représentant un bénéfice de l'ordre 
de 10,000 %. La Presse-Associée. 

Paroles républicaines 
• r • i l 

En ce qui me concerne, poursuit M. Ragaz, je me 
suis mis à rechercher les causes profondes du mal 
que j 'ai signalé. Je n'ai jamais trouvé que cette ex
plication, qui, je le concède, a besoin d'être elle-
même expliquée et dont la valeur ne petit être que 
provisoire: La Suisse est devenue réactionnaire.% 

Je dis expressément réactionnaire et non point 
conservatrice. On peut être conservateur, tout en 
étant un ami de la liberté et de la démocratie. Les 
tendances conservatrices sont toujours légitimes dans 
une société politique de vie saine. En revanche, l'es
prit réactionnaire est un mal. Si donc j'affirme que 
la ' Suisse est devenue réactionnaire, je n'entends 
point désigner par là toute la Suisse, mais unique
ment certaines classes dirigeantes : ce sont des souf
fles de réaction qui circulent parmi nous. 

On n'est pas moins las de la démocratie que de 
la liberté, et non point de leurs formes dégénérées, 
mais de leur principe même. Au fond du cœur, on 
ne se réjouit plus d'une véritable souveraineté popu
laire ; on ne la respecte plus. En échange, on se 
tourne vers tout ce qui est ordre établi, autorité, 
pouvoir officiel, et l'on s'appuie en dernier ressort 
sur la police et les moyens de coercition militaires. 
On est pour tout ce qui est du passé, contre tout ce 
qui est de l'avenir. Dès qu'on a perdu le sens dé-, 
mocratique, on est on réactionnaire, car c'est de tout 
cela qu'est faite la réaction. 

Etre conservateur, c'est s'attacher fidèlement à la 
continuité dans.le développement social, conserver 
pieusement toutes les vérités éprouvées^ et, si de 
nouvelles forces apparaissent comme nécessaires, 
veiller à ce1 qu'hier rejoigne aujourd'hui ; tandis qu'ê
tre, réactionnaire, c'est s'opposer aveuglément à tout 
progrès, c'est en particulier se fier à la force plutôt 
qu'à l'esprit. La Suisse a pu être conservatrice et 
rester la Suisse ; une Suisse réactionnaire n'est plus 
la Suisse. Ce que, pendant ces dernières années, 
nous avons vu en fait d'inutiles et d'arbitraires sup
pressions de droits et de libertés démocratiques, qui 
sont l'essence même de la tradition suisse, ce que 
nous avons vu en fait de dédain de l'opinion popu
laire, d'appel à la police et à l'armée lorsque d'au
tres moyens eussent rendu de meilleurs services, 
cela nous a poussé à.dire : « Nous n'avons plus de 
Suisse. » Cela, en effet, on peut l'avoir ailleurs com
me chez nous, et mieux que chez nous ; mais, pour 
cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une Suisse. 
Quelle joie un homme libre, et qui a le cœur à la 
bonne place, peut-il avoir à une Suisse pareille ? 

A ceux qui le blâment de ne pas manifes
ter assez d'enthousiasme pour la culture alle
mande, M. Ragaz répond : « Dans la Suisse 
allemande, nous pouvons nous dispenser de 
parler de culture allemande, de caractère al
lemand (nous avons l'une et l'autre) ; mais il 
faut que nous sachions qu'il y a d'autres ci
vilisations encore et des peuples dont nous 
avons quelque chose- à apprendre. Il faut que 
la Suisse allemande se délivre des liens qui 
l'ètouffent et dont elle pourrait mourir. Que 
nos Welches fassent le nécessaire pour eux I 
Quand nous aurons accompli notre devoir, 
ils ne négligeront pas le leur. » 

'•—-ç— : — : 

Petits faits 
— Le baron Lugwig Kurlhy est nommé 

directeur de l'Office central de l'alimentation, 
qui vient d'être créé en Hongrie. Le prési
dent de l'Office est le ministre de l'agricul
ture. 

— L'Aftenposten, de Christiania, publie un 
télégramme de Stavanger (Norvège), suivant 
lequel on a pu observer de Hinna, à deux 
kilomètres de Stavanger, huit zeppelins qui 
se dirigeaient vers le nord à toute vitesse à 
quelque distance de la côte. 

— Le parti socialiste de Charlottenburg 
vient de décider de fonder un nouvel organe 
socialiste à Berlin pour remplacer le Vorwœrts 
qui représente maintenant les idées de la ma
jorité. 

— On affirme que le maréchal allemand 
Falkenhayn et l'archiduc autrichien '. Charles 
ne pourront plus commander leurs armées. 

Leurs blessures, surtout celle du maréchal 
Falkenhayn, sont assez graves. Peut-être même 
devra-l-il être amputé. 

— Afin de réaliser une plus grande écono
mie sur le charbon, la direction des chemins 
de fer de l'Etat vient de décider la suppression 
pour la saison d'hiver de 2000 trains sur 
différentes voies ferrées d'Italie. 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, 26, 23 h. — Au nord de la Somme, 
une tentative ennemie sur la ferme du bois 
l'Abbé, au sud de Bouchavesnes, a été aisé
ment repoussée. La lutte d'artillerie continue 
très vive dans la région Sailly-Saillisel, ainsi 
qu'au sud de la Somme, dans le secteur de 
Vermandovilliers-Ghaulnes. 

Sur le front de Verdun, la journée a été mar
quée par de violentes réactions de l'ennemi. 

A quatre reprises différentes, les Allemands 
ont attaqué les positions que nous leur avons 
enlevées dans la région de Douaumont. 

A 8 h. 30 et à 14 h. 30, deux attaques di
rigées sur le fort et sur notre front est ont 
,été brisées par nos tirs d'artillerie et d'infan
terie, malgré le bombardement intense dont 
elles ont été précédées et accompagnées. 

Vers 15 h. 30, troisième attaque très puis
sante au débouché du bois de Hardaumont. 
Prises sous le feu de nos batteries, et de nos 
mitrailleuses, les quatre vagues d'assaut dont 
elle était composée ont dû refluer en désor
dre, subissant des pertes très importantes. 

Quelques éléments isolés qui s'étaient ap
prochés de notre première ligne, ont été faits 
prisonniers. 

Eafin une quatrième- tentative sur nos 
tranchées du bois Chauffour a essuyé égale
ment un échec complet. 

Notre front a été intégralement maintenu. 
Le nombre total des prisonniers dénom

brés jusqu'à présent dépasse 5000. Il convient 
d'y ajouter plusieurs centaines dé blessés re
cueillis dans nos ambulances. 

Partout ailleurs, journée calme. 

POIRES 
Sierre, le 23 octobre Mit 

i 

ANIMAUX 
sur foire 

Mulets 2 
Anes 2 
Taureaux 55 
Bœufs 10 ' 
Vaches 455 
Génisses. 175 
Veaux 105 
Porqs 85 
Porcelets 195 
Moutons 290 
Chèvres . 5 8 

Tondus 
— 
1 
8 
4 

107 
43 
34 
40 

162 
107 
27 

Foire très fréquentée. Peu de 
Prix en baisse. Police sanitaire 

Monthey, 25 octobre 1916. 
• ANIMAUX 

»ur foire 
Chevaux 9 
Mulets 2 
Taureaux 13 
Bœufs 8 
Vaches 121 
Génisses 97 
Veaux • 17 
Porcs 29 
Porcelets 136 
Moutons 11 
Chèvres 40 

Fréquentation moyenne. 
sanitaire bonne. 

vendui 
5 
1 
8 
6 

81 
73 
17 
25 

103 
11 
23 

PBIX 
inférieur super 

500 800 
280 350 
350 700 
250 700 
350 850 
300 800 
105 200 
45 300 
10 30 
25 80 
30 60 

transactions. 
bonne. 

PBIX 
i inférieur super 

400 850 
350 -
400 780 
800 1000 
400 1000 
450 620 
160 250 
125 150 

30 40 
53 75 
35 68 

Prix élevés. Police 

La gare a expédié 81 pièces de bétail. 

Les mains froides, 
les ongles incolores 

Ce sont là, avec la pâleur du visage et une sen
sation de lassitude et de faiblesse générales, les 
premiers symptômes d'anémie qui se manifestent 
chez les personnes dont le sang affaibli, usé, est 
devenu incapable de fournir aux, divers organes les 
éléments indispensables à leur fonctionnement ré
gulier. Nombre de personnes — des femmes princi
palement — ont continuellement, les mains, froides. 
Bien souvent même, au lieu de la teinte rosée qui 
leur est naturelle, leurs ongles ont une couleur bla
farde, désagréable à voir. En même temps, elles 
éprouvent une sensation d'engourdissement dans les 
doigts. 

Ce froid des mains, ces ongles incolores, cet en
gourdissement des doigts sont des signes certains 
d'une mauvaise circulation, due à la pauvreté du 
sang. Ne négligez pas ces symptômes. Vous êtes 
déjà anémique, prenez garde de ne pas le devenir 
davantage. Votre sang a besoin d'un reconstituant 
énergique qui lui rendra sa pureté et sa richesse. 
Les Pilules Pink sont, par excellence, le reconsti
tuant du sang et des forces nerveuses. Vous pouvez, 
presque chaque jour, lire dans les journaux les 
exemples des guérisons qu'elles procurent et. qui 
prouvent leurs remarquables propriétés comme ré
générateur du sang et aussi comme tonique des 
nerfs. Les Pilules Pink sont le . remède souverain 
dans toutes les affections qui ont leur origine dans 
toutes les affections qui ont leur origine dans un 
appauvrissement du sang ou dans un affaiblissement 
du système nerveux : anémie, neurasthénie, maladies 
des nerfs, rhumatismes, maux d'estomac, battements 
de cœur, manque d'appétit, faiblesse générale. 

Demandez partout les cigarettes 

iMARYLAND-VAUTIERl 
• . c à 8 0 et. le paquet = = m 

Pianos, Harmoniums 
Vente, échange, location 

accords 
Violons, Mandolines, Accodéons 

Grammophones et disques 
H. Hallenbarter, Sion. 

Le Dr Grisinel 
Médecin-Chirurgien 

successeur du Dr Decker 

s'est établi le 27 septembre 
Consultations tous les 

jours , de 2 à 4 h. 
Médecine générale. Maladie 

des yeux. Gynécologie. 

Occasion | ~ H 
d'une pet i te p e n s i o n de fa
mi l l e dans le centre du Valais, 
marchant bien et bien située. 
Affaire de grand avenir. Ecrire 
sous chiffres B 26085 L Publi
eras S. A., Lausanne. 

Billes etbranches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Clâret, Martigny. 

On demande un cheval 
en hivernage 

Offres au (Café d,u Progrès, à 
Martigny-Bourg. 

ARendre 
un attelage 

en bon état. 
S'adr. à Gay Amélie, Saillon. 

Daille 
On serait acheteur de daille 

1er choix, bois sec. 
Adresser offres avec prix et 

épaisseur à Ch. Bessat, menui
serie mécanique, Lutry. 

A V E N D R E t 

2 fourneaux de pierre 
en bon état. 

S'adresser à l'Auberge Indus
trielle, Martigny, Place centrale. 

A louer à Martigny-Ville 

un petit appartement 
Electricité et gaz 

S'adr. à Emmanuel HUBEB. 

Bon hôtel cherche 
1 jeune portier 
1 casserûlier 
1 fille de euisine 

sérieux et actifs • 
Offres avec photo et copie de 

certificats sous chiffres B 26332 L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Pommes 
de terre 

Suis acheteur 
toutes quantités 

Maurice GAY, fruits, Sion 
^ • 

A vendre 
pour cause de décès 

une machine à coudre 
pour cordonnier 

ainsi que l'outillage. 
S'adresser au Buffet de la 

Pissevache, à Vernayaz. 

On demande 

manœuvres 
pour usine de produits chimi
ques e n F r a n c e . Bon salaire. 

Adresser offres à Publicitas 
S. A., Lausanne sous N 13698 L. 

Règles 
Méthode infaillible contre retard! 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petit-Lancy, Genève. 

On demande 
jeune fille 

sachant cuire, chez Mme Schop-
per, Place du Marché, Vevey. 

On demande 

gentille jeune fille 
pour aider à servir au café et 
salle à manger. 

S'adresser case postale 13436, 
Aigle. . 

Ponssines 
3 mois fr. 2.20 
4 mois » 2.40 
Padoues noires » 2.50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées et acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Nourrissez vos poules 
avec |' - , 

Assurance chevaline 
La Garantie Fédérale 

assure toujours chevaux et 
bétail aux meilleures condi
tions, les chevaux non seu
lement contre la mort et 
l'abatage, mais aussi contre 
l ' i n v a l i d i t é p a r t i e l l e . Pri
mes f i x é s et modiques. Pas 
de surprimes. Les quotités 
d'indemnités échues selon les 
statuts sont toujours payées 
dans les quatre semaines. 

Pour demandes de rensei
gnements ou d'agence, s'a
dresser à la Direction suisse 
de la Garan t ie Fédé ra l e 
à Be rne . 

Beprésentants : 
MM. Morand et fils, Martigny 
M. Henri Chevalley, Café 

du Nord, à St-Maurice 

3 0 et. le* kg. 
e n sacs d e 25 e t 50 k g . 

En même quantité, Graines 
mélangées, SO et . le kg. 

Parc avicole; Sion 

Nouvelle électique de poche 
garantie et 

incompara
ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
avec contact 
continu, fr. 
2.5o, soignée, 
fr. 3 . — luxe 
fr.4.SO.Bat-

terie de rechange 
fr. 0 . 8 0 . Briquet 
le meil leurfr .o.90 
3 pour 2 . 5 o . H.W. 
fr. 2 . 9 o . Pierres 
pour briquets, la dz 
9 0 et. Catalogue 
gratis et franco.— 
Ateliers avec force , électrique. 
Louis ISCHY, fabric. Payerne 

Rabais important pour revendeurs 

A tout péché miséricorde ! 
«Fumeur impénitent, je souffrais depuis long

temps du catarrhe chronique des fumeurs. Mais. 
voici deux ou trois ans que je me sers des 
P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , et je n'ai plus de 

• maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et 
fume impunément plus que par le passé. » 

R. P.. à Berne 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba; prenez-y 

gardé lorsque vous en achetez! Les véritables 
ne se vendent qu'en boîtes' de 1 fr. 

Cantine Ouvrière - FULLY 
BriSOlée - Restauration à toute heure 

CIGARES FROSSARD 

„ Pro Patria " 
Qfl n i e L e paquet de 10 cigares O n nfG 
OU bip. En vente partout O U 1»IS 



Les enfants de Louis PILLET de Germain, 
à Mart igny-Vil le, ont le regret de fa i re part 
à leurs parents, amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de leur père. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 9 
octobre, à 8 h. '/2 du mat in . 

^•Z.^00,0! Loterie du Théâtre de Surseel 
Tirage irrévoc. 22 décembre 

4454 Primes 
de Fr. 75.000 

Les derniers billets sont 
en vente chez la conces
sionnaire : 

Mme B. PEYER 
Rue Madame-de-Staël, 3, Genève 
Prix du billet fr. L— 
11 billets pour » 10.— 
23 » » » 20.— 

3 à 1 0 . 0 0 0 
2 à S.OOO 
4 à 1 .000 

etc., en espèces 

AVIS 
La Fabrique de Conserves à Saxon 

engage 

de bonnes ouvrières 
et leur fournit logement et conditions 
avantageuses. 

COGNAC FERRUGINEUX 
Fortifiant pour combattre: Anémié, 
pâles couleurs, manque dappefif.eteFr.3.50 

SIROP DE 8&0U DE NOIX 
Dépurafifemployé avec Succès contre Jmpttrefé$ 
daSan/ boutons, dartres, etc.IrSr.etlr 5.50 
ALCO0ÎL SE MENTHE ET CAMOMILLES 
Infaillible contre: IhdigeSfionàmaiixdefêfe 
maux d'e^fornac, étourdigsemen-fs, etc. 
appréciée desmilitaires ettouristesFklr&B:*: 

Toutes pharmacies et pharmacie 
GOLL1EZ à M OR AT 

Exigez, le nom QOLE.IEZ ef la 
m&ryue „BEVX P A L M I E R S " 

GROS 
I c e PACCOLAT, lartigny-Bourg 

Vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande à son honorable clientèle. • — Téléphone 90. 

Crédit S i ™ , Sierra 
Nous payons sur dépôts d'argent : 

4 l|2 °|o et plus sur dépôts à ternie 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 
sur carnet d'épargne; 
en compte-courant, argent 
disponible à vue. 

Madame Veuve I s a b e l l e - B r u n o - F r o s s a r d ; Monsieur et Madame F e r d i 
n a n d B r u n o - l s c h et leurs enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame Alfred B r u n o -
D e l a l o y e et leurs enfants ; Monsieur et Madame H e n r i D e l a l o y e - B r u n o et leurs 
enfants; Madame Veuve Alfred F r o s s a r d , à Ardon ; Monsieur et Madame Ca
m i l l e F r o s s a r d , à Lyon; Monsieur et Madame J u l e s J a c q u e t - B r u n o et 
leurs enfants, en Amérique ; Monsieur et Madame E r a s m e D e l a l o y e - D o n a z z o l O 
et leurs enfants, à Ardon; Madame Veuve V i c t o r D o n a z z o l o - R i g o l i et ses enfants, 
à Sion ; Monsieur et Madame S t a n i s l a s G a i l l a r d - D o n a z z o l O et leurs enfants, à 
Ardon; Monsieur et Madame J a c q u e s P i n i - D o n a z z o l o et leurs enfants, à Sion; 
Monsieur et Madame El ie D o n a z z o l o - B l a n c et leurs enfants ; Monsieur et Madame 
A u g u s t e D e l a l o y e - D o n a z z o l o et leurs enfants ; Monsieur et Madame H e r m a n n 
F r o s s a r d - D o n a z z o l o et leurs enfants; Monsieur et Madame Fé l ix D o n a z z o l o 
et leurs enfants, à La Souste, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde 
douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvercn la personne de 

M®*isi©UR» Jean BRU HO 
fondateur de la Fonder ie d'Ardon 

A c t u e l l e m e n t B r u n o & Lug inbuh l ' 

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé subitement à 
leur tendre affection le 26 octobre, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, samedi le 28 courant, à 9 '/o h. du matin. 

R. I. P. 

F. Luginbuhl, de la maison Bruno & Luginbuhl, fonderie 
d'Ardon, a la profonde douleur de vous faire part du décès de 
son regretté associé 

Monsieur Jean S R U i O 
Maître fondeur 

Ardon, le 26 octobre 1916. 

Capital et réserves 4 4 . 7 0 0 . 0 0 0 Fr. 

Reçoit des dépôts d'argent 
à 1 an de terme, 
à 2 ou 3 ans de terme, 
à 5 ans de terme. 

intérêt 
intérêt 
intérêt 

4 
3 

5 

4I|4°|0 
4% 

<de\ Banque 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000 
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000. 
Compte de chèques'postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : • 

en comptes-courants à 3 7a - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V4°/o à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 V2 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. fi.000.~-

AÏIS ÂDX FMNCA 
Le CRÉDIT LYONNAIS, place Bel-Air 
La BANQUE de PARIS et des PAYS-BAS 

6, rue 

a 
fîenève 

soqt à disposition pour fournir tous renseignements sur 

et sont en mesure de transmettre S A N S A U C U N S 

F R A I S les demandes qui leur seront adressées 

T l o i l V ï o n n f i C f i ï l o c sont demandées pour la vente 
U C U A j G U i l C O U l l G O au magasin, si possible pou
vant habiter chez leurs parent?. Librairie Marschall, Martigny. 

Société coopérative t!e Consommation 
8%, A v e n i r " , M a r t i g n y 

Les sociétaires sont informes qu'un 

wagon de p s n t m e s de terre 
arriver:! prochainemr;il 0.1 «ai-.* de Martigny. La répartition 
se fi:ra .11 gare, ;m pi ix .le 2 0 e t . le-kg., payement comptant. 

Le .pur et l'heure M-roni fixés ultérieurement. 

Pépinières du Damai 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 

en tous genres 

des Iles 

Exposition de Sion 1316, 
deux diptôsics de l r e classe 

Correspondance et comptabilité , 
Disposant de quelques heures le soir, je cherche travail de 

bureau (correspondance et comptabilité). Références à dispo* 
sition. — S'adresser au « Confédéré ». 

Agriculteurs et entrepreneurs 
qui avez à effectuer il.'s travaux d'assainissement et de cana
lisation au moyen c!e drainage, adressez vos demandes,^ la 
F a b r i q u e d e p o t e r i e e t d e b r i q u e t e r i e d e R e n e n s 
qui est à même de vous faire des conditions exceptionnelle
ment avantageuses ainsi que pour tous les produits cérami
ques employés dans la construction, soit : tulles plates et à 
emboîtement, briques diverses, boisseaux, hourdis, etc., etc. 

A. JROSSA — Martigny 
Vins blancs et rouges • f c 1 ^ ? , ^ ^ 

Maison très connue et de toute confiance 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre toutes' les maladies provenant 

d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. No* articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue grat. ! 

> 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

« S o c i é t é s u i s s e d ' a s s u r a n c e s c o n t r e l e s a c c i d e n t s 
e t la r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e* cherche pour le Valais un 
bon et actif 

agent général 
bien introduit. 

Adresser offres avec références sous L 3492 X, Publicitas 
S. A., Lausanne. 

Tous les fonds des.dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t è M a r t i g n y . 63 

Toussaint 
GRAND CHOIX DE 

Couronnes mortuaires 
de tous prix, perles, métal et stérilisées 
Dépôt de la Maison A. MURITH, Genève 

Grands magasins à M o n t h e y (Valais) 
L o u i s BARLATEY, représentant 

• B B S W M B M M M W W B i 

Pour être servi en tou
te confiance, achetez une 
machine à coudre 

PFAFF 

L A U S A N N E , Chemin de Mornex 

Sur 12 candidats présentés par l'Ecole 
Lémania au Polytechnicum Fédéral, à 
Zurich, Si ont été admis. 

18 candidats de l'Ecole ont obtenu en 
1916 le diplôme de la Maturité fédérale 
et 9 candidats leur baccalauréat. 

lro marque, de toute garantie 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigny 
10 °/o d 'escompte au comptant 

J ' a c h è t e au comptant 
toutes quantités de 

résidus de 
marc de raisin 

(après distillation ou piquette) 
S'adresser à A. Neri, Zurich. 

http://fi.000.~

