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L'ignorance et la mendicité 
en Espagne 

L'exécution de Ferrer a en pour effet im
médiat de révéler au monde oivilisé oe qu'est 
au vingtième siècle le régime qui, d'une na
tion fière et ohevalesque, a fait un peuple 
ignorant et réduit en quelque sorte à la be
sace. 

Par l'Eoole moderne, celui que ses coreli
gionnaires politiques appellent aujourd'hui le 
martyr de Montjuioh avait voulu affranchir 
les intelligences des jeunes Espagnols de oe 
joug déprimant. Qu'il ait dépassé le but et 
appliqué à ce travail d'émancipation des es
prits des doctrines plus ou moins subversives, 
o'est possible. Mais s'il s'est trompé, il est en 
tous les cas incontestable que les efforts qu'il 
a tentés étaient en somme inspirés par une 
pensée généreuse et dictés par les besoins ac
tuels de sa malheureuse patrie. 

En effet, dans oe pays complètement in
féodé à un monaohisme borné et fanatique 
et non pas à un olergé libéral et éclairé, 
l'instruotion publique laisse énormément à 
désirer. C'est au point que la population com
prend soixante pour cent d'illettrés, presque 
autant que le Portugal voisin. Dans la capi
tale même, à Madrid, 15,000 enfants seule
ment sur 60,000 en âge d'école, fréquentent 
les écoles publiques ; à Barcelone, la première 
ville du royaume au point de vue de la po
pulation et de l'aotivité industrielle, c'est pis 
encore : 12,000 enfants seulement sur 74,000 
vont en dlasse. La situation des instituteurs 
est réellement lamentable. Dans ce pays où 
les communes même de minime importance 
trouvent de l'argent pour organiser des jeux 
de oirque et où on couvre d'or les toréadors, 
on laisse littéralement mourir de faim les ins
tituteurs. Il en est à qui on doit plusieurs 
années d'appointements ; et pourtant ces ap
pointements sont bien modestes, oar ils sont 
souvent inférieurs au salaire que l'on paie 
aux simples balayeurs de rues. Il est ce-
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Bondet pâlit affreusement: il rolut l'article trois à 
quatre fois, et monta chez lai en réprimant les bat
tements de son coeur. 

Il entra, embrassa sa fille, et, pour la première 
fois de sa vie, pénétra dans le salon, directement, 
sans avoir retiré ses chaussures, ni quitté sa redin
gote. Sa femme le foudroya d'an regard sévère, mais 
il n'y fit pas attention ; il lui tendit le journal en 
disant : 

— Un deuil affreux nous frappe I 

La matrone lut, en roulant ses yeux effarés et 
ronds, comme ceux d'une chouette nooturne volant 
dans la lumière du jour. 

Elle ponctuait chaque phrase avec des : r a h ! ahl" 

Rvprod action «uiorUéo aux journaux ayant ixn tmUé 

pendant des communes qui les jugent en
core exagérées et, oe qui est plus triste, le 
gouvernement se fait leur oomplice. 

M. Maura, l'anoien chef du gouvernement, 
ayant été, à son avènement, interpellé sur la 
situation de l'enseignement, avait fait des dé
clarations pathétiques, proclamant ses sympa
thies pour l'enseignement populaire ; il de
mandait seulement qu'on lui accordât quel
ques semaines de crédit ; il allait prouver, par 
des actes, combien la oause de l'enseignement 
lui tenait au cœur. Les actes n'ont pas tardé 
en effet: quelques jours plus tard, une ordon
nance royale autorisait les communes dont les 
ressources laissaient à désirer, à supprimer 
une éoole sur deux ou bien à réduire les ap
pointements des deux instituteurs respective
ment de 600 à 300 et de 500 à 225 pesetas. 
On a bien lu : le traitement du premier ins
tituteur était de 600 pesetas, soit 600 franos ; 
la commune et le ministre ont trouvé que 
c'était encore trop et le second a autorisé la 
première à le réduire de moitié. De sorte que 
l'instituteur en chef ne gagnait plus un franc 
par jour et que le second instituteur ne ga
gnait pas même 62 centimes par jour ! Et 
cette ordonnance s'appliquait à 800 institu
teurs environ. Faut-il s'étonner si l'on voit, 
dans ce bienheureux pays du monaohisme, 
des instituteurs tendre la main aux passants 
— le fait s'est déjà vu, même à Madrid 1 

L'opposition libérale avait fait de nouvelles 
démarches auprès du président du conseil en 
faveur des instituteurs et de l'enseignement. 
Démarches vaines. M. Maura n'avait rien 
voulu accorder, prétextant toutes sortes de 
mauvaises raisons, notamment l'état des finances. 
Et cela au moment même où il faisait voter 
par le Parlement 200 millions en faveur de 
constructions navales qui ne devaient jamais 
être d'aucune utilité. 

Pour forcer la main au gouvernement l'op
position résolut de recourir à l'obstruction. 
Les groupes ooalisés comprenant les libéraux, 
les démocrates et les républicains demandèrent 
par voie d'amendement cinq millions de cre

do stupeur, qui lui faisaient remonter son énorme 
poitrine jusque par-dessus son menton. 

Quand elle eut terminé, elle ne trouva que ces 
mots : „Ah 1 bien, par exemple 1" qu'elle répéta dix 
fois de suite machinalement. 

Elle pensa ensuite à regarder son mari; il tenait 
ses yeux fixés sur le tapis et avait les maxillaires 
fortement serrés. Madame Bondet crut qu'il répri
mait une envie de pleurer. 

— C'est tout de même malheureux de mourir com
me cela I concéda-t-elle. 

Bondet hocha la tête, denx ou trois fois, en si
lence. 

Mais sa femme avait déjà retrouvé son bon sens 
pratique : 

— Il y a bien longtemps que nous ne l'avions vu, 
l'oncle Morderoux ; oes deuils-là ne vous frappent 
pas comme oeux des gens qui vivent tout près. Nous 
y allions une fois par an, au jour de l'An, c'est tout, 
et je me souviens la dernière fols, comme tu lui 
demandais un peu d'argent, il a répondu avec sa 
voix geignarde de paysan : „Vous n'aurez qu'après 
ma mort, vous n'aurez qu'après ma mort et, l'pu tard 
possible nat'rellement". C'était un vieux grigou... Ç» 
ne fait rien, c'est bien triste de voir partir les gens, 
comme ça... quand on ne s'y attend pas I 

On sentait que sous la commisération des paroles, 
une joie intense était contenue; elle se lisait dans 
les yeux brillants, dans le petit tremblement des lè
vres. Elle arrivait à ses questions, par de lents mou
vements d'approche, pour ne pas froisser Bondet, 
qu'elle oroyait encore sensible. 

dits destinés à la oréation de nouvelles éooles 
publiques. 

Naturellement le gouvernement affirmait 
toujours son inaltérable bienveillance pour 
l'enseignement et invoquait encore des rai
sons d'opportunité pour ajourner la réalisa
tion de ses promesses; mais la presse réac
tionnaire l'encourageait à résister. Cette presse, 
oomme tout le parti conservateur, poursuit la 
destruction de l'enseignement public déjà si 
insuffisant qui existe en Espagne, au profit 
soit de l'ignorance complète, soit des écoles 
oongréganistes. 

C'est ainsi que les instituteurs et les enfants 
privés d'instruction devaient attendre des temps 
meilleurs et jusqu'alors aller mendier pour 
vivre. 

* * 

Un correspondant du Journal est allé inter-
wiever à Teruel, où elle est exilée, Soledad 
Villafranca, l'amie de Ferrer. Celle-oi a con
firmé aveo énergie que le condamné était in
nocent et qu'il n'avait pris aucune part au 
mouvement de l'été dernier. En prison, Fer
rer n'a oessé de protester contre cette accu
sation et, dans les lettres éorites à son amie 
au cours de sa détention, il se dit sûr de son 
acquittement, auoune preuve n'ayant pu être 
relevée contre lui. Chose assez étrange, Sole
dad Villafranoa s'est vue refuser d'être enten
due oomme témoin. 

Dans une des lettres de Ferrer que repro
duit le Journal, il est dit ceci : „Le fiscal (de 
Barcelone), ne trouvant pas des preuves oon-
tre moi s'est adressé au fiscal du tribunal su
prême en lui demandant sur quelles charges 
il s'est basé, en affirmant sa oulpabilité au roi. 
Le fiscal du tribunal suprême répondit qu'il 
ne pouvait pas donner de preuves, oar il n'en 
avait pas, qu'il s'était fait son opinion d'après 
les bruits courant à Baroelone." 

Le 8 ootobre, Ferrer disait encore oeoi: 

„Malgré que le fiscal oontinue à me consi
dérer comme le chef de la rébellion, je suis 
bien tranquille et mon défenseur partage mon 
opinion. Je ne crains rien, absolument rien 1 

„Quant à la pression gouvernementale, ne 

— Chaoun a ses petits défauts, bien entendu, car 
à part son avarice, je crois que c'était un brave 
homme, il a été très bon pour vous... 

Bondet eut un petit frémissement des épaules af-
firmatif. 

— Il vous a fait oe que vous êtes, et o'était très 
gentil vis-à-vis d'un parent pauvre, oar, lui, il était 
riche, n'est-ce pas. 

Bondet hocha la tête. 
— Il est encore très riohe, plusieurs centaines de 

mille francs, peut-être ?... 
Le sous-chef hocha encore. 
On sentait maintenant que l'allégresse envahissait 

le cœar de la matrone, faisait craquer son corsage, 
secouait ses reins, allumait ses regards ; elle éprou
vait oomme un besoin de remuer, de danser, on le 
sentait dans le frémissement des jambes. Elle se leva, 
s'approcha de son mari, lui prit les mains et, pour 
la première fois de sa vie, eut l'air de s'attendrir : 

— Mon pauvre ami, il ne faut pas vous frapper 
ainsi ; il faut réagir contre la douleur. Songez que 
vous avez enoore une épouse et une fille : c'est là 
qu'est l'espoir de l'avenir ; nous allons pouvoir être 
heureux maintenant, oar vous êtes bien sûr d'être 
son légataire. 

Bondet desserra les lèvres, et dit d'une voix 
sourde : 

— Son légataire universel et son seul héritier. 
Cette fois, le bonheur de madame Bondet ne put 

se dissimuler plus longtemps. 
— Alors, plus d'inquiétude : nous allons pouvoir 

satisfaire nos créanciers, et ne plus vivre dans l'hor
rible souoi du lendemain. 

vous en inquiétez pas, elle,est infâme, horri
ble, tout oe qu'on voudra, mais j'ai oonfianoe 
dans les juges du conseil de guerre. Il n'est 
pas possible qu'ils condamnent un homme 
complètement innocent de tout oe dont on 
l'aocuse." 

Ce fut la dernière lettre de Ferrer qui, le 
13, malgré l'assurance où il était que son in
nocence serait reconnue, tombait sous les bal
les du peloton d'exéoution. 

On oonviendra que s'il est juste d'écouter 
les arguments des défenseurs du cabinet Maura, 
il oonvient aussi de ne pas faire fi des déné
gations de l'accusé. Dreyfus aussi fut saoré 
ooupable par toute la presse cléricale, par ses 
juges naturels et pourtant, quelques années 
après, tous ceux que n'aveuglaient point les 
passions politiques et confessionnelles furent 
bien obligés de reconnaître, avec l'unanimité 
de la Cour de Cassation, que le malheureux 
était innocent des crimes dont on l'accusait. 

Il est vrai de dire que ses adversaires pré
tendent enoore que les magistrats de France 
furent achetés par les Juifs, grâce aux fonds 
du Syndioat de trahison. Que ne disent ils 
pas, les gens de mauvaise foi. 

CANTON DU VALAIS 

S a l v a n . — (Corr.) — Nous avons lu aveo 
un oertain é t o n n e m e n t l 'art icle conce rnan t le 
projet de sépara t ion de S t l v a n e t V e r n a y a z , 
pa ru dans la Feuille d'acte du Valais e t r ep rodu i t 
ensui te par différents j o u r n a u x de la Suisse 
r o m a n d e . 

Nous ignorons à quel le source l ' au teur 
a puisé ses informat ions , à moins que oe n e 
soit dans la pé t i t ion m ê m e des sépara t i s tes . 

Quan t au mobi le qui a p u le pousser à 
r ep ré sen te r l 'opinion popula i re dans t ou t e la 
oommune oomme favorable à oet te divis ion, 
il n 'es t pas difficile à le discerner . 

Mais , puisqu ' i l cherohe à d o n n e r le c h a n g e 
à l 'opinion, qu' i l nous p e r m e t t e de lui d i re 
que la g r a n d e major i té de la popu la t ion est 
opposée à l ' idée d 'une sépara t ion que rien de 
sér ieux ne justifie. B ien plus , elle cons idère 
oe p a r t a g e oomme abso lumen t oont ra i re aux 
in té rê t s g é n é r a u x des uns e t des au t r e s . 

Elle sortit pour aller gourmander Rosalie, elle 
avait besoin de se répandre, et de passer sa fébrilité 
sur quelqu'un. 

Berthe, qui était restée seule, orut qu'elle pouvait 
entrer maintenant que l'entretien de ses parents était 
terminé. Elle se jeta au cou de son père, et lui, 
l'étreignit avec son émotion habituelle, en lui mur
murant à l'oreille : 

— Berthe I ma petite Berthe I 
Il y avait oomme des larmes dans son aocent con

tenu. En même temps, il l'embrassait sur les yeux, 
ses pauvres yeux de chien battu, et sur ses joues 
anémiques, sur toute sa figure de laideronne, qui le 
rappelait tout lui, Bondet. Il pensa une seconde à 
lui annoncer le malheur, puis il jugea qu'il ne fal
lait pas mettre de cauchemars dans oe pauvre petit 
cerveau d'enfant. 

Madame Bondet rentrant interrompit ses épanche-
ments. 

— Nous pouvons aller dîner 1 dit-elle. 
Fuis la langue lui démangeant de parler encore 

„de la chose", elle murmura en prenant le bras de 
son mari : 

— On dirait que o'était arrivé exprès, comme o'est 
curieux, tout de même, les hasards de la vie I 

DEUXIEME PAETIE 

1 

— Par la bande, il fallait le faire par la bande, oe 
ooup-là I s'éoria maître Coussaud, en voyant M. Po-
tier-Cornuohet, son adversaire, manquer un caram-
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L E C O N F É D É R É 

La oommune a an surplus en oe moment 
suffisamment de besogne très nécessaire et 
très urgente sur les bras sans qu'elle éprouve 
le besoin de gaspiller un temps précieux et 
des ressources qui ne paraissent pas devoir 
s'aooroître, à poursuivre la réalisation d'uue 
fantaisie qui ne peut, de quelque côté qu'on 
l'envisage, que donner de mauvais résultats. 

Aussi, la population qui refi.eoh.it comprend-
elle très bien qu'il n'y a dans notre ménage 
communal auoune matière à divorce. Tout au 
plus quelques esprits ohagrins pourraient-ils 
invoquer une certaine incompatibilité d'humeur 
entre oertain hameau de la montagne et 
l'ensemble de la plaise. 

Quoiqu'il en soit, nous avons la oonviotion 
que cette affaire n'est pas de nature à troubler 
le moins du monde le oiel si serein de notre 
Grand Conseil et que les partisans du dé
membrement de notre chère et grande com
munes en seront pour leurs frais. 

Quelques anciens. 

C o n c o u r s I n t e r c a n t o n a l d e t i r . — 
Un concours interoantonal de tir aura lieu à 
Berne l'année prochaine pendant le tir fédéral. 

Pour oe oonoours tous les cantons seront 
appelés à former des groupes. Dans oe but 
le Comité de la Fédération valaisanne des 
Sociétés de tir adresse aux sections un pres
sant appel pour les engager à prendre leurs 
dispositions dès cet automne déjà, pour for
mer les tireurs aux trois positions requises ; 
elles voudront bien communiquer au Comité 
les noms de leurs délégués, afin qu'il puisse 
réunir les concourrants au moins une fois 
dans un des stands du Valais avant la date 
fixée pour le oonoours. 

Voioi les principales dispositions du projet 
de règlement qui a été distribué aux délégués 
oantonaux le 15 septembre dernier et qui, 
probablement, ne subira pas de modifications 
bien importantes : 

Le oonoours aura lieu dimanche 31 juillet, 
de 1 à 8 h. du soir, au stand Wyler (Berne). 

Les groupes seront formés de 5 tireurs du 
même canton. Un canton pourra fournir deux 
groupes. Auoune finance d'insoription. 

Les armes tirant la munition fédérale se
ront seules admises. Four la position „oouché", 
on ne pourra utiliser que l'arme d'ordonnanoe. 

On tirera sur un champ de points de 1 mètre 
divisé en 10 cercles ; visuel 60 cm. Chaque 
groupe aura deux cibles à disposition. 

Chaque tireur tirera 60 coups, soit 20 de
bout, 20 à genou et 20 „oouohé". Le tir de
bout s'effeotuerà sans aucun appui. Pour le 
tir à genou, l'usage d'un coussin est autorisé, 
mais le pied et le genou devront touoher le 
sol. Couché, les avants-bras devront être dé-
taohés du sol ou du matelas. 

I l sera aocordé 4 coups d'essai dans chaque 
position. 

La valeur des coups sera déterminée d'après 
le principe que le oerole effleuré oompte 
comme touché. 

Chaque oanton concourt aux prix aveo le 
résultat de son meilleur groupe ; addition des 
points des 5 tireurs du groupe. 

I l sera bonifié aux résultats faits aveo l'arme 
d'ordonnanoe 15 % dans la position debout 
et 10 % dans la position à genou, sur la dif
férence entre les positions obtenue et le ma
ximum. 

Les prix d'honneur seront formés par une 
allocation de 500 francs de la oaisse du tir 
et une subvention de pareille somme de la 
Société suisse des Carabiniers. 

Prix de groupes : Meilleur groupe : Une 
coupe circulante, créée par... (Le oanton qui 
gagnera trois fois cette ooupe la conservera 
ensuite en toute propriété). 

2me et 3me groupe : Une grande ooupe de 
sections aveo inscription. 

bolage merveilleux. Ahl mon cher ami, vos trente 
points me paraissent bien compromis. 

Et maître Coussaud, le notaire de la ville de X.„, 
préfeoture de première classe, se réjouissait fort de 
la maladresse de son ami, M. Potier-Cornuohet, le 
juge d'instruction, pour lequel le jeu de billard sem
blait plus ardu que l'instruction la plus compliquée. 

En oela, maître Coussand avait plusieurs fois tort, 
d'abord parce qu'il était chez lui, et que les devoirs 
de l'hospitalité, en même temps que la retenue pro
pre à un officier ministériel, devaient l'empêcher de 
tourner son hôte en ridioule, et ensuite — mais oette 
raison-là, il ne la soupçonnait pas — parce que M. 
Potier-Cornuohet qui savait aussi bien que quicon
que manier la queue de billard, et précipiter en an 
mouvement savant les trois billes d'ivoire, les unes 
contre les autres, exagérait à dessein une apparente 
gaucherie, et perdait à plaisir, pour laisser la joie 
du triomphe à son adversaire, dont il désirait gagner 
les bonnes grâces. 

Il n'était pas besoin, en effet, d'être juge d'instruo-
tion, même dans une ville de province, pour perce
voir le bonheur intense qui allumait soudain la face 
rouge et craquelée comme une faïence trop cuite, où 
les favoris courts mettaient deux notes neigeuses, 
du plus vénérable des notaires de tout le départe
ment. Lorsque la ohanoe du jeu tournait de son oôté, 
ses petits yeux bleu lavé, noyés dans les bourrelets 
de chair, étincelaient comme s'ils avaient aperça 
l'ouverture d'une succession de millionnaire, et sa 
bouohe mince, aux lèvres roses, découvrait la dou
ble ligne brillante d'un râtelier plus beau que 
sature. 

4me et 5me groupe : Une ooupe moyenne 
de seotions aveo insoription. 

Prix aux tireurs : Au meilleur résultat dans 
l'une ou l'autre des trois positions : Une mé
daille d'or aveo insoription. 

Le marne tireur ne peut obtenir qu'un prix 
d'honneur. 

Les dons d'honneur éventuels affectés à oe 
concours serviront à l'aoquisition de la ooupe. 
oiroulante. 

La distribution des prix aura lieu lundi, 
1er août, à 9 % h. du matin, à la oantine. 

— Le nouveau fusil, qui a été confié par 
le Département militaire fédéral au Comité 
de Sion jusqu'au nouvel an, sera présenté, au 
stand de Sion, le 14 novembre prochain, dès 
2 heures après-midi, à l'occasion du tir de 
volailles, par M. le capitaine Corboz, délégué 
de la Fédération au cours d'essai de Wallenstadt. 

D e s c a f e t i e r s d e S i o n à l a Gazette 
— On nous éorit : Les cafetiers de Siont ont 
pris bonne note (musique de la Gazette) de 
l'article paru dans le dernier n° de la Gazette, 
sous le titre «Prix des vins". 

Cette feuille prétend que les membres de 
la sooiété des cafetiers de Sion ont l'intention 
de s'offrir une soirée-choueroute aux dépens 
des consommateurs sédunois. 

Que la Gazette se souvienne que si la sooiété 
des cafetiers veut se payer une soirée-chou
oroute, oela ne la regarde pas. 

Tout en méprisant les idées saugrenues de 
oe journal, les cafetiers pourront désormais, 
en renonçant à l'abonnement, se payer plus 
d'une soirée de oe genre, sans que les con
sommateurs Bédunois aient à se plaindre 
d'une forte augmentation du prix des con
sommations. Si non, la Gazette pourrait les 
engager d'aller se désaltérer à meilleur oompte 
au Croton ou au Bras de fer. 

Des cafetiers qui balayent devant leur porte. 

U n e v i c t i m e d e N a x . — La catastro
phe du 10 janvier vient de faire encore une 
viotime dans la personne d'Auguste Constan
tin. Gravement blessé le jour du sinistre, où 
il perdit un œil, puis guéri au point qu'il put 
vaquer de nouveau à ses travaux ordinaires, 
M. Constantin fat atteint, il y a quinze jours, 
du tétanos, qui l'emporta. 

U n d r a m e d o m e s t i q u e . — Deux beaux-
frères, en dispute depuis plusieurs années, de
meuraient l'un à Conthey et l'autre à Savièse. 
Celui de Conthey battait sa femme de façon 
pitoyable ; elle s'enfuit un de ces jours et s'en 
vint se réfugier à Savièse, où son mari la 
poursuivit. Le Saviésan, se croyant en atti
tude de légitime défense, tira un ooup de fu
sil sur l'agresseur, le blessa à la jambe et 
l'assomma ensuite à ooups de crosse. Le len
demain, on conduisait l'un à l'hôpital et l'au
tre à la maison de force. 

I n c e n d i e s . — Ce matin mardi, à 1 % h. 
un incendie dont on ignore la oaube s'est 
déolaré au village de Saillon ; en dépit des 
efforts des pompiers une grange appartenant 
à Mce Cheseaux, conseiller, et à Jos. Thûrr, 
a été brûlée aveo tout son oontenu ; mais le 
bétail a pu être sauvé. 

Grrâoe au fait que la grange était adossée 
au rempart et que le temps était calme, on a 
pu éviter un plus grand malheur. 

C'est le seizième inoendie qui se déolare à 
Sailion dans l'espaoe de vingt ans ; la popu
lation se montre à bon droit alarmée de oette 
fréquence de sinistres. 

— Lundi soir, un inoendie a détruit le cha
let-restaurant de M. Emile Défayes, fils, aux 
Mayens d'Ovronnaz, à Leytron. 

On ignore encore les causes de oe sinistre, 
mais, vu le fait que oe bâtiment était inha-

Maître Coussaud, honnête notaire, excellent père 
de famille, républicain par-dessus le marché, dont 
le dévouement s'assurait successivement à tous les 
ministères, était mauvais joueur: on n'est pas par
fait I II adorait tous les jeux, jeux de hasard ou jeux 
d'adresse, jeux de oombinaison, jeux de raisonne
ment, jeux de oaloal, jeux d'aigent ; mais il n'admet
tait pas d'y perdre; il en concevait une mauvaise 
humeur qui durait plusieurs jours, et les clercs de 
son étude en savaient quelque ohose. 

Quoi d'étonnant, par suite, à ce que il. Fotier-
Cornuchet, juge d'instruction plein de perspicacité, 
flattât la manie de maître Coussaud, dont il souhai
tait la plus grande considération et même davantage, 
comme on verra plus loin ? 

Mais le notaire avait la victoire lourde : il lui fal
lait des témoins ; aussi, s'adressant à un jeune hom
me très élégant qui, confortablement installé dans 
un rocklng-chair, lisait, en fumant un oigare exquis, 
une revue qui traitait des questions d'automobi-
lisme : 

— Enfin, des Esoarres, vous êtes joueur de bil
lard? 

— Je l'ai été au temps de mes études de droit, au 
quartier Latin, mais je préférais le noble jeu de po
ker, qui est autrement émotionnant, — répondit des 
Esoarres, en levant un visage pâle, d'une grande 
distinction, visage de viveur un peu fatigué, présen
tant aux regards une faoe narquoise et lasse, où 
l'œil battu se oaohalt derrière un monoole méprisant. 

— Enfin, vous connaissez le jeu ? reprit maître 
Coussaud, qui tenait à son idée. Eh bien, auriez-vous 
risqué oe coup-là autrement que par la bande ? 

bité en oe moment et que la région des mayens 
est presque déserte, il y a des présomptions 
qu'il faille croire à la malveillance ; d'autant 
plus qu'il y a 3 semaines environ un com
mencement d'incendie s'y était déjà déolaré. 

A p r o p o s d u M a r t i g n y - O r s i è r e s . — 
Sans-gêne dss compagnies privées. — On nous 
éorit : 

Un lecteur se plaignait dans un des der
niers nos dn Confédéré de l'insouciance de la 
Compagnie Martigny-Orsières à régler les 
propriétaires expropriés sur le paroours de sa 
ligne. Eien ne nous étonne si l'on songe à la 
manière tout à fait cavalière et je m'enf... tiste 
qu'a adoptée, dès le débat, le représentant 
attitré de oette Compagnie, un Vaudois „des 
moins bois" et de la oatégorie de gens qui 
se sont devinés d'essence supérieure à tout 
autre parce que... Vaudois et anglioanisant... 

Il n'a réussi jusqu'ici qu'à déplaire aux au
torités et particuliers intéressés ; si c'est ce 
qu'il oherchait il a parfaitement réussi. 

E t le passage à niveau (!) sur la route can
tonale ! si on appelle ça un passage à niveau 
nous demanderons qu'on nous le démontre, oe 
niveau ; o'est bien plutôt l'asoension d'une 
montagne, en aval, et la despente en amont 
pu vice-versa ! Eît-il possible que le Dépar
tement des ohemins de fer, qui supprime par
tout ces passages dangereux en tolère un ioi, et 
cela, nous dit-on,. malgré l'intervention de 
l 'Etat et des communes ! 

Oh ! Logique ! dans quel trou de marmotte 
bu de fosse aux ours es-tu restée enfouie ! 

F O I R E S 
! Monthey, 27 octobre 1909. 

ANIMAUX 
sur foiie vendus 

Chevaux 
Anes . 
Taureaux 
Bœufs . 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs . 
Poroelets 
Moutons 
Chèvres 

8 
13 
18 

6 
144 
136 

10 
36 

155 
45 
38 

3 
7 
8 
2 

63 
78 
10 
22 
84 
27 
16 

PRIX 
inférieur super. 

240 900 
75 

340 
320 
380 
320 

45 
55 
10 
25 
21 

160 
540 
480 
720 
650 
120 

75 
15 
38 
30 

' La fréquentation de la foire a été bonne. 
L e bon bétail se vend de gros prix. Police 
sanitaire très bonne. 

Sion, le 30 octobre 1909. 

Chevaux . 
'Mulets 
Anes . 
Taureaux . 
"Bœufs 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

. . 24 

. . 20 

. . 2 

. . 26 

. . 32 

. . 560 

. . 257 

. . 123 
. . 150 

7 
5 

— 
15 
22 

300 
200 
90 

140 

PRIX 
inférieur super 

280 800 
300 750 

— — 
200 400 
280 500 
180 400 
140 320 
40 140 
40 150 

Porcelets . . . . 92 70 10 40 
Moutons . . . . 90 85 10 25 
Chèvres . . . . 76 70 10 50 

Cette foire tombant sur le même jour qu'une 
foire importante du canton de Vaud, les tran
sactions ont de oe fait été moins actives. 

Police sanitaire bonne. 
F o i r e s d e n o v e m b r e . — Sion 6; Mar-

tigny-Ville, St-Maurice, Môrel 8 ; Natere 9 ; 
Vouvry 11 ; Viège 12; Sion 13; Monthey 17; 
Vex 19; Sion 20; Sierre 26; Naters 29. 

Nos abonnés 
qui n'ont pas payé l'abonnement du 2me 
semestre sont avisés qu'ils recevront dans 
quelques jours une seconde fois le rembour
sement aveo les frais de port en sus. 

L'Administration. 

Et il expliqua en détail la position des billes, le 
mouvement à exéouter.-

Des Esoarres, sans même écouter, lui donna rai
son, pour avoir la paix et reprendre la leoture atta

chante d'un article, où la commande des soupapes 
d'an moteur était étudiée à fond, aveo tous ses avan
tages. 

Substitut du prooureur de la .République, très 
jeune, ayant sa carrière assurée autant par sa situa
tion de fortune que par les relations de sa famille, 
des Escarres s'estimait là oomme en exil ; il consi
dérait oela oomme un stage nécessaire, en attendant 
sa nomination à Paris, où il allait sans cesse, dès 
qu'il était libre, et 11 tâohait de passer le reste du 
temps, le plus agréablement possible, faisant de l'au
tomobile, menant la vie facile, usant jusqu'à la corde 
les médiocres distractions de la ville de X... ; il n'y 
pissait que juste le temps nécessaire, et n'y avait 
entretenu que les strictes relations, pour ne pas être 
impoli, obligations mondaines, qu'il considérait oom
me des oorvées. Le dîner mensuel chez maître Cous
saud faisait partie des „oorvées", et était pour lui la 
moins attrayante, comme la plus inévitable. 

Le notaire recevait, en effet, presque toute la ma
gistrature, et les gros bonnets du chef-lieu, dans oe 
dîner de chaque mois, où des Esoarres s'imaginait 
encore être au tribunal. Il n'y manquait que le pro
oureur de la République Mornave, un vieux grin
cheux qui vivait à l'éoart, dans an splendide isole
ment, aigri contre les hommes et contre les événe
ments, ayant trouvé dans sa nomination de procu
reur le bâton de maréchal de sa carrière, attendant 
sa retraite, en rageant contre tout et contre tous, et 

Chronique locale 

Drapeau blanc 

Le drapeau blano flotte depuis dimanche 
sur la prison préventive de Martigny. 

Le fait est assez rare pour devoir être si
gnalé. 

Récitai l i t téraire 

L'artiste bien connue dans la Suisse ro
mande, Mme Golay-Ohovel, donnera dimanche 
prochain, à 8 heures du soir, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, un réoital littéraire, 
qui promet une charmante soirée. 

Confédération Suisse 

T r a i t e m e n t s d e s c h e m i n o t s . — Dana 
sa séance de jeudi 28 ootobre, le groupe ra
dical démooratique de l'Assemblée fédérale, 
réuni sous la présidenoe de M. Spahn, s'est 
occupé de la loi sur les traitements du per
sonnel des C .F. F . 

Après avoir entendu un exposé de M. von 
Arx, député au Conseil des Etats, et plusieurs 
orateurs, l'assemblée a voté à l'unanimité la 
résolution suivante : 

„Le groupe radioal-démooratique de l'As
semblée fédérale exprime le vœu que le pro
jet de loi sur les traitements du personnel des 
C. F . F . soit discuté et adopté dans la session 
de décembre. Il oharge son oomité de faire 
une démarohe dans ce sens auprès des deux 
présidents des deux Conseils et des deux com
missions. Pour le 088 où, contre toute attente, 
la chose ne serait pas possible, le groupe ra-
dioal 8e prononce dès à présent pour l'adop
tion en décembre d'un arrêté fédéral allouant 
au personnel, pour 1909, l'indemnité extraor
dinaire de 200 franos prévue par le projet 
du Conseil fédéral. 

L a P r o p o r t i o n n e l l e a n f é d é r a l . — 
La Proportionnelle, au sujet de laquelle les 
Chambres fédérales eurent à deux reprises 
déjà l'oocasion de disputer, a fait 8a réappa
rition officielle devant les deux Conseil?. Ce 
n'a été, à la vérité, aux Etats et au National, 
que la formalité préliminaire de la présenta
tion. Le Conseil fédéral, dans un tout petit 
rapport, a informé les deux Conseils de l'As
semblée fédérale qu'il a été déposé à la Chan
cellerie des feuilles de pétitionnement, revêtues 
de 143,152 signatures de citoyens suisses qui 
demandent la revision de la Constitution fé
dérale dans le sens qu'à l'avenir le Conseil 
national soit élu d'après le système propor
tionnel. Pour l'instant o'est tout : les deux 
Conseils ont pris aote de oe dépôt, ils ont 
chargé le Conseil fédéral d'examiner la ques
tion au fond et de faire rapport. 

On sait que les Chambres auront à déoider, 
une fois les oonolusions du Conseil fédéral 
déposées, si elles entendent adhérer au projet 
issu de l'initiative, ou si elles en préconisent 
le rejet, ou enoore si elles veulent opposer 
un oontre-projet au texte qui leur est soumis. 
Le peuple prononcera en dernière analyse. 
C'est dire qu'on aura l'occasion d'en reparler? 

L ' i n s p e c t e u r d e l a p o l i c e m a r o 
c a i n e . — Dans une lettre adressée à la Ziir-
cher Post par quatre membres de la colonie 
suisse de Tanger, le colonel Muller, inspec
teur de la police marocaine, est vivement pris 
à partie. I l y est dit, entre autres, que M. 
Muller se trouve en faoe d'une situation sans 
issue, laquelle risque de ne plus être conforme 
à l'honneur national, si les autorités compé
tentes n'interviennent pas à temps. 

On prévoit à Berne que la lettre parue 

ne sortant jamais de ohez lui, où une vieille ser
vante lui cuisinait ses repas, et secouait, le moins 
possible, la poussière de ses papiers. 

Ce qui faisait du salon de maître Coussaud un 
salon de tout repos, pour tous les fonctionnaires, 
o'était précisément le „ministérialisme" forcené du 
notaire, qui semblait né pour respeoter toute forme 
de gouvernement, à condition qu'elle fût oelle du 
temps présent. On ohuohotait même, tout bas, que 
maître Coussaud, dans son avengle asservissement 
au pouvoir dirigeant, quel qu'il fût, avait été jusqu'à 
faire partie des fonctionnaires de la Commune, mais 
oette particularité, qui avait pu être défavorable quel
que temps, était, au oontraire, reoommandable de nos 
jours, puisque aussi bien on trouve d'anoiens oom-
munards plaoés dans toutes les branches de l'Etat. 

Madame Clémence Coussaud, son épouse, était la 
femme qu'il fallait à son mari j oourte et ronde, ave
nante, saohant recevoir, ne médisant que juste oe 
qu'il fallait, pour ne pas être oonsidérée oomme une 
mauvaise langae, mais suffisamment néanmoins pour 
savoir intéresser ses auditrices. Elle possédait à fond 
l'art des confitures, et confectionnait volontiers quel
ques sucreries, qui donnaient à sa table une renom
mée dans la contrée. 

(A Muivre) 
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L E C O N F É D É R É 

dans le journal zurichois donnera lieu par le 
Conseil fédéral à une enquête "approfondie. 

M i l i t a i r e . — D'après une ordonnance du 
Conseil fédéral, les secrétaires d'état-major 
doivent être, pour la reddition de l'équipement 
délivré par la Confédération, assimilés aux 
officiers de la justice militaire, aux fonction
naires de la poste et du télégraphe de cam
pagne et aux aumôniers, par analogie aux 
dispositions de l'art. 20 de l'ordonnanoe sur 
l'équipement des officiers. 

Les secrétaires d'état-major ayant le grade 
d'adjudant sous-offioier reçoivent, outre leur 
équipement de sous-officier, un pistolet, un 
sabre d'offioier (ancien modèle ou tiré de la 
réserve), une sabretache, un oeinturon de cam
pagne pour sous-officiers aveo oourroie de 
sabre. 

l i e f u s i l s u i s s e . — Dimanohe matin, au 
stand de Saint-Georges, à Genève, la Fédé
ration oantonale genevoise des sociétés de tir 
prooédait à un essai de tir de préoision com
paratif aveo les nouveau et ancien fusils suis
ses. 

Six des meilleurs champions, MM. Dr Meyer 
de S tadelhof en, Maes, Sommez, Lebet, Eschbaoh 
et Burdet tirèrent chacun vingt coups à 300, 
400 et 500 mètres de distance aveo l'ancien 
et aveo le nouveau fusil, soit un total de 120 
coups par tireur. La cible, uniforme à toutes 
les distances, était de 1 mètre divisé en dix 
cercles, aveo visuel noir de 60 centimètres. 

IL résulte des résultats obtenus que le nou
veau fasil et la nouvelle munition sont supé
rieurs à l'ancien modèle ; et cette supériorité 
fut nettement démontrée surtout à 400 et 500 
mètres. 

L'avantage du nouveau fusil aurait été beau
coup plus probant encore si les tireurs avaient 
eu en mains des armes qu'ils connaissaient 
déjà et réglées très exactement, comme c'était 
le cas avec leur anoien fusil. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e 

Une bonne journée électorale 

Le peuple bernois s'est montré dimanche 
bon patriote dans la plus noble aooeption du 
mot. IL a adopté la loi sur l'augmentation des 
traitements du corps enseignant par 45,236 
oui contre 15,440 nonL soit à la belle majorité 
de 20,000 voix. 
La loi a été aooeptée dans tous les 30 dis

tricts. 
Désormais l'instituteur bernois aura un 

traitement initial de 1500 fr., qui atteindra 
un maximum de 1900.fr., tandis que l'insti
tutrice reoevra de 1200 à 1600 fr. Actuelle
ment, l'instituteur bernois vit d'un salaire de 
1100 à 1400 fr. et l'institutrice doit se con
tenter de 950 à 1100 fr. 

Une autre loi, oelle instituant des tribu
naux administratifs, a été aoceptée par 
37,141 oui contre 19,882, non. 

Un horloger assassiné 

Dimanche matin, à 10 h., un horloger 
nommé À. Boas, a été assassiné à son domi-
oile à Bienne. Ce n'est qu'à 2 h. de l'après-
midi que la police a été avisée du crime. Des 
soupçons pèsent sur le fils de la victime, qui 
est en fuite. 

Incendie d'un pénitencier 

Dans la nuit de vendredi, un incendie a 
détruit nne ferme — la plus vaste peut-être 
de la Suisse — appartenant à l'établissement 
pénitenoier de Saint-Jean (Berne). 

Pour donner une idée des dimensions du 
bâtiment incendié, il suffit de dire qu'il con
tenait 25,000 gerbes do blé non encore battu, 
200 chars de foin, sans oompter Le regain et, 
dans le sous-sol, plus de 3000 sacs, soit 300 
mille kilos de pommes de terre. Les pompes 
du Landeron, Cerlier, Châles, Neuveville, ac
courues aussitôt, ont surtout travaillé effioa-
oement à protéger les bâtiments voisins, qui 
abritaient quelques centaines de pièces de gros 
et de menu bétail. 

L'incendie qui a éclaté simultanément à trois 
endroits différents, est attribué à la malveil
lance. On soupçonne un anoien détenu d'en 
être l'auteur. 

Bf t l e 

Tué à coups de couteau 

On mande de Bâle qu'un ouvrier des C. F . F . 
âgé de 56 ans, nommé H. Schaub, qui se ren
dait à son travail dimanohe à 3 heures du 
matin, a été attaqué à ooups de couteau et 
jeté dans l'étang de St-Àlban. 

Son oadavre a été découvert à 9 heures du 
matin dans le oanal d'une usine. La victime 
était mariée et père de trois enfants. 

Z u r i c h 

Une affaire d'empoisonnement 
La femme Buoher, qui est impliquée dans 

l'affaire de l'empoisonnement de la femme 
Karli, a fait des aveux complets. Elle a dé-
olaré que Karli lui avait promis 100 francs 
si elle empoisonnait sa femme. Ces 100 fr. 
devaient lui être remis après l'enterrement. 

La femme Bûcher a exposé comment elle 
s'était procuré la stryohnine. 

Ses déclarations font la lumière complète 
sur l'affaire, qui viendra prochainement devant 
les tribunaux. 

G e n è v e 

Election au Conseil d'Etat 

Les partis politiques genevois sont en pleine 
ébullition. Il s'agit d'élaborer les listes pour 
le proohain renouvellement du Conseil d 'Etat 
(13-14 novembre). 

Qaelques décisions sont acquiseo : M. Henry 
Fazy (radioal), actuellement ohef des Finances, 
sera combattu par les radioaux-libéraux dissi
dents (parti de M. Pierre Moriaud). M. Mau-
noir (conservateur), actuellement ohef des 
Travaux publics, sera honni par les radicaux 
de gouvernement; les jeunes-radicaux présen
teront une liste d'extrême-gauohe. Que feront 
les sooialistes ? Mystère. Quant aux catholi
ques-romains, qui s'intitulent, par ironie sans 
doute, ^indépendants", ils sont le gros enjeu. 
Qui appnieront-ils ? C'est oe que leurs curés 
décideront prochainement. 

Notre impartialité, écrit la Vie sociale, nou
veau journal de nuance avancée, nous fait un 
devoir de dire que le Conseil d'Etat sortant 
compte deux ou trois hommes intelligents et 
cultivés, de l'un comme de l'autre parti, dont 
la rééleotion est désirable. I l compte aussi un 
ou deux ignares, têtus et inoompréhensifs dont 
il faut souhaiter le remplacement. 

V a u d 

Théâtre de Lausanne 

Une bonne nouvelle pour les amateurs de 
théâtre : les matinées du Théâtre de Lausanne 
vont recommencer. La première aura lieu di
manche proohain 7 novembre à 2 h. 1li. Au 
programme : La Jeunesse des Mousquetaires, 
drame en 5 aotes et 13 tableaux d'Alexandre 
Dumas. 

Nous n'avons pas bosoin de recommander 
longuement à nos lecteurs oe spectacle et 
ceux qui le suivront. Depuis longtemps les 
matinées du Théâtre de Lausanne ont leur 
réputation bien établie. Cette année elles pro
mettent d'être tout particulièrement réussies, 
grâoe à l'exoellenoe de la troupe recrutée par 
M. Bonarel, et aux soins toujours plus grands 
apportés au choix des œuvres et à leur mise 
en scène. 

Qaant à la Jeunesse des Mousquetaires, le 
beau drame de cape et d'épée qui ouvre la 
série des matinées, le nom seul de son auteur 
est une garantie de succès. Il y aura certai
nement foule, dimanche proohain, au Théâtre 
de Lausanne. 

Plusieurs régiments de province sont arri
vés à Athènes, où une grande aotivité mili
taire régne. 

Maroc 
Pour la paix 

Un haut personnage de Madrid assure que 
l'Espagne fera au sultan Moulay-Hafid les pro
positions suivantes pour mettre fin à la cam
pagne du Eif : 

L'Espagne oanservera ses positions dans le 
Rif. La compagnie minière des Beni-Bnifrour 
gardera 40 % des bénéfioes ; le reste des re
cettes sera partagé entre le sultan et l'Espa
gne. On obligera le caïd Chaldy, auteur du 
soulèvement, à quitter le Rif et à aller se 
fixer à l'intérieur, à Fez, par exemple, moyen
nant une forte indemnité. 

•oj I 

Allemagne 
Le goût du noir 

Certaines jeunes filles allemandes continuent 
à avoir un goût immodéré pour les nègres. 
Le Hamburger Fremden Blatt nous apprend, en 
effet, que le vapeur Scandia s'apprêtait à ap
pareiller, emmenant des Ethiopiens qui avaient 
donné des représentations chez le fameux 
dompteur Hagenbeck. Une vingtaine de jeunes 
filles étaient sur les quais, munies de oadeaux 
et prirent, des galants nègres, un oongé tou
chant; Plusieurs s'étant glissées à bord pour 
un dernier adieu, furent éloignées rudement. 
Mais des adresses et des photographies forent 
échangées et le vapeur était déjà loin que les 
„Gretchen" désolées agitaient enoore leurs 
mouchoirs. 

Voilà qHi va ohagiiner la Gazette de l'Alle
magne du Nord, qui, réoemment enoore, s'éle
vait aveo indignation contre oes goûts qu'elle 
considère oomme dépravés. 

Nouvelles diverses 

Nouvelles étrangères 

Une sédition militaire en Grèce 
La Grèse moderne n'a rien perdu du tem

pérament turbulent de La Grèce antique. L'his
toire contemporaine en fait fois. 

Las ooups d'Etat, les séditions y sont à 
l'ordre du jour ; pour un oui, pour un non, 
l'élément militaire, maître de la situation, agit 
en dictateur ; c'est dire que le royaume est 
en pleine anarchie politique, dont la cause 
réside dans l'impopularité du roi et de la fa
mille royale, qui n'ont rien d'hellène dans le 
sang. 

On sait que dans le courant de l'été un 
rébellion militaire avait forcé le nvnistère à 
démissionner ; le gouvernement qni succéda, 
malgré toute sa bonne volonté et bien qu'il 
eût accepté le programme présenté par les 
officiers, n'a pas réussi à ramener la paix. 
Les princes royaux ont dû donner leur démis
sion des postes qu'ils occupaient dans l'armée 
et la marine. Constantin, l'héritier du trône, 
n'est plus généralissime. En résumé, c'était la 
capitulation complète de la cour et du pou
voir devant les meneurs du mouvement mi
litaire. 

Samedi, le télégraphe apportait la nouvelle 
qu'un officier de marine nommé Typaldos, 
acoompagné de quelques sous-officiers et 
d'an certain nombre de marins, s'était emparé 
de l'arsenal de Salamine, qui se trouve à 
l'entrée d'Eleusis, en faoe du Pirée. Il déclara 
qu'il voulait être nommé ministre de la marine, 
afin de travailler plus efficacement aux réfor
mes nécessaires. Il menaçait, si sa demande 
n'était pas aoceptée dans les vingt-quatre 
heures, d'attaquer la flotte aveo les torpilleurs 
à sa disposition. 

Le oapitaine Typaldos a été, en effet, un 
moment maître de l'arsenal ; mais les forces 
de terre et les cuirassés ont bombardé les 
torpilleurs rebelles, et l'arsenal a été repris 
par le Gouvernement. 

Dimanche, on annonçait que la révolte est 
complètement réprimée et que tout est rentré 
dans dans l'ordre. 

Neuf officiers rebelles ont été arrêtés. 
Typaldos, aveo les autres officiers révoltés, 
serait dans le voisinage du mont Parnis, que 
les gendarmes oerneraient. La ville d'Athènes 
est tranquille, mais une certaine effervescence 
régnerait parmi les sous-officiers de marine. 
On espère la calmer. Les équipages des con
tre-torpilleurs rebelles se sont constitués pri
sonniers. 

Une gare aérienne 

Le département de l'Yonne aura le privi
lège de posséder la première grae «aérienne". 
M. Lebaudy, le constructeur de dirigeables, 
vient de faire l'aoquisition de la ferme du 
Glacier, située sur le territoire de St-Martin-
du-Tertre, à 3 km. de Sens. M. Lebaudy a 
fait connaître que son intention était de 
transformer la ferme du Glaoier en station-
relai pour les aéroplanes et dirigeables d'une 
ligne aérienne Paris-Lyon. 

Le Glacier se trouve à l'endroit le plus 
élevé d'une ohaîne de collines crayeuses qui 
longe la rivière de l'Yonne. 

Variété 

Fleurs des Morts et des Trépassés 

A propos de la Toussaint et des Trépassés, 
M. Henri Lavedan, de l'Académie française, 
publie la mélanoolique page qui suit : 

Voioi la Toussaint et les Trépassés, le temps 
où les morts reçoivent Leurs fleurs, des fleurs 
qu'ils ne voient plus, qu'ils ne respirent plus, 
qui sont là comme vaines, posées pour quel
ques heures sur leurs tombes, et seront fanées 
demain, sans que jamais nous sachions s'ils 
en ont joui, s'ils nous ont vu les apporter, 
les placer de notre mieux en retenant nos 
larmes ou en les laissant couler, ou en souf
frant davantage qu'elles ne viennent pas et 
resteat au fond de nos cœurs, récalcitrantes 
et deux fois plus amères. Ces fleurs, qui ne 
s'adressent plus à des vivants, ont cessé d'être 
des fleurs gaies, ohargées de souhaits terrestres 
et d'espéranoe comme oelle des beaux jours 
de sécurité, d'illusions, de jeunesse ; elles se 
rendent compte, elles connaissent la pensée 
qui les a choisies, la main gantée de noir qui 
les a rassemblées. Elles sont devenues reli
gieuses, moitié aux hommes, moitié à Dieu, 
n'*yaut plus rien des fleurs des bouquets 
printaniers, ni des fleurs de table et de che
minée, ni des fleurs de corsages... non, fleurs 
d'autel, prières en effigie, en pétales et en 
parfums, fleurs de douleur qui semblent 
mourir plus rapidement sur oes pierres glaoées. 

Ces paies jours de violettes et de chrysan
thèmes, les nécropoles seront dono envahies 
des foules et le monde fera du bruit autour 
de ceux qui n'en feront jamais plus. Volontiers 
l'on s'attendrit de cette persistante et tumul
tueuse fidélité funéraire. Sommes-nous assurés, 
pourtant, que toute oette agitation, même 
pieuse, et oes innombrables hommages rendus 
à jour fixe, soient plus particulièrement agréa
bles et doux à nos ohers dormeurs éternels ? 
Je suis de ceux qui pensent que l'on est plus 
près d'eux et plus à eux aux heures où le 
cimetière est vide et paraît abandonné, où 
personne ne vous regarde, où l'on peut se 
penoher, murmurer un nom, parler à mi-voix, 
au chaut subit d'un oiseau qui vous fait 
tressaillir oomme le passage d'une âme à 
travers les branchas. Au rebours des vivants, 
c'est daus le silence que les morts se réveil
lent. 

Il avait des douleurs 
Pourquoi n'en a-t-il plus? 

Bonne médication à l 'entrée de l'hiver 
Il est établi que les pilules Pink guérissent 

le rhumatisme. De nombreuses preuves sous 
forme d'attestations ont été publiées. I l est 
certain aussi que des gens par centaines ont 
essayé le traitement aveo succès. Nous pou
vons dono dire que toute personne qui souffre 
de oette douloureuse maladie et qui ne fait 
pas le traitement des pilules Pink, néglige le 
moyen le plus effioaoe de s'en débarrasser. 

w 

M. Manzoni Qluseppe 

Voyez comment elles ont guéri M. Manzoni 
Giuseppe, demeurant à Coire, Mittelweg am 
Rhein, 528 K. I l écrit : „J'ai le plaisir de vous 
informer que le traitement des pilules Pink 
m'a fait le plus grand bien. Je souffrais de
puis longtemps de douleurs aux jambes et 
aux articulations. Ces douleurs augmentaient 
d'intensité à l'approche du changement de 
temps. J'avais essayé bien des remèdes et je 
n'avais pas été soulagé. J 'ai fait une dernière 
tentative aveo les pilules Pink et j 'ai eu le 
plaisir de constater que mes douleurs dispa
raissaient enfin peu à peu. Il y a déjà quel
que temps que j 'ai terminé la oure des pilules 
Pink et je n'ai plus rien ressenti". 

L6 rhumatisme est causé par un état par
ticulier du sang. Les impuretés du oorps, les 
résidus de la nutrition qui doivent être éli
minés par les voies naturelles, n'ont pas été 
éliminés ou l'ont été imparfaitement par fai
blesse des organes éliminateurs: intestins, reins, 
foie. 

Ces impuretés ont formé l'aoide ' urique qui 
est absorbé par le sang et déposé ensuite dans 
les muscles, dans les articulations. Cet acide 
urique produit là une inflammation, l'endolo-
rissement des articulations, des jointures. 

Les pilules Pink vont à la racine du mal 
et vont guérir le rhumatisme en purifiint le 
sang, Elles neutralisent l'action de l'acide uri
que, le font éliminer et envoient un sang ri
che, rouge, pur, porter la force dans toutes 
les parties de l'organisme. 

Les douleurs cessent alors, l'icflammstion 
disparaît, le système nerveux est oalmé, le 
malade est fortifié. La guérison est durable, 
puisque vous n'avez plus de poison dans le 
sang. 

Les pilules Pink sont aussi souveraines con
tre l'anémia, la chlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, L'épuisement neiveux, Les 
irrégularités des femmes, la débilité des en
fants. 

L.» f a m i l l e d e I I . l e n o t a i r e J o s e p h 
D É F A Y E S r e m e r c i e b i e n s i n c è r e 
m e n t t o n t e s l e s p e r s o n n e s q u i l u i ©ut 
d o n n é d e s i n o m b r e u s e s m a r q u e s d e 
s y m p a t h i e a l ' o c c a s i o n d u d e u i l q u i 
v i e n t d e l a f r a p p e r . 

A louer jolie chambre meublée 
lumière élootriqne. 

B a i n s , tous les jours 
S'adresser ohez FAVRE-COLLOMB, ooifiear, 

à Marl igay-Vi l le . 

Gafé du Commerce, Martigny 
Grand Cazin 

N o m b r e u x p r i x — 3 0 et . l a p a s s e 

On d e m a n d e n u 

jeune ouvrier boulanger 
S'adresser à la boulangerie CRETTON, 

Martigny-Ville. 

Un j e u n e h o m m e de 20 ans et une 
fille de 16 ans 

cherchent place 
S'adresser à Alexandre ftoduit, Fully. 

VOS CHEVEUX •S.Eïs! 
LOCAKPIA. du Dr. Eoberfc, lotion à bise de Pilocar-
pino. Fr. 3 .50. Approuvée Jpar la Soc ié té d e Mé
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellicules, chuta des chev. 
et tontes nfieot. Consultez le tableau, réolames d,'attestât 
photog. Se t r o n v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n Waffler, Boni. Helvétique 22 Genève. 
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Fortifications de St-Maurice 
A V I S » E T I R 

Le public est informé que des tirs an canon, & la mitrailleuse 
et an fusil auront lieu e n t r e l e m a r d i 2 n o v e m b r e e t l e 
j e u d i 11 n o v e m b r e dans le rayon des Fortifioations. Voir 
les détails au pilier publio des commune* intéressées. 

Avec l'autorisation des départements des travaux publics des 
cantons de Yaud et du Valais, l e s r o u t e s s u i v a n t e s s e r o n t 
b a r r é e s p e n d a n t l e s t i r s : 

La route cantonale Bex-Ollon aux environs de la G-ryonne le 
5 novembre de 9 à 11 heures du matin et de 3 à 5 heures de 
l'après-midi et éventuellement aux même heures le 6 novembre. 

La route cantonale entre Evionnaz et la Balmaz par intermit
tences aux environs de la gare d'Evlonnaz-ColIonges pendant les 
tirs des 8 et 9 novembre. 

Lavey-Village, le 30 ootobre 1909. 
Le Chef de l'Artillerie, 

Colonel DIETLER. 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

Barbera, Mosoato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des olients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en oaisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par "Wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. B O S S A , Bue du Collège, Maison de M. César Souiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Brocoard 

M a r t i g n y - V i l l e 

Absinthe 
Je crois devoir rappeler anx am«teurs de cet excellent apé

ritif que sa d i s t i l l a t i o n e t v e n t e p r e n d fin e n j u i l l e t 
1 9 1 0 , en conséquence n'attendez pas le dernier moment ponr 
vous approvisionner. — Des engagements de livraison aox prix 
actuels ne seront gamntis que pour les commandes fixités, d'ici 
a fin d é c e m b r e 1 9 0 9 . 

Louis MORAND, distillateur, MartigDy. 

! ! EVBLES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à coucher. - Glaces. - Chaises de Tienne 

Meubles rembourês. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
Vente en gros et au détail 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

l<eis machines à coudre 

Wertheim 
avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s pour fa
milles et industrie. 

Machines à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
favorables. R é p a r a t i o n s soignées de t o u s 
systèmes. 

C. Kinsberger-Râber, Berthoud 

Construction «t réparations ii Fours 
de tous systèmes pour boulangers et pâtissiers, fours d'occasion. 
T r a n s f o r m a t i o n s à peu de frais pour chauffage au charbon. 

Aimé PIttet, constructeur à Aigle et Bex. 
374 Fonrs construits. 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Yaud) 
MÉDAILLE D'OE à l'exposition de Vevey (Vaud) 1901 

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnés 

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
chevlots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les plus perfectionnés, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, anx prix les plus avantageux. 

Matériaux de construction ç 
Fabrique de c a r r e a u x pour d a l l a g e s © 

et de t u y a u x en c i m e n t . W 

Gétaz & Romang ! 
Vevey & Lausanne 3 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. C1., 
Bains; etc. 

S 

^a^feâ&iif WQ éiïïi é 

sans cftjôrç 

Bl anchït le lihge. 
sansl'fàbîmep. 

/absolument 
fààûe cMiger 
sajis^rôssage 

v } ; sans v>- ; 
"planche -à "savonner. 

oïïïiH wr*Fwïïï¥ÏBÎ^ sïïT» n > Ml fnYHT 
Seuls Fabricants: Henkef & Ce, 'Dusseldorf. 

Dépôt général : A lber t B lum & C9,Baie. 
En vente dans les drogueries et épiceries. 

Remarquez bien comment nous traitons nos cafés! 
Avant comme après leur torréfaction, nos cafés sont sonmis à 
un traitement des plus .minutieux. Ils sont très proprement 
nettoyés an moyen de machines munies des derniers perfec
tionnements et avec lesquelles on enlève soigneusement tous les 
grains clairs et avariés. Nous signalons ces manipulations parce 

qu'elles améliorent notablement la qualité du café. 
Expérience passe science ! 

Nous recommandons de faire un essai avec les sortes suivantes : 
No. 4 Mélange de ménage Pr. 1.30 le demi-kilo 

grands grains, fin au goût et très avantageux. 

STr. 7 Mélange spécial du „MERCURE" Fr. 1.60 le demi-kilo 
beaux grains, a section luisante, trèssub3tantieletd'anarojaeexqais. 

Le café est moulu gratuitement. — 5 % d'escompte. 
Bureau central à Berne : Scbanzenstr. 6 

Maison Spéciale pour les Cafés Plus de 80 succursales en Suisse. JERCURE" 

MM 

i la lessive la plus moderne 

PERPLEX 
nettoie. blanchît- et désinfecte tout à ia fois, 

emploie avec n'importe quelle méthode de lavage* 
* Oirantl inoffensif et 

sans «hlori. , Prix-.dunpailuptdE ' ^ K ' : - ^ 3 - | Savonnerie ttreuzlingeif 
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50°!o d'économie 

Le seul véritable 
et oomplet succédané de l'excitant café colonial, pareil à oe dernier en goût et arôme, 
qui n'exoite pas et qui est recommandé tout particulièrement par les médecins et les 
spécialistes aux personnes nerveuses souffrant du cœur, des reins, de l'estomac, de 
l'asthme. 

Les plus hautes distinctions 
1008 Knrlsbad et Paris 1909. 

Grand prix, diplôme d honneur et grande médaille d'or 
Seuls fabricants : S te f f en <& H^Lhelm, Z o f l n g n e , Usine électrique. 

L'Imprimerie Commerciale 

Pillet & Darbellay, à Martigny Avenue de la Gare 
livre les 

Lettres de faire-part 
en 1 heure 

On reçoit les commandes par téléphone 

L'AMER COCA 
(le meilleur des Q u l n a ) 

à base de C o c a , la plante divine du Pérou, d'écorce d'orange, 
et de Quinquina, se vend au détail fr. 120 et par bonbonne 
0,90 cent, le litre par la Distillerie L. MORAND, Martigny. 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
BmmmwmmBmamnBmÊmmmmÈÊÊmaaBuaaËmmmmwm 

contre les accidents 
Siège social : LAUSANNE 

Les bureaux sont transférés : 

GALERIES DU COMMERCE, place St-François 
Il est rappelé que cette Association f*lt les ge res d'assurances, 

Suivants : 
A S S U R A N C E S C O L L E C T I V E S : Ouvriers, employés, 

apprentis, etc. 
A S S U R A N C E S I N D I V I D U E L L E S : Contre tou* accidents 

professionnels et non professionnels avec paiement d e s f r a i s 
m é d i c a u x . 

A S S U R A N C E D E L A R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E 
vis-à vis des tiers. 

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après alloca
tion statutaire su fonds de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements à disposition. 

Machines d occasion 
ft T e n d r e à de très favorables conditions. S c i e s à ruban, 
circulaire, r a b o t e u s e , d é g a u c h l s s e u s e , t o u p i e et 
m o r t a i s e u s e . 

D i v e r s m o t e u r s pétrole, gaz pauvre et électriques de 
2 à 25 HP. 

L o u i s T R O T T E T , Agence industrielle, V e v e y - P I a n . 

On demande des 

bons manœuvres 
S'adresser à la Sociale Bâ 

loisp de Construction à Monthey. 

A vendre 
à prix réduit 

un calorifère 
en bon état. S'adresser au Café 
Bon-Port, Slontreux. 

On demande 
dans une bonne famille 

une parsonnne de confiance 
pour s'occuper du mén»ge et 
soigner 2 vaches. Bon gage à 
personne sérieuse. 

S'adresser au .Confédéré". 

O n d e m a n d e u n e 

jeune fille 
pour aider aux travanx du mé
nage. Adresser lus offres an 
1er lient. KLTJNG-E, Mordes. 

Vins 
R o n s Tins R l a n c s e t 

R o n g e s n a t u r e l s d u M i d i 
à 0 40 et 0 38 et. le li're, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litre". 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monthey. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) maux d ' e s -^ 
i | tomac (persistants), goî- « 
ït) très, gonflements du cou, s 
- abcès dangereux, blessu- ^ 

§ res, etc, au moyen des ^ 
"§ remèdes simples et inof- . 
H fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr « 
§ s u c e . A l b i n - M i l l i e r S; 
| Eschenz (Thurgovie) -
S Un petit opuscule d'at- g 
*< testations sur les bons S 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur *1 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

9ianos fr 
Jnarmoniums 

B o n m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 

Se recommandent 

HUG & Cie, BALE 
Catalogues illustrés gratis. 

Rayons X 
Electricité médicale 

Courants de haute fréquence 
Traitement des maladies chro

niques, maladies de la peau, 
rhumatismes, etc. 

Dr. MACK, Aigle 

Montres Pendules 
Réparations garanties 

Orfèvrerie 

Roy Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l i e 

Pépinières 
G r a n d c h o i x de P o m 

m i e r s , P o i r i e r s , Abriootiers, 
Cerisiers, Pruniers. 

Variétés d'élite et garanties. 
Prix très avantageux et grosse 

remise par quantités importantes 
P o u l e s g r a s s e s 

fr . 1,10 l a l i v r e 
P o u l e t s d e g r a i n s 

fr. 1 .40 l a l i v r e 
p l u m é s e t v i d é s 

Ch. PETER, Domaine des 
Iles, Martigny. 

Femmedeménage 
cherche place de suite 

S'adresser au „Confédéré". 

Taureaux 
A v e n d r e deux beaux tan-

ianx d'une année, do père et 
mère primés. Chez Henri DES-
LEX, Châtel sur Bex. 

Vente de mobilier 
Lie m o b i l i e r d e 

l'Hôtel du Grand Font, Lausanne 
80 chambres de maîtres, salle 
à manger, salons, batterie de 
cuisine, etc., s e r a v e n d u a u x 
e n c h è r e s e n d é c e m b r e 
p r o c h a i n . Des publications 
ultérieures fixeront les dates. 

Eventuellement, des offres 
de gré à gré seraient examinées 
av»nt la mise. 

Pour visiter, s'adresser à 
MM. R e r g i e r , n o t a i r e s , à 
L a u s a n n e . 

Levain en poudre 
Sucre vanill in 

Poudre à poudfng 

du \L Oetker 
_ | à 15 cts le paquet 

iJo,i.,iv™.d. Albert BInm & fe Bâle 

I l Occasion 
A VENDRE 

2 Presses à copier 
1 p r e s s e p o r t a t i v e 
très pratique, 12 fr. 5 0 

1 presse de bureau 
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