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Aux radicaux-libéraux 
valaisans 

Nous rappelons à tous les citoyens radi-
oaux-libéraux valaisans que notre parti a dé
cidé par deux fois de 8'opposer à toute ré
daction du nombre des députés tant que la 
proportionnelle n'aura pas été introduite en Valais. 
Une motioa demandant cette réduotion a été 
repoussée en mai dernier par le Grand Con
seil, qui a estimé avec raison que le déve
loppement économique du Valais exige une 
représentation fidèle de tous les intérêts. 

Quelques politiciens sans mandat cherohent 
maintenant à agiter le peuple, en procédant 
par voie d'initiative, pour obtenir une dimi
nution de notre représentation valaisanne. 

L'initiative qui vient d'être lancée doit être 
ignorée totalement par les radicaux-libéraux 
valaisans pour maintes raisons très importantes : 

E l l e e s t a n t i d é m o c r a t i q u e , comme 
toute mesure tendant à la restriction de notre 
députation ; 

e l le e s t d a n g e r e u s e , parce que, sans 
les incompatibilités, les fonctionnaires d'Etat 
pourront former la majorité du Grand Conseil 
et fausser le principe de la séparation des 
pouvoirs ; 

e l l e e s t i n j u s t e , parce qu'elle cherche 
une nouvelle base électorale, d'après le nombre 
des électeurs, ignorant complètement les autres 
citoyens et tout le reste de la population ac
tive, qui paient aussi les impôts et contri
buent à la prospérité nationale ; 

e l l e e s t i l l o g i q u e , parce qu'en réduisant 
le nombre de nos députés, elle maintient 
l'institution surannée des suppléants ; 

e l le e s t u n e g a g e u r e , paroe qu'elle veut 
fixer d'une manière définitive notre représen
tation à 100 députés, sans songer à notre 
développement futur ; 

e l l e es t u n e m a c h i n e d e g u e r r e 
contr6 toutes les minorités, parce qu'elle ren-
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Et le comte examinait les billets : tons avaient été 
esooniptés par le baron Kreiser. Et, dès ce moment, 
il n'éoonta plus que d'une façon distraite tout ce que 
lui disait Jordanne. Sa bonne homeur était vite tom
bée devant ce nouveau coup de la fortune. 

— Nous reprendrons ce travail demain, finit-il par 
dire. 

Et il rentra ohez lni. Dans la soirée il reçut une 
dépôohe de son frère : 

..Arriverai demain. Je pense que tu auras réglé 
petit billet. Pressé. Pas en le temps de te prévenir. 
Je t'apporte une affaire splendide. 

.RENÉ DE MONTREUX." 

Une affaire splendide I Le oomte sourit tristement. 
Il ne s'imaginait pas qne rien de bon pût lui venir 
désormais de son frère. 

dra la formation des cercles beauooup plus 
difficile. 

Pour ces raisons et pour bien d'autres en-
oore, trop longues à énumérer, nous prions 
tous les citoyens démocrates du Valais de 
refuser leurs signatures à une initiative qui 
a déjà été condamnées et par le Grand Conseil 
et par l'assemblée des délégnés du parti ra-
dioal-démooratique valaisan. 

Le Comité central. 

Fosieux 
De même qu'en Valais, le gouvernement 

qui prit la direotion des affaires à Fribonrg 
au lendemain de la chute du Sonderbund 
s'était trouvé en présence d'une situation ad
ministrative et financière des plus critiques. 
De même qu'eu Valais, il fut l'auteur de 
réformes aussi importantes qu'utiles dont les 
pouvoirs conservateurs qui devaient leur suc-
oéder usèrent ou abusèrent selon leurs dispo
sitions respectives. Il n'en reste pas moins 
que, somme toute, les contempteurs du radi
calisme, là comme ici, tirèrent bonne aubaine 
de son passage aux affaires. Mais ils en tirè
rent aussi et surtout des prétextes contre son 
administration sur laquelle était tombé tout 
le poids de leur équipée anti-nationale. Aussi 
ne firenUls nul crédit à oeux qui, ayant ac
cepté de régénérer le pays au retour de l'exil, 
s'étaient aussitôt appliqués à panser les plaies 
de la guerre oivile par eux-mêmes fomentée. 
Sitôt renversés les vainqueurs de 1847, il leur 
parut commode de les aocabler encore en 
leur imputant tour à tour à crime oe qu'ils 
avaient fait et oe qu'on les avait empêohé de 
faire. 

Il y eut toutefois de certaines différences 
entre les deux gouvernements régénérateurs 
du Rhône et de la Sarine, o'est surtout que 
oe dernier, plus radical, „serra résolument 
la vis" aux Sonderbundiens, au lieu de les 
laisser rentrer par la fenêtre sitôt congédiés 
par la porte. 

Dans un article récent, Ch. St-Maurice nous 
le représente à sa manière, oe régime radioal 
de Fribonrg; il l'aooable de lourds substantifs 
jetés comme à l'aveuglette : „déprédations"... 
„intoléranoe"... „bastonnades"... et autres 
„méfaits"... A tant de méfaits nous aurions 
préféré l'énumération de quelques faits purs 

— Le malheureux fiinira par me perdre, avec sa 
légèreté. 

L'affaire splendide qu'il attendait avec assnrmoe, 
c'était celle du baron Kreiser. Il était oependant an 
peu étonné de ne pas avoir encore reçu de ses nou
velles. Cinq jours s'étaient écoulés depuis qu'il l'a
vait quitté si brusquement pour aller cb.erob.er sa 
Aille à Houigate. Il avait été convenu entre eux que 
le oomte le préviendrait de son retour à Saint-Etienne; 
il avait télégraphié au baron, de Houigate et de 
Saint-Etienne, et le baron ne lui avait plus donné 
signe de vie. 

Quand le courrier du soir arriva, sans porter en-
oore de lettre de Kreiser, le comte eut pour la pre
mière fois une réeile inquiétude et il se disposait à 
télégraphier une troisième fols au baron, lorsque 
Hélène, qui parcourait les journaux apportés par le 
courrier da soir, poossa un orl d'indignation. 

— Ah 1 père, c'est abomicable. 
Le matin, les journaux de Saint-Etienne avalent 

raconté, en quelques lignes, sans lui donner d'autre 
importance que oelle d'en malentendu, la grève de 
la veille. Les journaux parisiens, an oontraire, pu
bliaient an réoit très pessimiste. Une grève très 
dangereuse, disaient-ils, avait éclaté à l'usine du 
oomte de Montrons, à la suite de graves méconten
tements ; les ouvriers avaient entouré les ateliers en 
prononçant des paroles menaçantes ; et on avait dû 
avoir recours à la police pour protéger ces ateliers 
oontre l'incendie. La dépêche, soi-disant envovée de 
Saint Etienne, se terminait par ces mots : „On s'at
tend à des incidents très graves." Enfin un jonrnal 
ajoutait cette phrase : „Le bruit court que, devant 
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et simples. Il aurait peut-être été intéressant 
de savoir si notre oonfrère Charles avait ou 
non réfléchi que les radicaux de 1848 devaient 
se souvenir des circonstances qui avaient 
provoqué, en 1830, la petite jacquerie dite 
„Guerre des bâtons", et que quelques-uns 
avaient dû entendre parler de la révolution 
de Chenaux, laquelle n'est pas sans analogie 
aveo ce mouvement montheysan, dont le nom 
du Gros Ballet, son plus illustre héros, exalte 
enoore les bonnes âmes conservatrices du 
•Bas-Valais. 

Quoiqu'il en soit, cette attitude un peu 
justement farouche des radicaux fribourgeois 
de 1848 devait porter à l'exaspération la rage 
des Sonderbundiens. Dès 1852 une assemblée 
était organisée dans les prairies de Posieux, 
au centre du canton, sur la route de Fribonrg 
à Bulle. 

On y vit apparaître tout ce que la puis
sante organisation du clergé avait pu arraoher 
de gré ou de foroe à la paix des villages, 
dans l'û&poir de provoquer ainsi la ohute du 
gouvernement radioal. Mais si oe ne fut là 
qu'un assaut d'exeroioe, il n'en reste pas moins 
que l'ère de la réaction fribourgeoise date de 
oette journée, 24 mai 1852. 

Eu l'absenoe de Charles, de Riaz, qui venait 
d'être arrêté comme organisateur principal de 
oette manifestation alors considérée comme 
un oomplot, l'assemblée de Posieux fut pré
sidée par l'avooat Louis Wuilleret. L'auteur 
du faotum découvert beauooup plus tard et 
resté célèbre depuis sous le nom à'Apperçti 
dans lequel Louis-Napoléon était prié d'ho
norer la Suisse d'un de ces coups d'Etat qui 
lui réussissaient si parfaitement en France, 
protestait à Posieux de la fidélité du canton 
de Fribourg à la Confédération. Aucun des 
ving et un autres Etats confédérés n'arrivait 
à la cheville de oelui que .représentait M. 
Wuilleret. Le futur beau-père de M. Python 
s'apitoyait même — et aveo quelle amertume? 
— sur le sort des minorités oppressées". 

Or, voici qu'après avoir, à l'égal de Tar-
quin le Superbe, tranohé la tête à tous les 
pavots qui s'avisaient d'ombrager son champ, 
le chef aotuel du gouvernement fribourgeois 
s'est avisé qu'un sceau faisait encore défaut 
à son parohemin, qu'une chose manquait en
core à sa gloire. Aussi, pour son apothéose, 
l'Association oatholique a-t-elle conçu la gé
niale pensée d'aller ériger à Posieux une cha
pelle votive dédiée au Saoré-Cœur de Jésus. 
Tant il est vrai que même en démooratie tout 
despote reconnaît que son dédain du peuple 

ces Incidents, un gouvernement étranger aurait retiré 
à M. de Montreux une importante commande qu'il 
allait lui confier." 

— Mais qui a pu répandre de telles infamies 1 s'é
criait le comte tout abattu, de nouveau. Qui dono 
s'acharne ainsi contre moi ? 

Il eut une nnit sans sommeil ; et, le lendemain 
matin, il reçut le dernier coup. 

Le courrier lui apporta la lettre suivante du baron 
Kreizar : 

„Mon oher comte, 
„Je n'ai que des nouvelles navrantes à vous don

ner. Le bruit s'est répandu hier, dans Paris, que 
vos ouvriers se mettaient en grève et menaçaient 
d'incendier votre usine ; vous savez avec quelle ra
pidité tout ce qui se dit à Paris se télégraphie à 
l'é ranger. J'ai ea beau envoyer des nouvelles rassu
rantes à mes correspondants, j 'ai reçu bientôt, par 
dépêche, l'ordre d'interrompre toutes négociations 
avec vous, et, oe matin, on me télégraphie que la 
commande sera décidément confiée à une usine d'Al
lemagne. Je suis désolé et me mets entièrement à 
votre disposition si je puis on quoi que oe soit vous 
compenser des ennuis qu'on me force à vous causer. 

.Veuillez agréer, etc. 
-Baron KREIZBR." 

VI 

TOUT EN ROIE 

Ce jour-là le marquis de Montreux devait arriver 

lui rend indispensable la sanotion du droit 
divin. Il y a peut-être longtemps qu'on n'a 
vu, ohez nous, le clergé catholique! s'identifier 
aveo autant de sans façon à un régime poli
tique discutable et discuté. Mais si le clergé 
fribourgeois tient à jouer son va-tout là-des
sus, grand bien lui fasse ! 

Nous nous demanderons seulement s'il n'au
rait pas un peu songé aux frappantes analo
gies que son intempestive manifestation de 
dimanche présente aveo une certaine autre, 
dès longtemps connue de tous. En France 
aussi, l'Assemblée nationale, surnommée „As-
Bemblée du jour de malheur", avait, en 1873, 
décidé l'érection de la Basilique du Saoré-Cœur 
de Montmartre, destinée à humilier Paris et 
à mettre les républicains, alors en minorité, 
au ban de l'Eglise oatholique. 

A Fribourg, en érigeant au même Saoré-
Cœur une chapelle politique, destinée à l'apo
théose d'un régime politique, le clergé vient 
de faire un geste d'ostracisme qui frappe toute 
une minorité déjà suffisamment éprouvée. Les 
conséquences de oe geste ont d'autant plus 
de gravité morale que dans le canton de Fri
bourg la plupart des hommes de l'opposition 
sont jusqu'ici restés fidèles aux rites de l'Eglise 
oatholique. Quant aux protestants qui y sont 
au nombre 'd'environ 20,000, nous ne savons 
trop comment ils prendront la ohose. 

Décidément, tout comme au temps où ils 
étaient les conseillers des émigrés de Coblenz, 
ces messieurs n'oublient rien et n'apprennent 
rien. 

Néanmoins on aurait pu s'attendre à oe que 
nos prêtres suisses, témoins du peu d'effet que 
produisit l'érection de la basilique du Sacré-
Cœur au-dessus de Paris, se recueilleraient. 
Ils auraient dû se rappeler que, si oe temple 
subsiste, les républicains honnis en 1873 par 
la pieuse Assemblée sont allés décuplant leur 
nombre d'année en année. Ils se sont tant et 
si bien décuplés que plus tard, lorsque le pape 
Léon XIII tenta de les rappeler d'un geste 
bienveillant, o'était beaucoup trop tard. 

L'inscription Oallia Pœnitens gravée au fron
ton de la basilique montmartroise n'a inspiré 
nul repentir apparent aux âmes françaises. 
Bien au oontraire. Or, cet effet négatif du 24 
mai de Versailles pourrait bien en provoquer 
un tout aussi négatif de la part du 24 mai 
de Posieux. 

Enoore oonviendrait-il de faire une distinc
tion. Les monarchistes français prirent une 
telle décision en une heure de surexcitation 
et de désarroi, au lendemain des convulsions 

à Saint-Etienne par le premier train. Le comte, vou
lant manifester son mécontentement à son frère, ne 
se rendit pas au-devant lui ; seule, Hélène se trou
vait à la gare. 

— Ah ça I fit le général en l'embrassant, monsieur 
ton père est dono bien absorbé qu'il ne se dérange 
pas pour venir au-devant de son aîné qui lui apporte 
la gloire et la fortune ? 

Hélène, qui ne savait pas mentir, balbutia quelques 
mots sur les ooonpations de son pèro ; mais le gé
néral l'interrompit 1 . 

— Bon, je vois, il est furienx oontre moi, à pro
pos d'une bagatelle d'argent... S'il savait oe que je 
viens lui annoncer ? 

Quand le oomte vit son frère toujours joyeux et 
exubérant, il n'eut pas le courage de lui garder 
ranoune ; et ils s'embrassèrent affectueusement. 

— Tu ne me grondes pas ? demanda le général 
avec son plus coquet sourire. 

— Tu sais bien que tu le mériterais I 
Personne ne savait se faire pardonner comme ce 

vieil enfant qui ét; i t venu au monde destiné à sé
duire et qui séduisait enoore aveo ses cheveux blanos. 

— Et oette affaire splendide, interrogea le comte, 
est-oe sérieux ? 

— Si o'est sérieux ? Plus beau que tout oe que ta 
pourrais rêver I 

— Je te préviens que ton ami, le baron Kreizer, 
m'a retiré ses ordres... 

— Ah I je te jure qu'il n'y a pas de sa faute I 
s'éorla le général ; je l'ai va continuellement pen
dant ces deux jours, il était littéralement affolé ; il 
déclarait, à qui voulait l'entendre, qu'il ne croyait 
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les pins tragiques de lesr histoire contempo
raine. Leurs émules de Friboarg ont pris la 
leur à a i instant où nulle brume ne troublait 
leur horizon et à soixante ans de l'événement, 
après tout trèa quelconque, de 1852. 

C'est là oe qu'on appelle un défi. Mais un 
défi à qui ? Au faible, à oelui qu'on a passé 
ses jours à dépouiller de ses moindres préro
gatives depuis trente années, o'es-à-dire depuis 
l'entrée en scène de l'idole, de cette idole qui 
va trôner bientôt dans la chapelle de Posieux 
au-dessus de Jésus-Christ lui-même ! 

N'est-ce pas logique, au bout du compte, 
puisque c'est Python qui est Dieu et que le 
Sacré Cœur n'est que son prophète ? 

C. 

La victoire des gauches en Belgique 

Dimanche dernier, le peuple belge est allé 
à l'urne pour prooéder au renouvellement de 
seB oonseils communaux. 

Hâtons-nous de le dire, ces éleotions se sont 
terminées par une victoire complète des deux 
gauohes, libérale et socialiste, étroitement unies 
contre le gouvernement clérical. 

Le pouvoir appartenait aux cléricaux de
puis 1884, soit depuis 27 ans. Après avoir 
obtenu pendant longtemps, dans toutes les 
élections, des triomphes faciles, ils ont vu leur 
majorité déoliner rapidement. La ohute s'ac
centue de plus en plus. A la Chambre, la ma
jorité gouvernementale n'est plus actuellement 
que de 6 voix. 

Pour porter au prestige du gouvernement 
un coup déoisif, libéraux et socialistes avaient 
oonolu un cartel étroit. Les catholiques n'ont 
pas manqué de dénonoer l'immoralité de oe 
pacte entre la bourgeoisie libérale et le pro
létariat révolutionnaire. Les coalisés ont ré
pondu en déclarant que le oartel était une 
manœuvre électorale purement occasionnelle, 
sooialistes et libéraux ne se faisant sur les 
prinoipes qui les guident aucune concession. 
Les éléments modérés ont d'ailleurs approuvé 
avec une unanimité remarquable la tactique 
du oartel. 

A Bruxelles, tous lès candidats libéraux et 
socialistes ont été élus avec 25,000 voix, con
tre 12,000 voix aux catholiques, soit à 13,000 
voix de majorité. 

A Liège, le oartel libéral-socialiste passe 
aveo 12,000 voix de majorité, et ce sont des 
milliers de voix de majorité encore potfr les 
listes des gauohes à Gand et à Anvers. De 
fait,"les catholiques sont exclus dei hôtels-de-
ville de toutes les principales villes du pays. 

Dans l'agglomération bruxelloise, où les 
puissants faubourgs jouent un rôle politique 
si considérable, le sucoès du oartel n'est pas 
moins significatif. Partout l'administration li
bérale a été maintenue, et à Laaken, la rési
dence royale, la majorité catholique est ren
versée. A St-Gilles, le oartel triomphe à plus 
de 5000 voix de majorité. 

Mais là où l'épreuve de dimanche a toute 
sa signification, o'est dans certaines villes de 
province qui étaient considérées depuis tou
jours comme des fiefs cléricaux. Ainsi.àNamur, 
le oartel passe à la majorité absolue, renver
sant l'administration catholique. A Bruges, 
les libéraux font une large trouée. Partout 
on constate des succès totaux ou partiels très 
importants des listes libérales et socialistes. 
On dit, aveo raison, semble-t-il, qu'une grande 
vague d'anticléricalisme passe sur le pays. 

Le caractère essentiellement politique de 
ces élections s'est affirmé très nettement. Les 
gauches voulaient que le pays 8e prononçât 
oontre ia réforme scolaire oatholique. Or, à 
Louvain, la ville universitaire oatholique, la 
liste des libéraux et sooialistes unis a passé 
à la majorité absolue, battant M. Sohollsert, 

pas à une grève sérieuse chez toi ; et, si cela n'avait 
dépendu que de lui, jamais on ne t'aurait retiré ses 
ordres. Quelques jours avant, il n'avait pas hésité à 
me rendre service... C'est l'obligeanoe même que cet 
homme... 

Et, baissant un peu la voix pour n'être entendu 
que de son frère : 

— De vieux comptes à régler. Ma signature en
gagée, mon cher Jean... Bref, il me fallait de l'argent 
tout de suite. 

— Bien, bien, dit le oomte, aveo une légère impa-
tienoe ; mais, je t'en supplie, ne recommence plus. 

— Oh I oela, je te le jure I 
Le oomte eut un sourire plein d'amertume : il 

avait si souvent entendu oe serment qu'il n'y oroyait 
plus. 

— Telle était donc la situation, reprit le général, 
lorsque je reçois le mot du ministre de la guerre 
me priant de passer à son oabinet... 

— Le ministre 1 
— Oui. Et toi, mademoiselle, fais moi le plaisir 

de ne pas aller bavarder sur oe que tu vas entendre. 
— Ne savez-vous pas que je suis aussi bonne pa

triote que vous, mon onole ? répliqua la jeune fille, 
qui devinait à demi. 

— Le ministre me fait donc appeler et me dit : 
> — Est-il vrai, général, que votre frère, le ma

nufacturier de Saint-Etienne, ait inventé une mer
veille de machine à fusils ? — Ce n'est pas tout à 
fait lui, monsieur le ministre ; mais il a contribué à 
l'invention et o'est chez lui que se trouve cette ma
chine. 

> Le ministre réfléchit une seoonde, puis reprend : 

l'auteur du projet soolaire qui a si profondé
ment remué le pays. 

Aussi les chefs politiques libéraux sont-ils 
unanimes à exprimer ia conviction que la 
journée du 15 octobre marque le début de la 
fin du régime clérical en Belgique, que le 
oabinet de Brocqueville ne pourra pas résis
ter à la puissaate poussée de l'opinion publi
que, et que, dès la rentrée du Parlement, le 
second mardi de novembre, la orise politique 
se dessinera nettement. 

L'enthousiasme est grand dans tons les mi
lieux libéraux et sooialistes, tandis que la 
presse oatholique s'efforce de oontester la 
portée politique des éleotions. 

CANTON DU' VALAIS • 

La liberté du vote 
La Feuille d'Avis, journal se disant neutre, 

ne perd pas une oocasion de manifester ses 
tendanoes oonservatrioes et politiques. Organe 
de publicité et d'informations, selon sa man
chette, notre confrère a soin, cependant, d|é,-, 
mettre des opinions dans toutes les questions 
politiques et sociales. La démangeaison de 
plaire à quelques oonseillers d'Etat le pousse 
à ouvrir une rubrique permanente dans ses 
colonnes à la politique cantonale. Depuis que 
nous nous occupons de notre système de vote, 
si favorable aux menées ténébreuses de la 
majorité, la Feuille d'Avis a tenu de rendre 
quelques servioes à la majorité. Ça vaudra 
peut-être un bon point à M. Gessler, rédao-
teur-imprimeur de la Feuille d'Avis. Celle-ci 
a trouvé que la remise du bulletin de 
vote entre les mains du président est tout 
oe qu'il y a de mieux dans le meilleur des 
mondes, dussions-nous être le seul canton qui 
pratiquât cet étonnant système. Pour corriger 
celui-ci, elle dismande des mesures oontre ia 
cabale, ignorant sans doute que la loi élec
torale punit déjà toute vénalité. La théorie, 
o'eBt fort bien, mais en pratique la loi est 
faite pour les petits, en l'occurrence pour la 
minorité. Preuve en est que des personnalités 
politiques ooneervatrioes paient la lâjlette ou 
des dîners aux électeurs pour les engager à 
bien voter. On se souoie si peu de ia loi que 
de monstrueuses cabales ont eu lieu dans la 
oaserne de la capitale, c'est-à-dire dans un 
local officiel. Une autre fois, cas Messieurs 
usèrent des locaux de la maison de force, 
pour rappeler sans doute aux goujats qui al
laient à pareille assemblée que notre liberté 
de vote a aussi des habits rayés et des chaînes. 

La Feuille dAvis proteste contre notre as
sertion que o'est un enfantillage d'écrire de 
beaux articles oontre la cabale alors, qu'elle 
est déjà prohibée par la loi, tandis qu'à l'urne 
même, cette dernière organise le plus obsé
dant et le plus violent contrôle des bulletins. 
Pour justifier sa manière de voir, le journal 
sédunois s'appuie sur la décision du Grand 
Conseil écartant l'enveloppe électorale. Elle 
nous demande donc si l'on doit considérer ies 
députés aussi pour dos eafaais. Nous recon
naissons franchement que nous nous sommes 
trompés. Nous avions cru que la Feuille d'A
vis avait emboîté le pas du Nouvelliste plutôt 
par inexpérience ou irréflexion. Or, il 
n'en est rien. C'est calculé et mûri et l'hypor 

orisie apparaît ici toute nue, oar l'enveloppe 
n'a pas été rejetée par le Grand Conseil, mais 
bien par les madrés politiciens du parti con
servateur, qui estiment que le oontiôle des 
bulletins par les doigts habiles, pleins de dex
térité du président, rend d'innombrables ser
vioes aux profitards de l'assiette au beurre. 
Les députés radicaux unanimes et une partie 
des députés conservateurs ont manifesté leur 
vive sympathie à la réformette que nous ré-

» — On m'a assuré qu'elle se trouvait aussi chez 
M. Herbelin ; mais je veux un homme plus sérieux 
qu'Herbslin, et j'ai surtout songé à votre frère paroe 
qu'il est anoien officier. Voilà la situation ; mais, 
auparavant, votre parole que tout oeoi restera se
cret ? 

> Je donne naturellement ma parole, et le ministre 
me raconte que la guerre est peut-être à la veille 
d'éclater, que notre armement est supérieur à oelui 
des autres, mais malheureusement incomplet. Notre 
admirable petit fusil n'est enoore remis qu'à une 
bien petite partie de nos troupes ; il faut donc, en 
prévision d'une catastrophe, s'adresser à l'industrie 
privée. 

» — La manufacture de Saint-Etienne et celle de 
Chàtellerault fournissent, m'a-t-il dit, un grand nom
bre d'armes par jour, mais pas suffisamment. Cepen
dant, si je me déoide à donner une commande à 
l'industrie privée, je veux que oela demeure abso
lument seoret ; il est inutile d'inquiéter à l'avanoe 
l'opinion publique. En admettant que je la confie à 
votre frère, le public devrait tout ignorer ; votre 
frère fabriquerait toutes les pièces nécessaires et les 
livrerait secrètement à une des manufactures de 
l'Etat où on les monterait. Fartez donc pour Saint-
Etienne, voyez vous-même où en est sa fabrication ; 
je sais qu'une grève a éclaté chez lui, mais que, 
malgré les mauvais bruits qui ont couru, cette grève 
n'avait auoune importance et qu'elle est déjà termi
née. Ramenez-moi votre frère, qu'il apporte tous les 
documents nécessaires... Et je déciderai. 

Le comte, en entendant ce récit, avait prompte-
ment oublié et les ennuis que lui avait oausés son 

clamons inipérianscmsat et que nous récla
merons sans cesse pour mettre fia à un sys
tème de vote digne d'un temps médiéval. 
Sans doute, parmi les députés qui ont rejeté 
l'enveloppe électorale, il en est qui désirent 
le suffrage sincère et libre. Ils se sont laissés 
tromper par la mielleuse parole de quelques 
chef<J. Mais il en est quelques-uns des députés 
rejetants qui ont mis l'intérêt de leur parti 
au-dessus de la raison, de la justice, du bon 
sens, ds l'équité, au-dessus des principes qui 
doivent être à la base d'une vraie démocra
tie. Ceux-là n'ont pas été de? enfants, oertes 
non. Ils furent, au contraire, les dignes émales 
d'un Loriquet, se servant de leurs paroles, 
selon Talleyrand, pour cacher leurs secrètes 
pensées. 

La vérité est que les journaux de droite 
essayant de lutter contre une réforme qui dé
jouerait les doigts graisseux, qui cacherait le 
grain ou le glaçage du papier, qui anéanti
rait les mesquineries et les roueries de poli
ticiens fort habiles, mais incapables et sans 
vergogne, une réforme qui est insignifiante 
par ses frais, mais considérable par son effst 
moralisateur, une réforme pratique et immé
diatement réalisab'e, qui supprimerait d'un 
ooup les plus iniques saletés qui se passent 
devant l'urne sacrée. 

Encore la liberté du vote 
Nous lisons dans la Revue : 
„Une des ouriosités de nos éleotions fédé

rales gît dans la diversité de notre droit élec
toral. Jusqu'à présent, le législateur n'a pas 
réussi à faire une loi réglant d'une manière 
uniforme le droit de vote en matière fédérale. 
C'est la loi cantonale qui déoide si tel citoyen 
peut ou ne peut pas voter. Dans certains can
tons, l'assistance, la faillite ou la poursuite 
infructueuse entraînent la privation du droit 
électoral, tandis que dans d'autres on se mon
tre beaucoup plus large. De là, de singulières 
inégalités entre oitoyess euissss. 

C'est aussi la loi cantonale qui décide du 
caractère facultatif ou obligatoire du droit 
de vote. Le 29 octobre proohaia, il y aura 
des cantons cù l'électeur devra aller voter, et 
d'autres où il pourra manquer au devoir élec
toral sans encourir de pénalité. 

I l en est de même des incompatibilités. Le 
canton de Yaud est le seal cù presque tous 
les hauts fonctionnaires soient privés de l'éli
gibilité fédérale et ne peuvent accepter de 
mandat à Berne qu'à condition de renoncer 
à leurs fonctions. Dans la plupart des cantons, 
la seule incompatibilité existante vise les mem
bres du Conseil d'Etat dont un, deux ou trois 
seulement sont autorisés à siéger à Berne. 

La résultat de ces diversités cantonales n'est 
peut-être pas plus mauvais qu'un autre ; mais 
il n'en est pas moins étrange que la force du 
courant d'unification, qui a entraîné et détruit 
tant de particularités oantonales, ait dû recu
ler devant les conditions électorales applica
bles à la constitution du Conseil des élus de 
la nation." 

La Bévue ignore peut-être oomment les vo
tes sont organisés dans certains cantons nltra-
montains. Elle pourrait prendre quelques ren
seignements qui l'édifieraient sans doute sur 
la nécessité qu'il y a de mettre une fois de 
l'ordre dans ce chapitre et à faire une loi 
électorale, garantissant la liberté intégrale du 
vote. Ce serait, de la part du parti radical 
suisse, un excellent moyen de commencer à 
s'intéresser aux minorités radicales. 

S t - G i n g o i p h . — On nous informe que la 
liste électorale de cette commune, dressée en 
vue des éleotions du 29 octobre, étant en 
contradiction arec la loi, donnera lieu, paraît-
il, à uu nouveau recours. 

frère et tous ses autres ennuis ; une joie éclatante 
se lisait sur son visage ; son plus beau rêve allait 
être réalisé. Il demeura quelques minutes comme 
anéanti. 

— Que oe serait beau I murmura-t-il. Si tu savais 
combien de fois j'ai eu des moments de rage lorsque 
je livrais des armes, fusils, canons, ou bien des pla
ques de blindage à des pays étrangers I... Mais tra
vailler pour son pays 1... 

Il se jeta alors dans les bras de son frère et le 
serra longuement oontre lui. 

— Je te remercie, frère ; oar je devine ce que tu 
ne me dis pas, c'est que le ministre a songé à moi 
à cause de la vieille amitié qui le lie à toi... 

— C'est un anoien oamarade de Saiut-Cyr, il m'ai
me beaucoup, dit simplement le marquis. 

— Morbleu I nous allons bien travailler pour la 
défense de notre oher pays. 

La voix du comte tremblait j Hélène avait rare
ment vu son père aussi aglié. Cet homme si rude, 
si entier, avait des tendresses d'enfant pour sa pa
trie. 

— As-tu parlé an ministre de mon nouvel ingé
nieur ? Il faut bien que je le mette dans la confi
dence. 

— J'ai dit simplement que o'est ton ingénieur, à 
qui revient l'honneur de l'invention ; j'ai jugé inu
tile de parler de sa nationalité : oela aurait peut-
être mis le ministre en d fiance. Et mol, qui con
nais bien M. Cafford, je sais qu'il aime la Franoe 
autant que nous pouvons l'aimer nous-même. 

{A *«<!"« ) 

La part du clergé haut-valaisan 
Nous lisons dans la Feuille d'Avis: 

„Uu mot au Nouvelliste qui recommande de 
signer les listes de l'initiative pour la réduc
tion du nombre des députés. 

Nous tenons enoore une fois à faire ressor
tir que cette initiative tire son origine d'un 
groupa de citoyens hauts-valaisans et que les 
promoteurs en furent l'abbé Arnold, rédaoteur 
du Walliser Bote, (le pourfendeur de M. le 
conseiller d'E;at Bioley) et M. Bortis, fonc
tionnaire au département des Finances, aussi 
un Haut-Valaisan. Il est possible qu'après oela 
ou ait réussi à faire tremper les mains dans 
le complot à un g r o u p e m e n t sooial du Cen
tre et du Bas". 

Quant à voir déjà le succès do l'initiative, 
il faut avoir un sens de prévision bien affiné 
pour oela ; car entre la réussite de la cueillette 
des signatures et le passage de la réforme 
devant le Grand Conseil et devant le peuple, 
il y a encore une montagne escarpée à fran
chir." 

Le Nouvelliste a essayé de dégager le olergé 
du Haut-Valais de l'initiative oonoernant la 
réduction des députép, comme il a essayé de 
nier que le travail de taupe accompli dans le 
Haut-Valais oontre la loi d'introduotion du 
code civil fût l'œavré des mêmes ourés. Ils 
ont saboté, le 27 août, une bonne œuvre légis
lative et maintenant ils s'efforcent de saboter 
notre Grand Conseil. Le Bas-Valais leur don
nera la réponse qui convient, oar on est fixé 
maiatenant sur leur soi-disant patriotisme. 

L'huile de cônes de sapin 
D'une lettre de Berne au Démocrate, nous 

extrayons ce qui suit : 
,,Qui se douterait que dans l'Oberland ber

nois les „pives" de sapin donnent lieu à une 
petite industrie ? 

En automne, les industriels s'en vont à la 
recherche des pives encore vertes ; ce n'est 
pas une petite gffaire, oar il faut souvent 
grimper sur des sapins B'élevant aux flancs 
de rochers escarpés et surplombant des abî
mes. La réoolte des pives vertes terminée, 
on procède à la distillation des fruits au moyea 
d'appareils disposés au pied d'un rocher, dans 
une cabane de planches. Le produit de l'opé
ration est la célèbre „huile de cônes de sapin" 
qui 8e vend coaramment dix francs le litre. 
Quelques gouttes de ce liquide ont le pouvoir 
d'embaumer une ohambre de l'air résineux 
des forêts de sapins. Maints étrangers ne quit
tes t pas l'Oberland sans emporter une fiole 
de oetto assenca merveilleuse, qui leur rap
pellera le parfum de nos grandes forêts." 

Les Oberlandais Bont, comme on le voit, 
des gens hibiles à profiter de toutes les res
sources de leur pays. A c e po i a tdevue , l'ini
tiative de nos voisins pourrait nous servir 
d'exemple. 

Stat i s t ique des e x p é d i t i o n s d e v i n s 
m o n t s . — Du 11 au 18 octobre. 

Oares Nombre de fûts Litres 
Salquenen 59 17304 
Sierre 262 170040 
Granges-Lens 165 153462 
St-Léonard 123 83731 
Sioa 580 375298 
Ardon 127 77455 
Riddes 133 90305 
Chsrrat-Fully 98 80228 
Martigny 129 71308 

1676 1219131 
Liste précédente 4777 4194035 

Total 6453 5413166 

S t - G i n g o l p l t . — (Corr.) — Le 11 ooto-
bre éooulé, le nommé Charles Chevalley, fau
teur postal à St-Manrice, faisant lesfonotions 
de oonduoteur postal : St Maurice-St-Gingolph, 
a trouvé dans cette dernière localité une cer
taine somme d'argent qu'il s'est empressé d'al
ler déposer entre les mains du juge. Aussi 
sommes noss heureax d'adresser à M. Cheval
ley toutes nos félicitations pour oe bel aote 
de probité et de complet désintéressement 
qui fait honneur à sa robuste loyauté de 
fonctionnaire intègre et honnête. 

X. 

M o n t h e y (Corr.) — Uatravail ingénieux et 
artistique e&t en activité depuis quelques mois 
dans le préau de notre nouveau oollège. Exé
cuté par notre voirie municipale, il consiste 
en l'inscription eu mosaïque grecque des noms 
et qualités de nos conseillers munioipaux qui 
ont piqueté l'alignement des arbres et des 
murs d'enceinte da bâtiment. 

L'édification de oa chef d'oeuvre qui semble 
paraître durer na psu longuement aux yeux 
de oertains grincheux, fera le plus grand 
honneur à notre administration proportion
nelle, une fois achevé! 

M a r t i g n y . — Tir de volailles. — Diman
che 22 octobre, sotre stand se rouvrira pour 
le tir traditionnel de volailles que chaque ti
reur attend toujours aveo impatience. 

Le tir commencera à 1 heure pour se clô
turer à h % h.., puis distribution des prix à 
6 1/4 h. au café du Peti t-Papa. 

F o i r e s . — Bagues, Mœrel 25. 
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L E C O N F É D É R É 

Chronique locale 
Société de développement de Martigny-Ville 

Dans sa dernière assemblée, la Sooiété de 
développement de notre looalité a pris la dé
cision de porter à la oonnaisaanoe du publio 
et de ses membres un résumé des travaux 
exéoutés jusqu'à ce jour et da nouveau pro
gramme à remplir en 1911 et 1912. 

Travaux exécutés 
Pose de plaques indicatrices des rues. 
Erection de la colonne météorologique. 
Installation de plusieurs bancs sur diffé

rentes plaoes et rues de la ville. 
Participation à l'acquisition du tonaeau 

d'arrosage. 
Publication d'un „Ghiide de Martigny". 
Installation de lampes à arc. 
Création d'un fond pour la construction 

d'un Kiosque à musique. 
Nouveau programme 1911-1912 

Dernier subside pour le Kiosque à musique. 
Installation d'une nouvelle série de bancs 

et de grandes lampes de rup. 
Publication des programmes de concerts 

donnés par la Sooiété de musique. 
Acquisition d'une machinç-b-Uayease. 
Réclames pour les foires. 
Plantation d'arbres sur la Place de Plaisance. 
Etude pour l'établissement d'un étang de 

patinage (hiver 1912-1913). 
Ce nouveau programme étant très étendu 

et exigeant de nouvelles ressources, nous 
prions toutes les personnes amies du progrès 
ne faisant, pas partie de la Sooiété de bien 
vouloir participer dès à présent au dévelop
pement de notre looalité. 

LOB cartes de cotisation seront présentées 
prochainement pour l'exercice 1911. Nous re
commandons an bienveillant accueil au cais
sier dont la besogne est ingrate et pleine de 
dévouement. Le comité. 

Ful ly . — L'automne vient de faire son 
apparition ; chaque dimanche, Fully voit ac
courir de nombreux citadins venant à la 
„brisolée", laquelle ne saurait raisonnablement 
„deeoendre" sacs être accompagnée de l'ex
cellent „noaveau". 

La fanfare de Fully, après le saooèa de di
manche dernier, donnera de nouveau demain 
une fête champêtre aveo bal, etc. 

Que celui qui n'a pas encore mangé la „bri-
solée" en profite pour aller rendre visite au 
pays da soleil. Il reviendra satisfait et content 
de 8a journée. 

F O I R E S 
Sion, le 14 octobre 1909. 

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

ANIMAUX 
sur foire vendus 

4 
5 
6 

— 
taurillons 74 

5 
261 
115 
70 

135 
265 
75 
48 

— 
— 
4 

— 
48 

4 
200 
75 
50 

120 
200 
75 
45 

PBIX 
Inférieur super. 

— 
— 

300 
— 

180 
350 
260 
200 
50 
40 
15 
10 
30 

— 
— 

800 
— 

450 
550 
500 
400 
200 
200 
40 
40 
60 

Malgré l'incertitude provenant d'indications 
inexactes données par la presse, cette foire 
a été relativement bien fréquentée ; polioe 
sanitaire bonne 

La gare a expédié 148 pièaes de bétail en 
29 wagons. 

.+. 

Confédération Suisse 
Gui l laume I I en Suisse ? 

D'après un télégramme de Berne au St-Galler 
Tagblatt, on assure de bonne source que l'em
pereur d'Allemagne fera l'année proohaine 
une visite offioielle au Conseil fédéral. La 
date ni le lieu de la rencontre ne sont encore 
fixés. 

Cette visite devra faire le pendant à celle 
que fit M. Fallières, président de la Répu
blique française, en 1910. 

!•» r é p a r t i t i o n d e s t r o u p e s 
Dans sa Béance de mardi matia, le Conseil 

fédéral s'est occapé de la répartition des six 
divisions en trois oorps d'armée. Deux pro
positions étaient en présence. 

L'une formait le 1er oorps des divisions 1 
et 3, le 2me corps des divisions 2 et 4, le 
3me corps des divisions 5 et 6. 

L'autre, soutenue par les conseillers fédé
raux romands, formait le 1er corps des divi
sions 1 et 2, le 2me oorps des divisions 3 et 
4, le 3me corps des divisions 5 et 6. 

C'est cette dernière proposition qui a pré
valu. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e 

Le rachat de la gare de Cornavin 
A la suite de pourparlers entre les repré

sentants da Conseil fédéral, de la CieP.L.M. 
et de l'Etat de Genève qui viennent d'avoir 
lieu à Genève, on considère le rachat de la 
gare de Cornavin oomme une chose entière
ment terminée et oonolne. 

B e r n e 
Lointaine randonnée de guides bernois 

Il y a quelques jours, oinq guides de l'Ober-
land venant en droite ligne des Montagaes 
Rocheuses, se sont arrêtés à Berne en ren
trant dans leurs foyers. Ils avaient passé tout 
l'été en Amérique au service du „Canadian 
Paoifio Bailway" qui les avait dirigés sur les 
stations de sa ligne, servant de points de dé
part pour des excursions dans les Montngnes 
Rocheuses : Lnka Louise, Banff Field et Gla
cier Hou&e. Bien que le tourisme américain 
soit encore très peu développé et qae les ex-
oursioas soient lointaines et par conséquent 
fort ooûteuses, les guides suisses ont fréquem
ment été mis à contribution pendant les mois 
de juin à septembre. Les oinq Oberlandais se 
ioaent fort des bons procédés du „Canadian 
Pacific". 

Fr ibourg 
Un emprisonnement arbritraire 

Le Conseil fédéral a été saisi récemment 
d'une réclamation du gouvernement roumain 
concernant un fait qui s'est passé cet été à 
Fribourg. Une jeune Roumaine, âgée de 17 
ans, qui était dans un pensionnat de Fribourg, 
a été incarcérée pendant 24 heures parce que 
ses parents étaient en retard pour le règle
ment da prix de sa pension. La gravité de 
ce fait est telle qu'on ne peut l'expliquer que 
par une formidable méprise; mais il y aura 
lieu d'en rechercher la cause et d'établir les 
responsabilités. Le Conseil fédéral a demandé 
dacs oe bat un rapport au gouvernement du 
canton de Fribourg. 

• — 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Les nouvelles da conflit sont toujours essen

tiellement da caractère politiqn?. 
Le brait court que les grands cuirassés 

ottomans ont quitté Constantinople, se diri
geant vers la Mer Egée, précédés d'une flot
tille de torpilleurs et de contre-torpilleurs. 
La nouvelle d'ane bataille navale, qui mettrait 
pratiquement fia à la lutte, serait aocaeillie 
avec plaisir en Italie. 

Le débarquement des troapes italiennes à 
Tripoli s'aohève en oe moment. Un régiment 
est parti poar aller occuper, à 200 kilomètres 
à l'est d6 Tripoli, le fort de Homa ou Masala, 
où il y a encore une garnison turque. Le 
bruit ooart que le nouveau oommandant des 
troapes tarques dans la banlieue da Tripoli 
aurait fait fusiller 50 officiers et soldats. 

La révolution en Chine 
La situation 

La ville de Péking est calme. Le mouve
ment révolutionnaire n'a pas progressé de
puis quatre jours. Les troupes gouvernemen
tales sont actuellement massées près de Han-
kéou. 

D'après les dernières nouvelles de Hank-îou, 
les Frarç^ia de la concession sont sains et 
sauf?. 

On aanoaoe officiellement que les commu
nications télégraphiques aveo Hankéou ont 
été interrompues hier vers 6 heures après-
midi. Les causes de cette interruption sont 
inconnues. Les bruits les plus fantaisistes oou-
rent ici. 

On n'a aaoane confirmation de la viotoire 
des troupes impériales. On oroit que la situa
tion ne s'est pas améliorée matériellement. 

On évalue les forces impériales déjà par
ties dans la région de Hankéoa à 21,000 hom
mes et à 70 canons. 

Le conflit marocain 
L'état des négociations 

Les ookversations se poursuivent activement 
à Bsrlin entre M. Càmbon et M. de Kiderlen, 
dit le Temps. 

Xt paraît, d'après nos renseignements, qae les 
négociateurs, qui pendant plusieurs jours avaient 
piétiné sur place, ont avancé quelque peu 
dans leur dernier entretien. 

Il y aurait quelque témérité à en déduire 
des conclusions trop optimistes, l'accès aux 
rives da Congo constituant la difficulté la 
plus grosse à résoudre à cause des divergences 
qui séparent sur ce point 168 projata français 
et allemand. Il semblerait pourtant que les 
négociations s'orientent vers une combinaison 
qui cherche à donner satisfaction aux deux 
pays. Ce progrès n'est toutefois pas encore 
assf-z dessiné pour qu'on paisse prévoir une 
solution dans an délai appréciable. 

Portugal 
La réouverture des Chambres 

Le Parlement a été ouvert lundi après-
midi. Tous les membres da gouvernement 
étaient présents à la Chambre des députés. 
0.i a beauooap remarqaé qae les soldats de 
service étaient pourvus de fusils. Après que 
lecture eût été donnée du projet de loi sns-
pendint les garanties, M. Alfonso Costa, chef 
du parti radical, attaqua le gouvernement, 
lui reproohant sa négligence et son ignoranoe 
des projets royalistes; il défendit la politique 
da gouvernement provisoire et réolama une 
punition exemplaire des conspirateurs. 

La séance du Sénat n'a duré qu'un quart 
d'heure. 

i Un succès des royalistes 
; On assure que les forces monarchistes por

tugaises auraient occupé la ville de Monta-
lègre, après un combat avec la cavalerie ré-

, publicaine qui aurait ea 16 hommes tués. 
j Les monarchistes n'anraieit eu qae queî-
1 ques blessés. Ils auraient fait de nombreux 
, prisonniers et saiBi des armes et des chevaux. 
I Les troapes de Conaeiro sont reparties de 
' Montalègre mercredi matin, marchant contre 

les renforts envoyés à la hâte par le gouver-
J nement. 
j Espagne 
j Un cyclone 

Une violente bourrasque accompagnée de 
pluie et de grêle s'est abattue sar la Catalo
gue, faisant dans cette région d'importante 

j dégâts et des victimes. Le train-poste venant 
i de Baroelone est resté en détresse près de 
i Tor.eblanoa, la voie ferrée étant interceptée 
' sur an parcours de 500 m. à la suite des ra-
I vsges occasionnés par les plaies. 

A Castellon, les arbres ont été arrachés par 
la violence da vent. Des édifioea minés par 

i l'inondation se sont éoroaîés aveo fracas, no-
\ tamment les looaax de la coopérative des 
j oranges et da syndicat agricole de produo-
i tion, ainsi que plusieurs maisons particulières. 

Les raes de la ville étant inondées, les pom-
j piers ont dû procéder au saavetage des ha-
. bitants. Plusiears quartiers ont dû être éva-
; eues. Les routes sont en partie détruites par 
| la violence du courant qui les a rendues im-
f praticables. La rivière a débordé, inondant 
| la rue de Tarrega et emportant un pont. Jus

qu'à présent, deux cadavres ont été recueil
lis : oe sont ceux de José Armengol, garçon 
de recette?, qui se rendait à pied à Castellon, 
et a dû être surpris par l'ouragan, et de José 
Estrade, an vieillard de 83 ans. 

Au faubourg Plantât, près de Manresa, la 
foudre a tué un jaune homme. Elle a détruit 
une partie de l'église de Benioastin. A Sé-
rioa, le olooher a été renversé et l'église me
nace de a'éorouler. Les trains subissent des 
retards considérables. 

Près de Baroelone, la rivière Lobrega a 
inondé les prairies. Le spectacle est désolant. 

Les pertes subies par l'agrionlture dans 
toute la région sont considérables. 

La situation intérieure du royaume 
Devant la persistance des bruits de crise, 

M. Cauaiejas, après avoir exposé au roi, an 
conseil d'hier, la situation intérieure et exté-
rieare, lai a posé la qaestioa de confiance. 
Le roi lai„'a donné pleins poavoirs poar réta
blir les garanties oonstitationnelles et convo
quer les Cortès. 

Italie 
Le tremblement de terre de Sicile 

Les joarnaax italiens reçoivent quelques 
nouvelles de Sicile sur le tremblement de 
terre entre Giarre et Rondinella. Il y a une 
vingtaine de morts et une centaine de bles
sés ; mais le publio italien est si occupé par 
la Tripoiitaine que les journaux eux-mêmes 
ont laconiquement enregistré la nouvelle de 
la catastrophe. Il s'agit d'ane région où les 
habitations sont disséminées, sans quoi le 
nombre des victimes eût été beanooap plus 
grand. Dans une vingtaine de boargades, les 
maisons se sont écroulées et forment des tas 
de décombres d'où sortent des orîs de dou
leur. Dds agents, des soldats, des carabiniers 
et plusieurs médeoins, sont arrivés par Aoi-
reale, aveo le soaa-préfet, et procèdent sans 
repos au sauvetage. La nuit, o'est à la laear 
des torches qa'on explore les maisons effon
drées et qu'on retire des raines les cadavres 
et les blessés. Les corps sont méconnaissa
bles. Ce n'est que bouillie éorasée, mêlée de 
sang, de plâtre et de terre. Les oarabiniers 
de Catane ont dû venir prêter main-forte aux 
sauveteurs, qai n'étaient pan en nombre saf-
fisant. La route oommanale est coupée en 
deux par une vaste crevasse. Le niveau du 
sol s'est abaissé en certains points de plus 
de oiaquante centimètres. Les premiers bles
sés soat arrivés à l'Hôpital de Giarre' 

Inde 
Le 25me centenaire de Bouddha 

L'Asie fête cette année-ci le 2500ma anni
versaire de la oonversion de Cakya-Mouni, 
o'est-à dire d'»ne époque de la vie da Saint 
où oelui-ci, après avoir laissé sa femme, son 
palais et ses richesses, 6t après avoir séjourné 
six ans dans une forêt déeerte, a conscience 
d'être devenu „Bouddha" et prêche sa doc
trine ea parcourant toute l'Inde. 

Il existe quelques divergences quant à la 
date exaote de oet événement ; cependant, la 
majorité des Hindous lettrés admettent que 
l'anniversaire était le 12 mai dernier. C'est 
à partir de oe jour que les bouddhistes da 
monde entier ont commencé la commémoration 
qui durera jusqu'au premier jour de l'an pro
chain. 

H paraît, selon la Modem Revieio de Cal
cutta, que o'est dans oette ville qu'on a célé
bré Bouddha aveo le plus d'éolat et de fer
veur et qu'on a évoqué aveo le plus d'inten
sité sa personnalité et sa dootrine. 
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CETH0MMEFEOMLLI1V0TREVIE 
Riches , p a u v r e s , g e n s h a u t p lacés , h u m b l e s , 

t o u s r e c h e r c h e n t ses consei ls su r les af
faires , le m a r i a g e , les a m i s , les ennemis , 

les c h a n g e m e n t s , les spécu la t ions , 
l ' amour , les voyages e t t o u s les 

é v é n e m e n t s de la vie 

B o n n o m b r e d i s e n t q u ' i l l e u r r é v è l e l e n r 
v i e a v e c u n e e x a c t i t u d e é t o n n a n t e 
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L e c t u r e s d 'essai g r a t u i t e s e n v o y é e s en f rança is 
p e n d a n t que lque t e m p s s e u l e m e n t , à t o u s 

les l e c t e u r s qui en fe ront la d e m a n d e 
Le voile mystérieux 

qui, Si longtemps, a 
reoouver; les sciences 
anciennes, a-t-il enfin 
été levé ? Se pent-il 
qu'on ait perfectionné 
une méthode qui révèle 
avec nne exactitude 
raisonnable le carac
tère et le tempérament 
d'un individu, qui dé
finit la vie, de telle 
sorte qu'elle aide à 
éviter des erreurs et à 
profiter des occasions 
qui se présentent au 
cours de l'existence ? 

Eoxroy, un savant qai a consacré vingt années à 
l'étude approfondie de l'ooouitisme, et a examiné 
scientifiquement les diverses méthodes en usage pour 
lire dans la vie des gens semble avoir atteint an 
échelon plus élevé de l'échelle de là renommée que 
ses prédécesseurs. Des quantités de lettres viennent 
de toutes les parties du monde s'amonceler dans ses 
bureaux et vantent les bienfaits retirés de ses con
seils. Nombre de ses correspondants le considèrent 
oomme doué d'an certain pouvoir étrange, mystérieux, 
mais il déolare aveo modestie que tout ce qu'il ac
complit est dû uniquement à une compréhension des 
lois naturelles. 
. C'est un homme qui a des sentiments de profonde 

sympathie pour l'humanité, et ses manières, son accent 
vous communiquent de suite l'impression qu'il a une 
foi sincère en son œuvre. 

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens 
qui ont reçu de lui des lectures, viennent s'ajouter 
aux autres preuves déjà si convaincantes de la science. 

Les astrologues et les chiromanciens mêmes ad
mettent que sa méthode surpasse tout ce qui a été 
orée jusqu'ici. 

Le Révérend M. C. H. Hasskirl, Ph. D., pasteur 
de l'église luthérienne évangâUqne de SUnt-Paul, 
dans une lettre an professeur Roxroy, di t : „Vous 
êtes certainement le plus grand spécialiste et maître 
de votre profession. Tons ceux qui vona consultent 
s'étonneront de l'exactitude de vos lectures et de 
vos conseils personnels. Les plus sceptiques vous 
consulteront maintes et maintes fois après vous avoir 
écrit une première fois". 

Si vous désirez profiter da l'œuvre généreuse de 
Roxroy et obtenir une leoture gratuite, envoyez la 
date, le mois et l'année de votre naissance, dites si 
vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, et écrivez 
également de votre propre mein les quatre vers sui
vants : 

J'ai ouï dire ton grand pouvoir 
De lire leur vie aux personnes, 
Et je désirerais savoir 
Quels conseils à moi tu me donnes ? 

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de 
votre naissance, et votre adresse très exactement et 
très lisiblement. Adressez votre îettre affranchie à 
0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1931, N» 177 a, Ken-
sington High street, Londres, W. Angleterre. Si vous 
le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en 
timbres-poste de votre pays, ou en coupons-réponse 
internationaux, pour frais de poste, travaux d'écri
ture, etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou au
tres dans votre lettre. 

France 
Le Erack de la minoterie 

Trois gros minotiers de Marseille viennent 
de déposer leur bilan. Le passif atteindrait 
5 millions. 

Cette faillite serait due à une baisse subite 
du prix da blé qui aurait amené la saspension 
d'achats de gros acquéreurs da centre da la 
France. 

Oe kraoh provoque la plue vive émotion 
dans le mou de commercial. 

Catastrophe minière à Saint-Etienne 
Mardi matin, an iacendio avait éclata au 

puits des Flacb.es, de la compagnie des houil
lères de Saiat-Evienne. Mercredi mstiu, 60 
miaeurs descendirent dans le puits, la plupart 
poar faire an barrage destiné à circonscrire 
et isoler l'incendie. Soudain, à une henre, un 
coap de grisou se produisit. 

Seul le gouverneur, nommé OiascJô Rsbaud, 
échappa à la catastrophe. Es fayaat, iitrouva 
dans une galerie un ouvrier grièvement blessé, 
qu'il emporta dans ses bras. Ce rescapé se 
nomme Claadius Fieux ; il a été transporté 
à l'hôpital. 

On a déjà retiré du puits 26 oadavres. 
Parmi les viotimes se troave, dit-os, l'ingé
nieur Baup. 

Russie 
Assassinat da comte Tronbetzkoi 

Mard i soir, alors que le comte T r o a b e t z k o ï , 
m e m b r e d a Consei l de l ' empire , à Novo t s -
cherkask passa i t e a v o i t u r e , u a de ses p a r e a t s , 
l ' é tud ian t Kr i s t i , sau ta dans le véhicule e t 
t i ra sur lui un ooup de revolver . L s oomte 
m o u r u t sur - le -champ. 

Chez le méde in : 
— Ma femme soeffre d 'un mal secret , doo-

tear . . . elle p leure t ou t e la journée . . . 
— Ce doit être une pleurésie. 

http://Flacb.es


L'Hôtel Kluser et Poste, Martigny 
recommande ses salles 

pour réunions, soirées familières, l o t o s , etc. 

Salie pour raclettes 
Consommations de 1er choix 

Spécialité de vins nouveaux ouverts : 
D ô l e e t C l o s d u S o l e i l 

Tous les samedis ! T r i p e s à la mode de Caen 
Choucroute garnie — Vacherins 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFÂFF 

Henri M OR ET 
Plaoe Centrale 

Martigny-Ville 
Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tons genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

A l l i a n c e s gravures instantanées et gratuites. 
A r g e n t e r i e , S e r v i c e , etc. 

L u n e t t e r i e , L o n g u e v u e g , B a r o m è t r e s , T h e r m o m è t r e s 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Maison de confiance 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mfasmiiioi Grands Magasins Avenue isla Gars 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, chambres à coucher, lits enfer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces, 
tableaux, ohaises, e t c , à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Création et transformation de Parcs et Jardins 

A. E b i n e r , horticulteur, 

A vendre ou à louer 
Magasin avec appartement 

dans localité industrielle du Valais. 
Situation assurant réussite dans tout genre de 
commerce. 

S'adresser à TORRIONE Frères, Martigny. 

Station laitière 

Ecole cantonale vaudoise de laiterie 
MOUDON 

L'enseignement est gratuit pour les élèves réguliers de natio
nalité suisse. Il comporte : U n c o u r s a n n u e l pour élèves 
n'ayant aucune pratique de la laiterie ; u n c o u r s s e m e s t r i e l 
pour élèves ayant u n a n d e p r a t i q u e a u m o i n s dans une 
fromagerie. 

Ouverture des deux cours le l u n d i 6 n o v e m b r e 1911, à 
4 heures soir. 

Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établissement 
oontre modeste prix de pension. Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 28 octobre à la Direotion de 
l'école, à Moudon. Sur demande, envoi du programme et règlement. 

Lausanne, le 28 septembre 1911. 
Département de l'Agriculture : 

OYEXPONNAZ. 

Saison d'Automne-Hiver 

Magasins O R S A T Martigny 
Confections pour dames, hommes, enfants 

Nouveautés 
Lainages 

Tricots 
Caleçons 

Chandailles-Bas 

Cotonnes 
Coutils 

Toileries 

Vêtements sur mesure 
Draperies hautes nouveautés anglaises et françaises 

Chemiserie 
Cols - Cravates 

Chapellerie 
Spécialité : 

«Borsalino" 

Casquettes 
Bérets 

Parapluies 

A. MAGHOUD 
Successeur de J. Veuthey, Martigny-Ville 

Fers, quincaillerie — Poutrelles 
Potagers garnis depuis 60 fr. 

Grand choix de calorifères garnis depuis 20 fr. 
„L'Automate" calorifère inestinguible, le plus économique 

Buander i e s — Coupe-racines — Haclie-pail le 
Couronnes mortuaires — Lampisterie 

Tuyaux noirs et galvanisés pour conduite d'eau 

Gros et détail — Prix réduits — Téléphone 24 

Extraordinaire 

Tout renchérit sauf 
Le Café amélioré 
HINDERER 

Ménagères demandez à votre épicier 

le Café amélioré 

^REGALA" qualité supérieure 
„EX-KI" qualité surfine de 

HINDERER Frères à YVERDON 
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet „Thom" 

Pépinières 
Plus de 55.000 sujets greffés 

Grand choix de : A b r i c o t i e r s , p o m m i e r s , 
p o i r i e r s , p ê c h e r s , c o g n a s s i e r s , c e r i -
r i s i e r s (8 variétés). Hautes et basses tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. 

Variétés d'élite garanties 
S'inscrire de suite pour abricotiers, plus que 

2500 sujets pour la vente d'automne. 

Conifères, plantes grimpantes et d'ornement. 
Peupliers, frênes, érables, osiers, fraisiers gros fruits 

Cil. Peter, Domaine des lies, Martigny 
T é l é p h o n e 113 

L'Arôme 
Le Bouillon en cubes 
Les Potages à la minute 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

La boulangerie Cretton, Martigny, avise 
son honorable clientèle que dès les 7 h. du matin l'on trouvera: 

Croissants parisiens, petits pains au 
lait, pains de Rolle, pains au raisin. 

Pâtisserie fraîche, marchandise garantie au beurre 
Sa recommande H e n r i C r e t t o n . 

Vente aux enchères 
Mme Piyot-Morand fera vendre par voie d'enchères pnbliquesi 

qui se tiendront à Martigny Croix, au c?fé Loois SauJ»n, deox 
propriétés nature vigne et pré, la première située rière L i Croix, 
d'environ 1900 mètres carrés (5 mesures) la seconde située au 
lieu dit „ L Ï VaardeUEz", coniensnt environ 4000 rrètres csrrés 
(11 mesures). 

Les conditions STont lues à l'ouverture des enchères qui anrs 
lieu dimanche 22 octobre à 2 h. 

Facilités de payement. 

Etienne Farquet, Martigny-Ville 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

S p é c i a l i t é d e v in r o u g e d e s P y r é n é e s 
très apprécié par m ; nombreuse et fidèle clientèle. 

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

Tendez la main à la fortune ! 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e pa r l 'E ta t de H a m b o u r g 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 lo t» et 8 
p r i m e s partagées on 7 clauses. 

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

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

29 098 à 

100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 300 000 
= 200 000 
= 100 000 
= 120 000 
= 100 000 
= 45 000 
= 80 000 
= 35 000 
= 60 000 
= 140 000 
= 15 000 
= 110 000 
= 230 000 
= 309 000 
= 326 000 
= 539 000 
= 207 900 
=4 917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des giins de cette grande 
Loterie d'ArgeDt, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

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

Son tout cas avant le Q l H r ^ f t l w A 

Kaufmann & Simon 
Maison de banqne et change 

à H A M B O U R G HB255X 
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Fanfare de Fully 
D i m a n c h e 2 2 o c t o b r e 

Grande fête champêtre 
Vers l'Eglise 

, B r i g o l é e " aux châtaignes 
Bon vin, MonHbenx en bouteille 

Grand BAL 
Eu oas de mauvais temps bal 

dans la grande s a l l e de G y m 
n a s t i q u e . 

A l o u e r a M a r t l g u y -
B o u r g 

appartements 
do 4 à 5 pièoes. 

S'adresser à Mme Vve P. 
LTJGON, Martigoy-Bonrg. 

Brisolée 
On brisolera des châtaignes 

tons les dimanches à la gare de 
C h a r r a t au C a f é T o r n a y . 

On demande de suite 
à Martigny-Ville 

une bonne 
à tout faire de 18 à 20 ans 
pour personne seule. 

Gage à oonvenir 
S'adresser au BConfédéré". 
O n d é s i r e r e p r e n d r e 

un café 
ou un autre petit commerce 
dacs les environs. 

S'adresser au -Confédéré". 

Café-Restaurant 
Franco-Suisse 

à St-Gingolph 

est à remettre 
Adresser les offres à M. Aug, 

BTJRATTI, à StGINGOLPH. 

Viandes 
congelées 

Bœuf 
l r e qualité 

expédié franco par rembourse
ment pos'al à fr. 1 .30 le kg. 
par colis d'au moins 5 kg. 

B o u c h e r i e Mico» 
l o d j Chantepoulet, 12, 
G e n è v e . 

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

Demandez les oatalogues an 
Magasin dfl musique H. Hsllen-
barter, Sion. 

Découper et envoyer oe 

B O N 
à la Maison Léon Beck 
à Kriens qui enverra gra
tis et franco 3 échantil
lons tabac et prix et. 
Cigares et cigarettes. 

On d e m a n d e une 

personne forte 
et active pour l e l a v a g e . 

S'adresser à Mme Meichtry, 
Glarens - Montrenx. 

Samedi 21 octobre 
au 

Samedi 28 octobre 

le supplément 

du journal 

qui paraîtra aujourd'hui 

O c c a s i o n s e x c e p t i o n n e l l e s dans tous les rayons 

GROSCH & G R E I F F 
LAUSANNE, rue Neuve 3-5 




