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La liberté du député et l'initiative 

D'après l'iniative concernant la réduotion 
du nombre des députés, notre Grand Conseil 
devrait se composer théoriquement de cent 
membres. Mais l'on sait par expérience qu'aux 
séances dn Grand Coiseil, il manque toujours 
le tiers on la moitié des députés. Ce fait est 
oonnn. On a eatendn maintes protestations à 
oe sujet, an sein môme du Grand Conseil, 
ainsi que dans la presse. Tenez, dernièrement 
notre parlement a invité le Conseil d'Etat à 
présenter ane modification au règlement du 
Grand Conseil poar oombattre un absentéisme 
qui eBt fort gênant. On a toutes les peines 
de constituer les commissions. Très souvent, 
le Grand Conseil ne peut prendre de décisions 
paroe que le quorum n'est pas atteint. Est-ce 
insouciance ou apathie de nos dépatés ? Ceux ci 
ne s'iatéressent-ils pas aux affaires publiqnes ? 
C'est possible, même probable pour une part ; 
mais, incontestablement, oela tient, pour une 
autre part — et non la moindre — au oamul 
qui sévit avec fureur en Valais. 

Or, avec un Conseil théorique de 100 mem
bres, nous pourrons compter sur une partici
pation de 50 à 60 membres. Avec notre sys
tème d'envoyer an. Grand Conseil quantité de 
fonctionnaires nommés par le gouvernement, 
il adviendra certainement que, la plupart du 
temps, notre Grand Conseil sera l'instrument 
servile du Gouvernement, comme à Fribourg. 
Ce que nous prévoyons là, si la rédaction 
veaait à aboutir, arriverait fatalement. Ce sera 
trop tard alors pour récriminer. 

Il n'est rien de tel que de relire nos jour
naux politiques adverses pour les confondre 
en leur remémorant des artioles qu'ils ont 
éorits et vite oubliés. Le 13 mai 1911 — c'est 
dono récent — le Nouvelliste éorivait : 

„Ea lisant le oompte rendu des séances du 
Grand Conseil et en soulevant un peu la gerbe 
des épis de la discussion (sic), nous estimons, 
de plus en plus, que l'indépendance politique 
est encore le meilleur des procédés pour ja
lonner la discussion. 

„Cette qualité, depuis longtemps appréciée 
dans les autres parlements, est totalement 
méconnue chez nous. C'est pourquoi très peu 
de personnes cherchent à l'acquérir. 

„On sait ou l'on ne sait pas à quel point 
la liberté du député est respectée. Veut-il po
ser une question ou interpeller? Il doit dis-
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Pierre Sandrae 
par 

PIEREE SALES 

— Ma femme a raison, encore plus raison qu'elle 
ne se le figure, je m'expose à une foule de dangers, 
et je n'ai pas eu jusqu'ioi la moindre compensation... 

Mais l'idée de cette compensation tant désirée eut 
bien vite emporté les bonnes résolutions. Ii rêva 
qu'il était sur la plage de Houlgate, qu'Ida, en mail
lot couleur de chair, lui permettait de l'accompagner 
au bain, et, le lendemain, il avait oublié jusqu'à ses 
intentions de rupture. Et ce fat sans le moindre re
mords qu'il alla faire sa petite visite à la vioomtesse. 
Ida se moqua de lui, l'appela „bon père de famille", 
prétendit que, la veille, elle était dans de meilleures 
dispositions d'esprit ponr lui, tandis qu'aujourd'hui 
elle ne lui permettrait pas le plus petit acte d'ado
ration ; et, tout en disant oela, elle lui abandonnait 
ses mains qu'il baisait fiévreusement. Et, peu à peu, 
elle le mettait sur le chapitre des Montreux. 

— Avez-vous des nouvelles de nos amis deSsint-

erètement en nantir le gouvernement et même 
les chefs du parti auquel il appartient. 

„Jusqu'ici, tout est correct. 
„Mais si la question ou l'interpellation gêne, 

ne serait-ce que par le talon, on met un bâil
lon sur la bouche du député, et si oelui-oi 
renâole, on le tient à l'écart. C'est le pelé, 
o'est le galeux du fabuliste La Fontaine, oe 
génie du bon sens humain." 

Le Nouvelliste ne se oontente pas là d'af
firmations en l'air. Il rapporte une anecdote 
authentique : 

„Ua de nos excellents amis nous a souvent 
raconté ane scène qui ferait un délicieux vau
deville. 

„Rapporteur de la Commission du budget, 
il avait intercalé, dans son travail, une simple 
réflexion sur la géranoe, plutôt déplorable, 
(quel aveu ! — Bêd.) des créances de l'Etat. 
Loyalement, il informe les intéressés du fait. 

„Ce fut un orage épouvantable. Nous pas
sons sur les éclairs et les tonnerres, mais' On 
alla jusqu'à dénier, à ce représentant du peu
ple, le droit de critique et la liberté d'ap
préciation". 

Nous le demandons hautement. Que sera-
ce, grand Dieu, quand le Grand Conseil sera 
majorisé par des députés-fonctionnaires sala
riés par le Gouvernement? Ils ne sauront 
plus que manier l'enoensoir devant leur Maître, 
dispensateur de places et faveurs. Voilà le 
régime que défend aujourd'hui le Nouvelliste. 
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L'initiative concernant 
la réduction dn nombre des députés 

Les auteurs de l'initiative font annoncer à 
grand fracas par leurs journaux qu'ils ont 
réussi à récolter plus de dix mille signatures. 
Partant de oe fait, ils entonnent déjà un chant 
de viotoire qui noas paraît bien prématuré. 
En effet, la Gazette du Valais et le Briger An 
zeiger se sont déjà déolarés hostiles à l'intro
duction du Conseil des Cents et réolament 
l'éleotion sur la base de la population suisse, 
en prenant comme ooeffioient le nombre 1500 
ou 2000. La disoorde est donc déjà dans le 
camp de nos adversaires. D'après le dernier 
recensement et en maintenant la base aotuelle, 
il y aara 125 députés à la nouvelle législa
ture. Ea prenant pour base le quotient 1500 
et la population suisse, le proohain Grand 
Conseil ne compterait que 76 députés. Enfin, 
avec le quotient de 2000 et la population 

Etienne ? 
— Indirectement, par une lettre de mademoiselle 

de Montreux à ma fille. 
Et avec sa sottise habituelle, il raconta oé que 

renfermait cette lettre. C'était bien la confirmation 
de la lettre qae le jeune Max avait éorite à son père 
pour lai raconter ses débuts à Siint-Eienne ? Quand 
la vioomtesse eut tiré d'Herbelin tons les renseigne
ments qu'il pouvait lui donner, elle abrégea la visite. 

— Retournez donc ohez vous, lui dit-elle d'un ton 
moqueur ; on vous demandera peut-être de justifier 
l'emploi de votre temps. 

— Mais, ce soir, belle amie... 
— Oe soir, vous digérerez sagement en famille... 
Il se leva, tout' dépité ; il s'était promis de dîner 

à son cercle et, par suite, d'avoir sa soirée libre. 
— A propos, vous ne me donnez pas de nouvelles 

de ma décoration ? 
Ida eut un sourire dédaigneux. 
— C'est que je ne voulais vous en entretenir, mon 

ami, que lorsque je touoherais au but, c'est-à-dire 
vers la fin de l'année. Tant pis pour vous I vous me 
faites penser aux petites sommes que j'ai dû débour
ser pour les intermédiaires... Vons ne vous figurez 
pas à quel point il faut graisser la patte à tous oes 
gens-là... 

— Mais, ma chère amie, je vais vous envoyer im
médiatement un ohèque sur mon banquier... Com
bien ? 

— Une dizaine de mille francs environ... pour com
mencer. 

— Et... ça marohe ? 
— Admirablement. Votre demande est apostilles 

suisse, il n'y aurait plus que 57 députés. Si 
l'on oompte qu'un tiers au moins des opères 
de la patrie" n'assistent pas aux séances, on 
peut admettre qu'il y aura environ 35 mem
bres présents aux séances ! Rien ne démontre 
mieux la légèreté aveo laquelle oes journaux 
parlent d'une réforme qui touche à l'organe 
vital de notre vie nationale. Nous savons qu'un 
grand nombre de citoyens ont signé l'initia
tive sans réflexion. Des uns l'ont fait par plai
santerie, d'autres pour faire plaisir à un ami 
•colporteur de feuilles d'initiative, d'autres, 
.'enfin, par mécontentement contre le régime au 
pouvoir, mécontentement qui se traduit sous 
la formé la plus critiquable possible. 

Il est évident qu'une oampagne énergique 
de presse et de conférences produira un ef
fet salutaire, et si le Grand Conseil ne ohôi-
sit pas an projet aoceptable pour tous aveo 
compensations pour les minorités, on pourra 
assister à la lutte la plus âpre que le Valais 
ait vue de longtemps. Nous savons qu'un 
grand nombre de conservateurs sont opposés 
à l'initiative et il se oréera sans doute un 
Comité mixte qui oombattra cette tentative 
démagogique aussi honteuse que hardie. 

L'attitude du Briger Anzeiger, qui devient 
de plas en plus une doublure du Walliser Bote, 
après avoir été son adversaire résolu, est vi
vement commentée. En effet, le Briger Anzei
ger, en se déclarant partisan des élections 
d'après la population suisse, commet un impair 
de premier ordre pour une ville frontière. Oe 
journal travaille directement contre les inté
rêts de la ville et du district de Brigue. Son 
attitude va sans doute aooélérer la fondation 
du parti libéral de Brigue, réclamée par le 
plus grand nombre des Confédérés en séjour 
dans oette localité. Ces derniers ne veulent 
pas s'inféoder au parti „bonrgeois" ni au parti 
socialiste. 

L'évolution du Briger Anzeiger du côté 
olérioal, évolution qui va de pair aveo celle 
de ses inspirateurs, ne peut que préoipiter 
la ohute du parti bourgeois qui n'a rien de 
démocrate. Le corps éleotoral ne comprend 
pas et ne pardonne pas les palinodies de 
politiciens marchant au gré du vent, plus 
soucieux de leurs mandats que de leurs prin
cipes. Le Briger Anzeiger a conservé dans sa 
manchette l'épithète démocratique et chaoan 
se dit que donner la main à une proposition 
tendant à réduire notre Grand Conseil à 57 
députés aveo une quarantaine de fonctionnai
res, oe n'est pas une aotion démocratique, 
mais, tout au contraire, o'est manifester des 

paz les personnages les plus Importants qui ont déjà 
fait valoir les servioes que vous avez rendus en 
construisant d^s oanons pendant le siège... Ne vous 
inquiétez plus, mon cher Herbelin : au 1er janvier, 
voire boutonnière... 

Il regarda oomplaisamment sa boutonnière, et,l'es
poir du petit ruban le consola des moqueries de la 
vicomtesse. 

Il dîna ohez lui, passa sagement sa soirée en fa
mille, avala sans souroiller une romance de Men-
delsshon ; et il remonta dans sa chambre, bien per
suadé qu'il avait dissipé les soupçons de madame 
Herbelin. Mais, au moment où il enlevait sa redin
gote, il entendit frapper comme la veille. Et madame 
Herbelia pénétra dans sa chambre, l'allure terrible
ment dédaigneuse. 

— Je n'ai que quelques mots à vous dire, mon ami ; 
seulement, veuillez les méditer. Voua m'avez menti, 
hier, en me donnant cette excuse de ruban rouge... 

— Pas du tout, madame I Ma demande a été re
mise, apostillée... 

— Remise, c'est possible I votre cooher peut de
mander la Légion d'honneur ; 11 n'a qu'à confier sa 
requête à la poste, qui la remettra très exactement 
à qui de droit.... Apostillée, o'est autre ohose 1 J'ai 
vu, aujourd'hui, plusieurs ministres et le ohanoelier 
lui-même. 

— Vous I... 
— Oui I je vous avoue qu'il m'était pénible de 

songer que vous devriez votre ruban aux démarohes 
d'une aventurière et j'ai trouvé plus honorable que 
oes démarohes fassent faites par mol... 

— Vous connaissez dono ?... 

sentiments du plus pur pythonisme. Que le 
Walliser Bote et le Nouvelliste suivent oette 
voie, il n'y a là rien que de naturel. Ils sont, 
ce faisant, dans leur rôle réactionnaire et an
tidémocratique, mais qu'an journal qui se dit 
démocratique nagé dans de telles'eaux, c'est 
de l'hypocrisie raffinée. Les vrais démocrates, 
ceux qui le sont par principe et toujours, et 
non seulement en dilettantes quand il s'agit 
de montrer occasionnellement les dents au 
gouvernement, 8e souviendront d'une duplioité 
qui les irrite, qu'ils réprouvent et condamnent 
énergiquement. 
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Programme conservateur 

Un correspondant occasionnel noua a fait 
part, dans notre avant-dernier n", de|son indi
gnation de voir Mgr le Prévôt du St-Bernard 
assister à l'inauguration du Cercle conserva
teur de Martigny. Notre intention n'est pas 
d'épiloguer sur oe fait ; si le clergé valaisan 
tient à prendre une part aotive à la politique, 
o'est son affaire. Les libéraux et radicaux va-
laisaas.en tireront la conséquence qui convient. 
Quand on viendra leur demander de l'argent 
à domicile pour les missions intérieures ou ponr 
les petits chinois, tous nos amis politiques se 
rappeleront sans doute le Cerole de Martigny. 

Ce qui nous intéresse davantage dans cette 
manifestation politico-religieuse, oe sont les 
discours qui y ont été prononcés. Jamais plus 
lamentable salade 1 - ... 

Le Nouvelliste a eu l'amabilité de publier le 
morceau de galimatias q»i est sorti des mé
ninges de l'avocat Coquoz. Rassemblés pour 
inaugurer un cerole politique, les conservateurs 
présents apprennent par le toaBtde leur pré
sident qu'à oette fête o'est la religion „qui a 
sa principale part*4. M. Coquoz a confondu, 
sans doute, le mot de religion aveo le nom 
de St-Bernard. Puis M. Coquoz a annoncé 
que les conservateurs avaient inscrit la religion 
en tête de leur programme, de ce programme 
qui n'existe point et que réclame M. Evéqsoz. 
N'est-oe pas délicieux? Nous avions toujours 
cru que les oeroles politiques avaient un but 
politique et que la religion avait sa place 
toute marquée dans les églises et dans les 
temples. Il n'en est rien. Les prêtres se lan
cent dans la politique et les politiciens con
servateurs briguent l'honneur de devenir théo
logiens. Dorénavant le Président du Cercle 
conservateur de Martigny ouvrira les séances 
par une prière liturgique et fera ensuite des 
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— En France, mon cher, toutes les portes s'ou
vrent devant nne honnête femme. Votre ami le .gé
néral m'a menée ohez le ministre de la guerre ; et 
oelui-oi, avec une bonne grâce exquise, m'a présen
tée à ses collègues... Vous pouvez avoir des titres 
sérieux à la croix, mais à la oondition de lés faire 
valoir vous-même, honnêtement, franchement... Quant 
à oette vioomtesse, s'il est vrai qu'elle vous ait pro
mis de s'ooouper de vous, elle vons a joué aveo une 
parfaite désinvolture. Qu'elle ait de hautes influen
ces à sa disposition, la ohose est malheureusement 
probable, mais ces influences, elle s'en sert pour 
d'autres que vous : votre demande n'a été apostil
lée par personne, personne entendez-vous I Cette 
femme qui, paraît-il, a des députés, des sénateurs, 
même des ministres, dans sa manche, n'en a fait 
agir aucun pour vous soutenir ; et votre pauvre de
mande est perdue au milieu de quarante mille sem
blables... La vicomtesse de Granson vous vole votre 
argent, voilà ce dont je tenais à vous prévenir ; oar 
puisque vous prétendez ne pas lui faire la oour, je 
suppose que vous lui payez ses soi-disant servioes... 
Bonne nuit, mon oher I 

Bonne nuit F... Le pauvre Herbelin ne dormit pas 
deux heures. Et, le lendemain, il était si honteux 
qu'il quitta la villa du Banelagh, sans avoir salué 
ni sa femme, ni sa fille. Il arriva à l'usine une heure 
avant son heure habituelle ;|bouscnla tout son monde 
ses employés, ses oontremaîtres. Jamais on ne l'a
vait vu ainsi. Il ne pouvait tenir en place, il ne 
s'assit pas dix minutes à sa table ; il regardait sans 
cesse l'heure. 

Au milieu de la matinée, il reçut la visite du gé-
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sermons sur les modernistes ôa sur l'infailli
bilité du pape. M. Coquoz vent être intransi
geant sur les principes et chrétiennement 
tolérant. C'est pour cela que le Nouvelliste re-
oommande ans catholiques de ne pas assister 
aux enterrements des chrétiens d'autres reli
gions. M. le vioomte des Maréooties daigne 
aussi discourir sur l'orgueil et Venvie. Il recom
mande donc à ses ouailles d'âtre charitables, 
sans doute afin qu'on ne lai porte pas om
brage. Le vicomte des Maréoottes aurait man
qué d'esprit s'il n'avait pas ohanté un hymne 
à la justice et à l'équité ces deux vertus aux
quelles les conservateurs ont élevé un monu
ment en prononçant la séparation de Salvan-
Yernayaz et en refusant celle de Daiilon-
Gonthey. Et puisque nous en sommes au cha
pitre des séparations, n'oublions pas que M. 
Coquoz est revenu à l'antienne de la sépara
tion de l'Etat et de l'Eglise en France. Parce 
qu'il a plu à un homme» il y a un sièole, 
d'assurer une part du budget de la Franoe à 
l'Eglise d'alors, M. Coquoz, éminent juriste, 
dénie le droit aax Français contemporains de 
cesser lears largesses envers oeax qui vilipen
daient la république. 

L'orateur n'a rien oublié poar s'attirer une 
bénédiction de Pie X et s'est plu à rappeler 
que Pie X a renvoyé les fêtes pour venir en 
aide à l'ouvrier et à l'agriculteur, oomme aussi 
au commerce et à l'industrie, de sorte que, 
logiquement, les conservateurs vaiaisans, en 
refluant ce renvoi des fêtes, il y a quelques 
annnées, n'ont pas soutenu les intérêts des 
ouvriers et des agriculteurs, des commerçants 
et des industriels. 

La logique, on le voit, n'est pas le pins 
grand souci de M. Coquoz, sans calembour. 
M. le Président vent bien nous faire savoir 
qae le café oonservatear, oavert aax portes 
de l'église, ne troablera pas les offices parois-
siaax. Nous le croyons sans peine, mais La 
Palisse en dédaira qae les autres cafés, plas 
éloignés, troableront encore moins ces offices 
et qae la croisade de M. le Prévôt ne rime 
à rien, dans ces conditions. 

Ceax qai ont entenda ce „bea« discours" 
où le programme oonservatear a si bien été 
développé, où les antithèses et les contradic
tions se trouvent à ohaqae ligne, n'ont pas 
peu été surpris d'entendre M. le conseiller 
national Evéqaoz venir rendre hommage an 
passé da parti oonservatear valaisan, dont 
l'inertie est légendaire, au passé de ce parti 
à qui nous sommes redevables de la débâcle 
de 1870, des Brazier, de notre encroûtement, 
et réolamer pour l'avenir un programme net 
et déterminé à l'accomplissement duquel l'ora
teur convie toutes les forces du pays, de la 
Furka, au Léman. Or ce programme net et 
déterminé a été exposé, dans tout son am-
phigoarisme, par M. le Président da cercle. 
Le Nouvelliste, au mois de février de cette 
année, aussitôt après le vote de la loi sur 
l'enseignement secondaire, ne demandait-il pas 
aveo candeur que le parti conservateur valai
san ne s'ooeupât que de religion et de maro
quin, les seules questions où nos fossiles puis
sent se mettre d'accord, encore qu'il ne s'agisse 
point d'une élection an ohapitrè ? Ainsi, en 
reoherohant an programme, un vrai, le parti 
oonservatear valaisan s'épuise à trouver la 
pierre philosophale ou à résoudre la quadra
ture da oerole. Cela saute aux yeux, oar qui 
dit conservateur entend orastaoé, et du jour 
où nos adversaires, oontre toute attente, vou
draient élaborer un programme, ils seront di
visés et impuissants. Depuis qae le peaple da 
Valais possède le référendum obligatoire, oha
qae loi a rencontré ane forte opposition chez 
les conservateurs et ils n'ont jamais été d'ac
cord sur auonn sujet. C'est ce que M. Coquoz 
appelle de l'ordre et de la discipline. 
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néral. 
— Ta en fais de belles 1 loi oria-t-il sans lai ten

dre la main. 
— C'est comme oela qae ta me remercies da ser-

vioe qae je t'ai rendu ? répliqua le marquis de Mon-
- trenz. 

— Il est joli, le service I 
— Ta femme vient me prendre, me force à la con

duire ohez le ministre... Elle n'avait pas l'air oom-
mode, ta femme... 

— Je le sais bien 1 
— Et je tremblais qu'elle ne devinât le véritable 

nom de la vicomtesse : je l'ai menée partout où elle 
a voulu ; je l'ai amusée avec oette histoire de déoo-
ratlon et me suis attaché & lui prouver que la vi-
oomtesse était bien réellement vioomtesse, qu'elle 
avait les plus paissantes relations... Et tout oela, 
elle l'a oru. Seulement, il faut que je te prévienne 
qu'Ida n'est pas aimable pour toi... 

Herbelin éoontait en tremblant. 
— Oui, poursuivait le général, elle pouvait certai

nement faire olasser ta demande, te donner nn so
lide ooup de main, et j'ai pu m'assurer, hier, qu'elle 
n'avait rien, rien fait... 

— Allons donc I s'écria Herbelin, abominablement 
vexé. Je ne sais ce que vous avez tons oontre Ida... 

— Tant pis pour toi, si ta ne veux pas qu'on te 
parle franchement... 

— Si o'est poar dire des sottises I 
— Bon ! Je vois que je t'agaoe, je m'en vais ; mais 

oela m'a agacé aussi de voir qu'on se moquait de 
toil 

Et le général se retira. Herbelin se promena en-

Les mânes de Molière ont bien dû tressail
lir en leur éternel repos. 

Depuis que les conservateurs oherohent et 
réclament un programme, ils s'intitulent pro
gressistes. C'est en effet, un progrès, ohez nos 
adversaires, qae dé constater qu'ils n'ont pas 
d'autre programme à leur disposition que la 
charabia politico-religieux du vioomte des 
Marécottes. Jusqu'à présent, ils n'avaient rien. 
Dorénavant, ils connaîtront da moins le mot, 
sinon la ohose. 

GRAND CONSEIL 

Hier landi, aveo le cérémonial accoutumé, 
s'est ouverte la session ordinaire d'automne 
da Grand Conseil. 

Les graves pères de la patrie étaient rela
vement peu nombreux dans l'enoeinte légis
lative. 

M. le président J. Anzévui a prononcé, en.; 
excellents termes, le discours de bienvenue ; 
il a rappelé la mémoire de M. le député Jos. 
Delèze, président de Nendaz, enlevé brusque
ment à sa famille et à ses amis dans l'inter
valle des deux sessions et a rendu un juste: 
hommage à sa mémoire; oomme il était à 
prévoir, le président a aussi souligné un acte 
de notre vie publique, à savoir le rejet delà 
loi d'applioarion du Code civil ; il regrette 
cet échec pour le pays, mais pour autant il 
ne pense pas qu'il y ait lieu de faire machine 
en arrière et de s'attarder à de vaines récri
minations ; remettons-nous, au contraire, sé
rieusement & l'œuvre,]dit-il, consacrons tous nos 
efforts à doter notre oher Valais de lois utiles 
et fécondes. Unissons-nous pour donner à 
notre oanton l'essor économique que de tous 
côtés on entrevoit et nous aurons ainsi fait 
œuvre de bons patriotes. 

L'Assemblée applaudit, puis il est passé à 
l'appel nominal, après quoi il est donné leo-
ture d'un message du Conseil d'Etat concer
nant la nomination du haut personnel de ia 
Caisse hypothécaire et d'épargne ; le sorutin 
pour oe8 nominations est fixé à mercredi. 

Le gros morceau qu'est l'examen du bud
get vient ensuite sur le tapis. 

C'est M. le député de St-Maurioe, l'avocat 
Henri de Werra qui rapporte au nom de la 
Commission ; il dit tout d'abord que le défi* 
oit du budget de 1912 est de 347,000 fr., 
mais tôt après il constate qae si l'on dédait 
da déficit présumé l'amortissement de la dette 
publique et l'avance faite par l'Etat du sub
side fédéral aa pont de G-ampel, la diminu
tion de la fortune publique ne serait plus en 
1912 que de 154,416 fr. d'après le projet de 
budget du Conseil d'Etat; mais la commis
sion a encore réduit le déficit présumé en 
majorant de 54,800 fr. le produit de l'impôt 
et de 10,000 fr. le produit de la vente cUs 
sels et en diminuant de 4,000 fr. la dépense 
pour aohat de sels, oe qui réduira sensible» 
ment le déficit du budget de 1912. 

La relation poétique de l'excursion de la 
Commission au Lôtsohberg olot le rapport. 

C'est midi, on lève la séance ; aujourd'hui 
mardi : loi sur les denrées alimentaires, bud
get. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve les messages 

oi-après : 
1. concernant le règlement d'exécution de 

la loi sar l'enseignement secondaire ; 
2. aooompagnant le projet d'Ordonnance 

d'exéoation du Code oivil suisse ; 
3. osmmaniquant aa Grand Conseil les ré-

saltats de la votation populaire du 27 août 
1911. 

core oomme an enragé dans son usine. Vers onze 
heures, il téléphona chez lui qu'il ne rentrerait pas 
pour déjeuner ; pnis il se fit oonduire ohez Jérôme 
Labadié : il éprouvait le besoin de parler d'Ida aveo 
quelqu'un ; il se souvenait que son jeune ami n'était 
pas venu lui rendre compte de la mission dont il 
l'avait ohargé auprès de la vioomtesse. Il renoontra 
Jérôme à sa porte. 

— Vous sortiez î 
— J'allais déjeuner au cerole. 
Four mieux surveiller et M. Herbelin et le géné

ral, Jérôme les avait priés de lui servir de parrains 
et s'était fait admettre & leur oerole. 

— Parfait, dit l'industriel, je venais vous oheroher ; 
nous déjeunerons ensemble. 

Jérôme remarqua aussitôt son agitation, il devina 
que les oartes se brouillaient du côté de la vioom
tesse ; et il évita d'en parler pour que le bonhomme 
se livrât plus facilement. Herbelin, obligé de mon
trer nn peu de retenue vis-à-vis d'un jeune homme, 
domina son impatience jusqu'au milieu du déjeuner ; 
il se décida alors : 

— Eh bien 1 mon ami... L'autre soir ?... Vous êtes 
passé ohez ?... 

— L'autre soir ? fit Jérôme, oomme ne se souve
nant pas. 

Pais, se frappant le front : 
— Ah I oui, la vioomtesse. Eh bien I mon oher 

monsieur Herbelin, je lui ai porté vos excuses... 
— Elle était désolée, n'est-oe-pas ? 
— A vrai dire, elle ne le semblait pas ; mais les 

femmes ont une si grande puissance sur elles-mê
mes I... 

— Le département de l'Instruction publi
que est autorisé à passer aveo l'Abbaye de 
St-Maurioe la convention prévue par l'art. 21 
de la loi sur l'enseignement secondaire. 

— Appelé à donner son préavis sur la dé
limitation militaire du oanton, le Conseil d'E
tat se prononoe pour la constitution d'un ar
rondissement de régiment comprenant la par
tie française et d'un arrondissement de ba
taillon formé de la partie allemande du can
ton. 

— Il est porté un arrêté interdisant le 
port et la vente des armes dans les districts 
de Rirogae Oriental et de Conohes, et rap
portant les arrêtés des 17 juin 1905 et 23 
août 1907 prescrivant la même interdiction 
pour les districts de Martigny et d'Eatremont. 

— M. Kuntsohen, chef du département des 
Travanx publics, est confirmé ermme délégué 
du oanton au Conseil d'administration des 
C. F. F. 

MM. P.-M. Gtentinetta, R. Evéquoz et Pel-
lissier sont confirmés oomme délégués du Va
lais au Conseil d'administration du 1er arron
dissement des C. F. F. 

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de 
déoret concernant la correction du torrent du 
Mauvoisin. 

F ê t e c a n t o n a l e de ebant . — Ainsi 
que nous l'avons annoncé, le Chœur d'hommes 
de Martigny, dans son assemblée du 31 oc
tobre, a accepté d'organiser en 1912 la qua
trième fête cantonale de chant. D'aooord avec 
le Comité de la Société de développement, 
un comité provisoire d'organisation a été formé 
et un appel adressé à un oertain nombre de 
personnes pour les prier d'assister à une as
semblée qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville le 
15 et. à 8 h. du soir et au cours de laquelle 
il sera prooédé à la formation des divers co
mités de fête. 

Etant donné le laps de temps passablement 
long qui s'est éooulé depuis la dernière fête 
tenue à Martigny, il est hors de doute que 
notre population ne voie d'un œil favorable 
et accueille avec sympathie celle qui vient de 
s'annoncer, laquelle nous amènera environ 500 
chanteurs de toutes les parties du oanton. 
Aveo l'appui de la population nous pouvons 
dores et déjà prophétiser à oette manifestation 
artistique ane bonne réussite ; d'aatre part, il 
est à espérer J qae le Chœur d'hommes, pre
nant exemple sur l'Harmonie municipale, sa 
compagne dans l'art musical, saura, lors du 
concours, se montrer à la hauteur de sa tâche. 

S ierre . — Conférence. — Jamais une as
sistance aussi nombreuse n'avait envahi la 
grande salle du nouveau collège de Sierre 
pour éoouter la belle et intéressante confé
rence donnée par MM. les Drs Forel et Ber-
tholet. 

C'est sans la moindre fatigue que, pendant 
deux heures d'horloge, on est resté sous le 
oharme de la parole simple, olaire et inoisive 
de M. le Dr Forel qui, avec une rare com
pétence, a démontré qu'effectivement la raoe 
humaine dégénère, et a passé en revue les 
diverses causes de cet état de choses, en «'ar
rêtant spécialement à l'une des principales : 
l'alcoolisme. 

Les magnifiques projections lumineuses de 
M. le Dr Bertholet : tableaux de maîtres, 
pièces anatomiques, préparations microscopi
ques, tableaux graphiques, etc., ont fait en
core mieux toucher du doigt toute l'impor
tance de cette question trop peu connue chez 
noua et qui mérite de retenir l'attention de 
tous les gens de cœur. 

R. 

Monthey 

Les frères entreront-ils au nouveau Collège ? 

En tontes choses, il n'est qae la manière. 
Je suis sûr que vous aimeriez mille fois mieux 
reoevoir des ooups de bâton d'un monsieur 
qui vous dirait en souriant: „Je vais avoir 
l'avantage de vous donner une aimable ràolée, 
que si oe monsieur vous envoyait grossière
ment un billet de oent francs par le nez. 
Comme je connais mes braves Montheysans, 
o'est dans oe dernier cas seulement qu'ils exi
geraient une réparation. 

Les choses ohangent de valeur selon la 
façon dont elles sont présentées et une bonne 
sauce suffit à faire manger un poisson douteax. 

C'est oe qu'a admirablement compris notre 
commission soolaire dont la Providenoe a bien 
voulu nous gratifier poar l'édacation de nos 
futures générations. 

Les frères entreront-ils au nouveau collège? 
Telle était la qaestion que se posaient jour
nellement les contribuables montheysans en 
passant devant le superbe bâtiment scolaire 
de l'avenue de la gare.' Sûrement non 1 disaient 
nos notables, oette fois-ci la coupe est pleine, 
l'ooeasion est unique, saisissons-la par les che
veux. Nous en avons assez de oette bande 
noire, il est temps que notre jeunesse reçoive 
une éducation appropriée à son époque. Nous 
voulons des régents capables de faire de nos 
garçons non des admirateurs oisifs d'un passé 
disparu, mais les artisans énergiques d'un 
avenir dejjustioe et de liberté. Ea un mot, 
nous tenons à doter notre pays d'hommes 
honnêtes, de citoyens utiles à leur famille et 
à leur patrie! 

Boum ! 

* * 

Aujourd'hui les frères sont installés au nou
veau collège ! Tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Tout est rentré dans 
le calmé et l'oubli, à part les gigantesques 
travaux exécutés aux alentours du bâtiment 
par notre voirie municipale, travaux dont un 
de vos correspondants vous a déjà entretenu. 
Les régants sont enterrés et aveo eux les ar
tisans énergiques d'un avenir de justice et de 
liberté. Tout est mort, jusqu'aux prochaines 
élections où il faudra de nouveau se remon
trer à la fenêtre. 

R. I. P. 
* 

* * 
Un de nos notables que j'interrogeais l'au

tre jour entre deux verres de nouveau me 
disait : „Que voulez-vous, ils y sont enoore 
pour une période. Nous devons viser à l'éco
nomie, oar si nous avions dû les remplacer 
cette année déjà, forcément les impôts au
raient dû être augmentés. 

— Alors! Dans oe cas vous avez raison." 
Et voilà pourquoi notre fille est muette. 

Adon. 

Gare a u x p ick-pocket s . — On nous 
prie encore une fois de mettre la population 
en garde oontre les pick-pookets. 

Dimanche soir, à St-Maurioe, un voyageur 
en vins d'une maison de Lausanne entrait, 
son pardessus sur le bras, dans un établisse
ment de la localité. Un individu, auquel les 
consommateurs présents ne firent point atten
tion, entrait peu après et s'installait à côté 
du commis-voyageur. Celui-ci, s'étant absenté 
un instant, ent le triste regret, à son retour, 
de constater, aveo le départ de son voisin... 
la disparition de son pardessus (us imper
méable valant 70 francs). 

Ni l'un ni l'autre n'ont été retrouvés. 

tions. 
Jérôme voyant que plusieurs membres du Cerole 

avaient remarqué l'agitation de M. Herbelin, ne 
poussa pas plus loin la scène qu'il avait préparée ; 
mais il pressa la fin du déjeuner, puis conduisit l'in
dustriel dans un salon particulier où ils pussent 
oanser en liberté. 

— Pardonnez moi, dit-il alors très gentiment a 
M. Herbelin, si je vous ai causé quelque peine tout 
à l'heure ; mais... 

— Mais vous avez calomnié une charmante femme ! 
s'écria M. Herbelin sortant tout à coup do son abat
tement. Un amant I... La vioomtesse I... Mais la vi
oomtesse n'a pas d'amant, monsieur I 

— Qui vous l'a dit ? 
— Elle même I 
— Et cela vous suffit ? 
— Vous osez enoore la oalomnier ? 
— Tenez, monsieur Herbelin, soyons bien francs 

tous les deux I Moi, j'ai une grande amitié pour 
vous, et oela me vexe que vous soyez le jouet d'une 
coquine. 

— Oh! une oo... 
— Une ooootte, si vous préférez I Quand j'ai des 

amis, je les aime jusqu'au bout, et je prends leur 
parti en tout. Eh bien I monsieur Herbelin, je me 
suis aperçu que vous étiez amoureux de la vioom
tesse... Est-ce vrai ? 

— Elle est si gentille I 
(.4 ?«''«**«.) 

— C'est qu'elle m'attendait et que je l'ai forcée à 
s'ennuyer toute seule... 

— Toute seule I fit Jérôme l'air profondément 
étonné ; mais elle n'était pas toute seule, elle pas
sait la soirée aveo son amant. 

Jérôme avait à peine prononoe ce mot que M. 
Herbelin, tout empourpré, se levait et se penchait 
sur lui, l'allure menaçante : 

— Vous avez dit, monsieur f 
— J'ai dit, répliqua Jérôme imperturbable, qu'elle 

passait la soirée aveo son amant. 
Depuis longtemps déjà, Jérôme était vexé qu'on 

se moquât de M. Herbelin. Prenait-il parti pour M. 
Herbelin lui-même, ou plutôt pour le père de ma
demoiselle Herbelin ? Il n'avait pas approfondi la 
question ; mais il s'était promis, dès sa rentrée à 
Paris, de oouper oourt aux petites machinations de 
la vioomtesse. M. Herbelin le traitant de plus en 
plus en oamarade, il avait tranquillement préparé 
ses batteries, et il trouvait l'occasion excellente de 
les démasquer. Devant l'affirmation si catégorique 
de son jeune ami, M. Herbelin retomba sur son 
siège, balbutiant : 

— Mais qu'a donc tout le monde oontre oette pau
vre vicomtesse ? Tout le monde s'entend oontre elle... 
C'est une oonspiration... 

— Je ne vous comprends pas très bien, dit Jé
rôme, enohanté de l'effet produit ; et, s'il existe une 
oonspiration, je vous jure que je n'en fais pas par
tie... Enfin, qu'ai-je dono dit de si étonnant ? — Un 
peu de fromage, monsieur Herbelin ? 

— Je ne mange plus, dit l'industriel navré. 
Et, la tête baissée, il s'enfouit dans ses médita-



L E C O N F E D E R E 

Le Jeune-Suisse 
C'est le titre d'un roman historique que 

vient de publier notre ami et cher collabo
rateur Oourthion. Nons venons de lire avec 
le pins grand plaisir et aussi le pins grand 
intérêt ce nouvel ouvrage où l'aateur excelle 
dans l'art de déorire les mœars du Vieux-Pays 
et de parler la laagne de nos montagnes. 
N O M n'avons pas besoin de présenter M. 
Oourthion à nos leotenrs, qui connaissent déjà 
son talent d'observation, son esprit fin, alerte, 
et son oaraotère libéral, ses idées larges. Notre 
collaborateur a déjà utilisé toutes oea qualités 
dans plusieurs ouvrages antérieurs : Les Veillées 
des Mayens; Scènes valaisannes; Contes valaisans ; 
Le Peuple du Valais. Ce dernier ouvrage, 
entr'autres, est une étude sociale, où M. Oour
thion s'est révélé excellent disoiple de Mont-
mollins. E t puis nos lecteurs n'ont-ils pas la 
satisfaction de lire hebdomadairement de M. 
Oourthion des artioles qui nous oharment par 
leur originalité et que nous savourons par 
leur acoent de sincérité. M. Oourthion est un 
modeste qui n'aime pas qu'on parle de Ici, 
mais, au risque de le blesser, n'est-il pas de 
notre droit et de notre devoir de rendre à 
César oe qui appartient à César et de nous 
félioiter de voir un enfant du Valais, un bon 
Bagnard, honorer notre canton dans les lettres 
romandes ? 

Le Jeune-Suisse! Ah! quel est le libéral ou 
le radical valaisan qui ne tressaille point à 
oe titre rappellaut tant d'émotions et tant de 
souvenirs historiques, tant d'épisodes glorieux 
vécus par nos pères ; ces derniers, lorsque nous 
étions enfants, nous tenaient sur leurs genoux 
et nous racontaient avec force détails l'épo
que troublée vécue par le Valais, où nos 
aïeux moins pusillauimes, moins timorés, 
o s a i e n t se sacrifier pour défendre la noble 
oause du progrès et les aspirations à l'indé
pendance d'un peuple courbé sous le joug 
impitoyable de la réaction ultramontaine. 
N'est-oe pas à oes vaillants, qui nous commu
niquaient avec tant de oœur et tant de cha
leur leurs souvenirs tristes, leurs belles ran
données, leurs aotes de courage et de bravoure 
et tous les faits qui ont préoédé l'épopée de 
1818, n'est-oe pas à oes touohants,réoits que le 
libéralisme valaisan doit oes raoines profondes 
qui ont poussé jusqu'aux sommets de nos val
lées et qui ont nourri l'arbre, l'ont maintenu 
vivaoe malgré toutes les tempêtes? Malgré la 
sombre répression qui suivit dès 1856, nonobs
tant les exactions, les iniquités, les injustices, 
les oalouls machiavéliques, l'arbre est resté 
aussi solide' que l e roo auquel 11 est indé-
feotiblement attaché. 

M. Oourthion, en puisant son sujet dans 
l'époque dramatique qui remonte à quelque 
soixante ans, en faisant revivre des souvenirs 
d'enfance que nous conservons pieusement, 
nous a causé un plaisir ineffable. 

Le Jeune-Suisse, croqué par M. Oourthion, 
est un grand jeune homme, fort et robuste, 
de la famille Plambuit. Enflammé par les pa
roles de Mazzini, il a aussi son idéal, son pa
triotisme. Le destin a voulu que le fils Plam
buit tombât amoureux de la fille à la servante 
du chanoine Carabot. On devine aisément les 
péripéties de oet amour, la lutte sourde, puis 
ouverte qui sa poursuit entre le Jeune-Suisse, 
paysan rustique, peu instruit, mais franc et 
droit, qui voit en Carabot un adversaire na
turel, et le prêtre doué d'une certaine instruc
tion, de malioe et de quelque éloquence. Le 
dialogue qui se poursuit aux champs entre 
Carabot et le père Plambuit est typique à oet 
égard. Le Jeune-Suisse, de plus en plus amou
reux, décide enfin sa duloinée — Ludivine — 
à fuir aux Mayens. Après quelques jours 
d'absenoe, prise de remords, Ludivine rentre 
ohez Carabot Abandonné et le cœur gros, 
poursuivi par la justioe à cause d'une bagarre, 
le jeune Plambuit s'expatrie clandestinement. 
I l se réfugie à Bex où.se trouvent tous les 
proscrits de la Jeune-Suisse. Maurice Barman 
vient les consoler, leur donner l'espéranoe, 
alors quo la gaerre oivita fû t , ses ravagss en 
Suisse. Pendant oe temps, Ludivine, sur l'or
dre du curé Carabot, se marie à un Vieux-
Suisse qui meurt peu de temps après. Julien 
Plambuit appread que son „aacionne grivoise" 
est à Conthey. Il passe le Pas de Cheville, a 
une alteroation avec des garde-ahampêtres 
vieux-suisses aussi, réussit à retrouver Ludi
vine. 

Fribourg, Lucerne, etc., avaient capitulé. 
Les troupes fédérales entrent à St-Maurioo, 
les Jeunes-Suisses en tête, parmi lesquels J a-
lien Plambuit . Carabot, sur un balcon, à St-
Maurioe, le reoonanît et fait d'amères réfb-
xions. 

Plambuit veut replaater l'arbre de la liberté, 
arraché et mutilé par ses adversaires. 

Impossible de raoonter tant d'aneodotes. La 
temps et l'espace nous manquent. 

Merci à notre cher ami Oourthion d'avoir 
éorit ce petit roman historique, si vivant, si 
valaisan. Que ohaoan l'aohète et le lise. On 
y passera de bons et joyeux moments. Puisse 
aasai oe volame rappeler aux libéraax valai
sans l'abnégation dont ont fait preave les 
aaoêtres de 1848 et méditer la leçon. 

Propriété à vendre 
de la contenance de 4 mesures, territoire de Martigny 

S'adressera. 21. Jacquln-Corthey, Maison Luisler. 

Chronique locale 
Théât re Pet i tdemange 

Nous avons le plaisir d'annoncer que la 
troupe Peti tdemange donnera, pendant une 
semaine seulement, des représentations d'opé
rettes, de drames et de comédie dans la Balle 
de gymnastique de Martigny-Ville. 

Tous ceux qai ont assisté l'an passé aux 
représentations de oette vaillante troupe se 
feront, à n'en pas douter, un plaisir de re-
faise connaissance avec elle. 

A la brisolée 
Dimanche dernier, les membres de la Gym 

d'hommes de Martigny avaient le plaisir de re
cevoir leurs collègues de la Société de Bex. 
Au nombre d'environ oinquante, nos vieux 
gyms se dirigèrent sar les Rappes, an passant 
par le ohâteaa de la Bâtiaz et Plan-Cerisier. 
Arrivés à destination, tonte la caravane fra
ternisa avec an excellent «nouveau" et une 
«puissante" brisolée aux sons entraînants de 
la fanfare „Conoordia" de Martigny-Combe. 

Le retour s'effectua par la Croix, le Bourg 
et... les oaves Orsat. 

Nos amis vaudois s'en retournèrent enchan
tés, quelques-uns un peu „émus", de leur 
excursion. 

— Demain soir, meroredi, après les exer
cices, assemblée ohez Mathieu. 

F u l l y . — Deuxième récolte d'un poirier. — 
On peut voir chez M. Moe-Théodule Brachez, 
à Châtaigaer, Fally, une quinzaine de poires 
Buffard ou poires „ohanne" provenant d'ane 
seconds récolte ; oes fruits sont de la grosseur 
moyenne de ceux vendus à la récolte ordi
naire, soit à la mi-août. 

Le fait nous paraît assez rare ponr être 
oonna. 

F O I R E S 

Martigny- Ville, 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Poros 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Le mauvais t 
la foire. Polioe 

le 13 no vembre 
ANIMAUX 

sur foire 
5 
4 
6 

10 
18 
63 
47 
11 
35 
79 

9 
12 

vendus 
— 
—-
2 
3 
7 

'35 
18 

4 
12 
42 
2 
5 

.mps a quelque 
sanitaire 

Sion, 4 novembre. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Poros 
Poroelets 
Moutons 
Chèvres 

bonne. 

ANIMAUX 
aur foire 

10 
8 

12 
4 

19 
153 
582 
147 
95 

215 
253 
122 
96 

1911. 
PRIX 

inférieur 
— 
— 

450 
120 
190 
400 
250 
125 

60 
20 
12 
25 

super. 
— 
— 

1000 
250 
500 
500 
700 
240 
130 

25 
32 
43 

peu contrarié 

PBIX 
vendus Inférieur super. 
4 

— 
5 

— 
8 

120 
400 
100 
70 

200 
180 
120 
90 

G e n è v e 

350 
— 

350 
— 

475 
180 
240 
200 
50 
50 
15 
10 
10 

900 
— 

800 
— 

880 
600 
600 
450 
200 
200 

50 
40 
70 

Elections au Conseil national 
Dimanche ont eu lieu à Genève, ainsi qu'on 

le sait, deux élections de ballotage au Conseil 
national. 

C'est MM. Sigg, socialiste, et Ody, catho
lique, qui ont été élus par 8063 et 7806 voix, 
contre MM. Ba t ty et Georg, démocrates-con
servateurs qui n'ont obtenu qtse 6214 et 6122, 
soit un écart de 1800 voix. 

C'eBt le triomphe de la coalition radicale 
sur les mômiers calvinistes. 

RHUMATISMES 
Que ceux qui veulent s'en débarrasser lisent oeoi: 
•Depuis plusieurs années, je souffrais de rhuma

tismes. J'avais des crises pendant lesquelles il m'é
tait impossible de marcher. J'avais essayé bien des 
remèdes, mais inutilement, mes douleurs persistaient. 
Enfin, j'ai eu la bonne idée de prendre les pilules 
Pink et je vous informe que ce traitement m'a fort 
bien réussi. Mes douleurs se sont atténuées et ont 
disparu bientôt. J'ai pu de nouveau vaquer à mes 
occupations". 

Mme Flsury, de Thalwll, Zurich, 
actuellement à Birsfelden, 191, Hirdstrasse. 

Vous savez maintenant oe qu'il vous reste à faire, 
si vous êtes rhumatisant. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 

Extinctions de voix. 
Nous nous servons régulièrement des Pastilles 

Wybert, dites Gaba, de la Pharmaoie d'Or, à Bâle, 
toujours aveo les meilleurs résultats oontre la toux, 
les extinctions de voix et les enrouements. Ces Pas
tilles Gaba comptent certainement parmi les meilleurs 
produits de oe genre. D' A. L., St-Gall. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Nouvelles étrangères 
Le conflit marocain 

Les conditions de l'accord franco-allemand 
Voici les conditions et clauses de l'accord 

intervenu entre la France et l'Allemagne au 
sujet du Maroc : 

1. Au cas où le gouvernement français ju
gera utile d'établir son protectorat au Maroo, 
le gouvernement allemand île s'y opposera 
pas et ne suscitera aucune difficulté ; 

2. Les conoessions faites par l'Allemagne 
dans l'art. 1er du traité marooain s'appliquent 
à toutes les questions susceptibles de régle
mentation par voie d'ordonnanoe et prévues 
par l'acte d'Algésiras ; 

3. Le gouvernement allemand n'a point in
sisté pour obtenir du gouvernement français 
la fixation de la oote de participation de l'in
dustrie allemande à la construction des che
mins de fer. 

Le gouvernement français a déclaré qu'il 
se félicitait de la formation de consortiums» 
pour toutes les entreprises de travaux publics 
dont l'exécution serait confiée à des ressor
tissants de l'une ou de l'autre des nations 
contractantes. 

4. Le gouvernement français a donné l'as
surance que les adjudications en vue de la 
oonstruotion de la ligne de Tanger à Fez se
raient faites avant celles de toutes les autres 
voies ferrées ; 

5. Le gouvernement français demandera au 
gouvernement marocain d'ouvrir le port d'A
gadir au commerce international ; 

6. Le gouvernement français devra toujours 
tenir le plus grand oompte des intérêts éco
nomiques du pays en déterminant le tracé 
des voies ferrées. Il s'attachera à assurer le 
plus tôt possible les communications entre les 
régions minières et les ports de la côte. 

7. Lorsque la juridiction consulaire sera 
transformée, le gouvernement français assu
rera aux ressortisssants allemands une posi
tion égale à celle des ressortissants français. 

Le gouvernement allemand oonsent, à oette 
condition, à renonoer à sa juridiction consu
laire, dès que les autres puissances y renon
ceront. 

8. Tous les différends qui pourront surgir 
seront soumis à un tribunal d'arbitrage qui 
devra âtre constitué selon les prescriptions 
de la Constitution de la Haye, du 18ootobre 
1907. 

9. Si des difficultés s'élevaient au sujet de 
la frontière du Congo, elles seraient tranchées 
par un arbitre appartenant à une tierce puis
sance. 

10. Pour toutes les entreprises situées 
dans la région coloniale, modifiées par l'ac
cord congolais, les deux gouvernements se 
déclarent favorables à la constitution de con
sortiums, où entreront des ressortissants des 
deux nations. 

11. La gouvernement allemand n'intervien
dra pas dans les négociations franco-espagno
les. 

La guerre italo-turque 
Nouveaux combats autour de Tripoli 

Samedi, vers midi, de nouveaux combats 
sans importance ont eu lieu à Sidi Messri. 
Quelques coups de oanon sans oonséquenoe 
ont été tirés sur le front oriental des Italiens. 
Deux pelotons de grenadiers qui escortaient 
des travailleurs occupés à dégager le champ 
de tir furent attaqués par les Arabes. Les gre
nadiers répondirent à l 'attaque. On releva 7 
blessés. Les informateurs italiens annoncent 
que les pertes des Arabes, le 9 novembre, sont 
d'une centaine de morts et blessés ; celles des 
Tares ne sont pas précisées, on sait seulement 
que, parmi les morts, se trouvaient deux of-
fioiers. 

Pendant la journée du 9, les Italiens ont 
eu 2 officiers et 3 soldats tués. 

Un télégramme officiel tu/o annonce un 
oombat à Tripoli dans lequel le premier ba
taillon du 85me régiment, arrivant directe
ment de Milap, a perdu 250 tués et 85 pri
sonniers. 

Une dépêche de l'agence ottomane annonce 
un autre oombat dans lequel le 2me régiment 
de bersagliers fut anéanti. Outre 75 prison
niers, une grande quautité de munitions, fu
sils, vivroe et mulets tombèrent aux mains des 
Ottomans. 

Opérations navales en perspective 
L'Italie sorait à la veille de faire uae grande 

opération militaire dans la mer Egée et sur 
la côte turco asiatique. 

Deux régiments d'infanterie sont partis de 
Turin pour Naples, où ils s'embarqueraient 
sur des navires de guerre. Us formeraient le 
premier échelon d'ane colonne de débarque
ment qui occuperait plusieurs îles turques. 

La réponse des puissances 
On annonce que la plupart des puissances 

ont répondu à la protestation de la Turquie 
oontre l'annexion de la Tripolitaine, en disant 
ne pas pouvoir se prononoer avant la fin de 
la guerre. Les puissances se montrent aussi 
réservées au sujet de la protestation de la 
Porte oontre les excès des Italiens, en invo
quant leur neutralité. 

— — • •.••:ï;>.4-,:•••-. :••• i.-.-.af; 

Portugal rJ^-U.é 
Fin de la crise ministérielle 

La crise qui avait surgi au rein du minis
tère partugais a pris fin,. La ministère de 
concentration formé par M. Auguste Vascon» 
oellos est définitivement constitué avec 4 
membres du bloc Almeida-Camhecho et trois 
membres du parti démocratique de M. Affonso 
Costa. <• '' • '* •< •• 

•• -t-î ; — — - ——r , 

Nouvelles diverses & \ \ 1 

»-: ? 

Un beau ..mastic" •ê®Mi 
On appelle mastic, en typographie, l'inter-

calation, dans un texte, de lignes qui font 
partie d'un antre texte. 

L'un des plus beaux exemples du genre est 
oelui qui se produisit dans un journal de Seine-
et-Marne et qui eut pour oonséquenoe le mé
lange de deux artioles, l'un consacré à M. 
Benoît, juge au Tribunal, et l'autre au oompte 
rendu d'un marohé de poros. '<-

Les leotenrs eurent alors sous les yeux le 
texte suivant : 

„M. Benoît, juge au Tribunal, n'est plus 
dans notre ville. l i a é té . vendu .samedi, au 
marohé des bestiaux. "".__• _ ,;""

f 

«Magistrat intègre, esprit éclairé et ; l ibé ra l , . 
M. Benoît est aussi un ooohon extraordinaire 
du poids de 225 kilos. . .'..*,*"'-

„Sorti des poroheries modèles de MM. Le-
patissier frères, oet animal est un des plus 
beaux spécimens de la race dite „Poros d'An
dalousie", le type du parfait homme du monde 
et aussi de l'homme d'esprit. On ne saurait 
dono trop applaudir au choix du ohef d'Etat. 
Dans l'accomplissement de ses nouvelles fonc
tions, M. Benoît continuera à se montrer oe 
qn'il s'est toujours montré, des plus faciles à 
nourrir, bien qu'il préfère les épluohures de 
pommes de terre mélangées aveo du son." 

* "• %, 

BIBLIOGRAPHIE 

La femme suisse 
par Mme G-ertrude Villiger-Keller. (F. Zahn, 
éditeur, Neuohâtel.) 
A une exception près, les héroïnes de la 

Femme suisse sont de très humble origine et 
sont demeurées sur les degrés inférieurs de 
l'éohelle sooiale. I l en est une même, Anna 
Marty, de Q-laris, qui n'a jamais été autre 
chose qu'une tonte petite ouvrière imprimeuse 
de tissus, née et morte dans nn état voisin 
de la misère. 

Mais toutes se sont illustrées, et moins par 
de rares talents — oomme une Marcello ou 
une Suzanne Neeker, — que par de hautes 
vertus, oomme une Catherine Sulzer initia
trice de la grandiose entreprise industrielle 
des fonderies de Winterthour, une Elise Buepp, 
la providence des orphelins de Sarmensdorf, 
une Thérèse Sôherrer, fondatrice et première 
supérieure de l 'Institut catholique d'Ingelbohl, 
une Anna Schlatter, élève de Lavater , une 
Anna Pestalozzi, l'admirable compagne du 
grand éducateur, une Catherine Morel, qui 
ne oraignit pas, pour ne pas quitter son mari, 
de faire aveo lai la campagne de Bussie, une 
Joséphine Dufour, ohef de la fabrique de 
toile de biuteau Dufour et Cie, une Marie-
Anne Calame, fondatrice au Loole de l'asile 
des Billodes. 

La Femme suisse est un bel et bon livre à 
lire. ">'Ç\i- '••"'''.; 

La Boucherie Fauquex, à Martigny 
offre des quartiers de bœuf 

Ire qualité à 1 fr. 80 et 1 fr. 90 le kg. , ,.: , 

Sa l l e d e G y m n a s t i q u e , M a r t i g n y 

Théâtre Vve Petitdemange 
Pour les débats de la Troupe 

Bureau 7 h. 1k Dimanche 19 et. Bidean 8 h. J/Ï 

La fille du Tambour-Major 
Opérette militaire en 4 aotes 

IiUndl 20 novembre 

Le Maître de Forges 
Pièoe en 5 aotes de Georges Ohnet 

L'on terminera par : l i e Violonnenx, opérette en 1 acte. 
Prix des places: Premières 2 fr. Secondes 1.50. Troisièmes 1 fr. 

Les enfants paieront demi plaoe 



On touve toujours 
à la Librairie-Papeterie Marschall 

Maison Orsat M a r t l g u y - V i l l e Rue da StBernard 
les articles suivants : 

Fournitures complètes pour bureaux ; Agendas pour 1912 
Almanaons Hachette (prix de réclame 1 fr. 40) ainsi que tous autres 
almanachi ; Matériel scolaire, serviettes et saos pour écoliers. 
Monogrammes pour marquer le linge — Timbres en ca utohouo, 
métal. Plaques émaillées sur commande. Cartes postales depuis 
30 ot. la douzaine. Livres en location avec prime. 

A t e l i e r d e r e l i u r e . F a b r i q u e d e r e g i s t r e s 

Etude d'Avocat et de Notaire 
Maurice Gross 

Martigny-Bourg, maison 
Nos flocons d'avoine 

mvrque „Eagleu sont reconnus comme le pro
duit le plus parfait et le meilleur marché pour 
remplacer le lait et comme aliment supplé
mentaire. Seul produit diplômé à l'Exposition 
Suisse d'Agriculture à Lausanne en 1910. 

Hafermiihle LutzelâûH 
Dépôt pour le Canton du Valais : MM. 

Pellissier frères, St-Maurico. 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & Cie, Moudon (Vaud) 
Teinture - Filage - Tissage - Apprêtage 

Yverdon 1894, Médaille de vermeil 
Vevey 1901, Médaille d'or aveo félioitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon; elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux 
meilleures conditions de prix et de blenf acture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, oheviots pour hommes 
et pour robes ; oouvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demander l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

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 Iles, Martigny 
T é l é p h o n e 113 

A louer à Martigny-Ville, Avenue de la Gare 

un appartement 
au 3me étage, pouvant au besoin être divisé en 2 appartements. 

Conditions avantageuses 
S'adresser à M. A. TISSIÈRES. 

L A V A G E 
CHIMIQUE 

Grande 

Teinturerie Lyonnaise 
L a u s a n n e S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny : Mme Suuthier-Cropt, négt; 
Mme Moret Gay, négt, Bourg ; 

, à St-Maurioe : Mlles Rappaz, modes ; 
„ à Champéry : Mme Reine C. Genton ; 

„ a Monthey ; Mme Veuve 
Lometti-Roten; 

„ a Sierre: Les Hoirs de Deff. 
Fellanda, Av. de la Gare; 

„ a Saxon : Mlle Magnin, 
Modes. 

TEINTURE 
en tous genres 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède oontre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Affeotlson 
nerveuses, eto. — La Salsepareille Model soulage les souffrances 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. — 1 flaoon fr. 3.50, V2 bout. fr. 5.—, 1 bout. 
(une oure oomplète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

3e rend dans tontes les pharmaaie» 

Clinique des Poupées 
Plaee Falud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de Poupées et Bébés 
VÊTEMENTS - LAYETTES - TROUSSEAUX 

Réparations de poupées en tous genres 

Maison A . Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blanos garantis et prouvés naturel?, 

a p p r é c i é s p a r n u e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collège?, Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon complet peuvent se faire par 
le producteur. 

^MAISON DE TOUTE CONFIANCE 
Se recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - C t a r e . 

Dépôt sucoursalo Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Broooard 
Téléphone 81 ; 

On offre à vendre 
à frès bas prix dfs appareils à distiller comprenant chaudières 
à vapeur, 2 alambics de la contenance de 50 litres et rcfraichis-
soir, la tout en perlait état; 1 chaudière pour la fabrication des 
sirops do la con'énonce de 80 litres ; Machines pour la fabrica
tion des'eacx gazeuses, syphons et limonades, système Hermann 
La Chapelle. 

Le tout en parfait état de perfectionnement et à très bas prix. 
S'adresser à M. Louis REUTER, boucher, à Bex. 

Fabrique J> meubles F. Widmann i Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

A louer à Martigny-Ville 
Qaar'ier de Plaisance 

appartement 
de 8 pièces, cuisine, cave at 
galetas. Eau et gaz. 

S'adresser au Café de la Place. 

La filature si fabrique b draps ot milaines 
H. BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) 

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

F A B R I C A T I O N A F A Ç O N 
de milaines et bons draps, unis et façonnés pour hommes et 
famines, aux prix les plus réduils. Filage do laine à tricoter. 
Fabrication de oouvertures de lit et de chevaux. Echantillons et 
renseignements sur demande. 

T e n t e d e d r a p s fins e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t , 
d r a p s m i l i t a i r e s , m l - d r a p s , c h e v l o t s , m i l a i n e s p o u r 
f e m m e s e t «enfants . E n v o l d ' é c h a n t i l l o n s . 

Cet établissement, des mieux aménngés, possède les machines 
les plus perfectionnées, oe qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

On demande de suite 

Pille 
de 20 à 25 ans, propre et active 
pour aider au ménage et au 
café. — S'adresser au Café des 
Alpes, à Bex. 

A VENDRE 

du bon foin et regain 
S'adresser à M. FATJQUEX, 

boucher, Martigny-Vilie. 

ON DEMANDE 

jeune fil le 
active et sérieuse, sachant faire 
un peu de cuisine. Pas de sa
vonnage ni repassage à faire. 
Sirvice facile et régulier. Gage 
30 à 35 fr. et bons traitements 
assurés. 

S'adresser à Mme Marc Col-
liood, syndic, à Coppet. 

A l o u e r entre Martigny-Viile 
et Bourg 

un appartement 
S'adrasser à Chappot, maré

chal. 

A vendre 
au prix de 2me taxe 1 lit en 
fer à 2 plaoes, 1 maohine à cou
dre, 1 buffet de cuisine ot dif 
férents petits meubles : le tout 
en très bon état. 

Pour l'hoirifl A. Lintéry : F. 
FAVRE, coiffeur, Martigny. 

Pianos 
Harmoniums 
Violons, Mandolines 
Accordéons, Guitares 
Cuivres, Tambours 
Grammophones & Si; 

Prix modérée. 

H. Hallenbarter, Sion 

Machines à coudre 

Gesucht 

Ire marque de toute confiance 
et de touto garantie. 

Faoilité de payement. 
Horlogerie MORET 

Martigny-Ville 
Catalogue gratis 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments a vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or-
ohestrions. ^ ^ ^ ^ 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurice. 

W l r s u c h e n f u r u n s e r 12Iektr l zMat«werk a m 
I i d u t s c h I n N e t s t a l zu sofortigem Elntritt einen 

tiichtigen Werkstâttenchef 
Derselbe hat aach zar Erreôglichang des Sohîiohteawaohsels 
wôcheutlioh wahrend einen Tage den gesamton Betrieb zu filhren. 
Deutsch-Schweizer, die sich tiber erfolgreiche Ta, .igkeit in ahu-
licher Stella auswjisen kôanen, erhalten den Vorzag. 

Daselbst findet auchetn geubter im Betriebsr rrfahrenerElek. 
tromoteur dauernde Beschaftigoug. 

Angebote mit kurzer Beschreibung der bisherigen Tiitlgkelt 
sind unter Nennnng des Alters, der Gehaltsansprûoha uud all-
fâlliger Referenzen zu richten an 

Kraftwerke Beznau-L'ôntsch, Baden. 

Place au concours 
La Compagnie Mon^hey-Ch&mpéry Morgins met an concours 

la place de commis de gare à Champéry. — Entrée de suite. — 
Adresser offres avec certificats ou référenoos à la direction de la 
Compagnie, a Monthsy. 

L'usine à gaz de Martigny 
offre à vendre une certains quantité de coke 

an prix de fr. 4 50 lea 100 kg. en détail. 
R a b a i s p a r g r a n d e q u a n t i t é . 

A vendre pour cause de départ 

une paire de skis 
en état de neuf avec accessoires. 

S'adresser au „Confédéréu. 

Jeune homme 
f ros et fort de 18 25 ans est 

emundé pour soigner 2 vaches 
et travailler à la vigoe. Bons 
soins et gage assurés. Entrée à 
Noël. 

S'adresser à M. V. Parisod, 
à Cheneaox s. Cully (Vaud). 

A VENDRE 

un fourneau-potager 
en bon état, à 4 trous et à ba« 
prix chez M Jnan Corthey, rue 
du Rbôae, Martigny-Ville. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BURBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 
fcésirez-vo'.JS acheter, s»u-
"loirs, cùfeîces, broches, bou

cles d'oreilles, oto, vous trou
verez ces articles en or 18 k, 
et argent fin contrôlé, chez 

A. H. Degoumois 
Hor loge r -B i j ou t i e r 

snco. de P. ROY 

Monthey 
Alliances or 18 k. Article!* de 

fanteisie. Machines à coudre, 
Vélos, Poussettes. Réparations 
soignées et garanties en tous 
genre». Prix modérés. 

Echalas en fer 
Messieurs les propriétaires de 

vignes qui désirent se procurer 
des éch»la» ea fer pour la sai
son de 1912 sont priés de s'a
dresser, pour prix et conditions, 
à Mme Vve JEANNERET, fers 
et métaux, à Aigle et, pour le 
vignoble- de Lavaux, à M. E. 
DETRAZ, à Savuit s/ Lutry. 

Les commandes sont reçues 
jusqu'au 31 déoembre 1911. 

La Boucherie chevaline 
Degerbaix 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 
viande de cheval 

au prix de fr. 0 , 80 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1.— 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble on séparément 
Joli 

appartement et magasin 
a oôté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un employé 

de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis 
un secrétaire, on comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un oooher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une o o n l -
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
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