
La Sincerile
du Suffrago Universel

Le suffrago universel apparaissait ,
j adis, comme le summum de tonte dé-
mocratie sage et progressive.

Puis, on s'est apercu que rien n 'était
plus grave et plus redoutable.

Auj ourd 'hui , tout le monde en parie
comme Esope a parie de la langue hu-,
inaine en disant que c'est tout ce qu 'il
y a de mieux et tout ce qu 'il y a de pire.

On admet couramment la necessitò
d'éduquer les masses par le moyen des
conférences, afin que l'électorat , bien
compris et intclligemment pratiqué , de-
vienne la gioire et le salut du canton.

Dernièrement , on a mème abordé la
question du vote obligatoire comme le
seni moyen d' atteindre tant de citoyens
qui se renferment dans la làche absten-
tion.

Ce n 'est pas tout.
Il paraìt que le suffrage universel lui-

mème n 'est pas libre , mais pas du tout
libre.

Et nos confrères de la Gazette et du
Conf ederò , amenés par la polémique à
déverser le trop plein de leur cceur à ce
suj et , proposent , pour assurer la com-
plète indépendance de l'électeur , l'un :
la cabine ou le couloir d'isolement;
l'autre : l'envcloppe fermée.

A nos yeux , ce sont-là des réformes
pur ement négatives.

A peine , serait-ce de misérables amé-
liorations dont le resultai ne vaudrait
pas la chandelle.

Avant tout , le suffrage universel exige
la sincerile.

Et les parti s poli tiques comme les in-
dividus qui trompent sciemment l'élec-
teur en lui faisant prendre des vessies
pour des lanternes , devraicnt ètre pour-
suivis.

N' a-t-on pas vu , lors de la votation
du 27 aoùt , tout le Haut-Valais mal ren-
seigné, égaré, intimidii , par des meneurs
qui multipliaient Ies erreurs comme les
prestidigitateurs multiplient  les colom-
bes qu 'ils font sortir du chapeau d'un
spectateur ?

Nous connaissons mème un homme en
vue qui colportait le bruii que la loi
cantonale d'introduction au Code civil
suisse allait exiger la présence et la
collaboratici! du notaire mème pour la
vente d' une vache sur le pré de foire.

Et des citoyens se seront certaine-
inent dirigés vers l' urne avec cette idée-
là dans la lète.

Eh bien , nous vous le dcmando'ns,
est-ce que la cabine d'isolement ou l'en-
vcloppe fennec aurait pu transformer
cette mentalité et montrer midi à qui
voit minui t  ?

Prencz des élections législatives et
communales disputées. On défigurc ab-
solument son concurrent et on se dé-
guise soi-mème avec soin. Si nous
avions cu lutte. dans le Bas-Valais , pour
le renouvelle ment de notre deputatici!
au Conseil national. soyez certains que
le renchérissement de la vie aurait pro-
voqué des aeeusations de p ain-cher, de
vie-chère, sans quo ja mais rien , dans le
langage ou la conduite des candidats.
ait pu mériter et just if i er  un pareli re-
proche.

Et ca aurait assurément pris, plus ou
moins.

Or , nous ne voyous pas comment la
cabine d'isolement ou l' enveloppe mème

cachetée , serait arrivée à faire entrer un
peu de réfl exion et de bo'n sens dans
un cerveau tri ture et fatigue par trois
semaines de propos outranciers ?

Il ne faut pas dire , affirme-t-on :
« Fontaine , je ne boirai pas de ton eau ».
Nous estimons, cependant , que, dans
l'intérèt du suffrage universel et de la
liberto du vote, on agirait sagement en
ne buvant le vin d'aucune fontaine. en
temps d'élection et de votation.

Une lète échauffée par l' alcool ne
compfend rait  pas grand chose à cette
histoire de l'enveloppe , et elle sortirait
de la cabine , bossuée comme un plat à
escargots.

Commencons donc par garantir le
suffrage universel contre le vin , les
mensonges, les programmes décevants,
l ' int imidat ion et les fausses promesses.
et le reste viendra par surcroit.

Ch. SAINT-MAURICE

Nouvelle église à Genève
Dimanche a eu lieu, à Genove, l'inau-

gurati on de la chapelle de Sainte Clo-
tilde — chapelle destinée, corame on
le sait, aux nombreux catholiques de
la Coulouvrenière et de la Jonction.

L'église était archicomble, bien des
personnes ont dù rester à l'extérieur.
On évalue à plus de 1200 le nombre
des fidéles présents.

M. l'abbé Carry, vicaire general ,
procède d'abord à la cérémonie de la
bénédiction — il est entouré de MM. les
curés de la ville et de M. le cure de
Carouge.

La messe est chantée par M. l'abbé
Guilland , recteur de la nouvelle pa-
roisse. Deux vicaires du Sacré-Coeur,
M. l'abbé Comte et M. l'abbé Petit ,
l'assistent comme diacre et sous-dia-
cre.

Après l'Evangile, M. l'abbé Guilland
donne lecture de la lettre de félici-
tations de Mie Abbet administrateur
apostol ique du diocése de Lausanne
et Genève.

Voici cette lettre si pleine de coeur :
Fribourg, le 6 octobre 1911.

A M. l'abbé Guilland , cure de la
nouvelle paroisse de Ste Clotilde ,

Genève ,
Monsieur le cure,

Vous allez faire après demain , au
milieu de l'allégresse de vos parois-
siens et de tous les catholi ques de la
ville et du canton de Genève , l'inau-
guration de votre chapelle dédiée à
Ste-Clotilde, la douce et forte chré-
tienne à qui l'Eglise et la France sont
redevables de tan t de bienfaits spiri-
tuels et mème temporels.

L'érection de cette nouvelle paroisse
est le dernier acte important de l'Epis-
copat de S. G. Monseigneur Deruaz
dans la ville de Genève.

Le venere et zélé prélat que la
mort nous a rayi , désirait de toute
son àme retrouver assez de forces
pour aller lui-mème bénir la chapelle
que la foi et la piété des catholiques
genevois a édifiée et aménagée dans
l'important quartier de la Jonction.
Hélas ! le saint vieillard, à l'exemple
de Moise, a pu saluer de loin , non
pas la terre, mais la chapelle promise,
sans avoir la consolation et la joie d'y
entrer.

Du haut du ciel, votre ancien et
cher Evèque, assisterà à votre fète et
bénira ses enfants de Ste-Clotilde.

Pour moi, Monsieur le cure, appelé
à remplacer durant la vacance du
siège épiscopal , le chef spirituel que
pleure le diocése de Lausanne et Ge-
nève, je croirais trahir mon devoir et

manquer à l'affection que je conserve
pour le vènere défunt si je ne venais
pas, en son nom et au mien , vous fé-
liciter, vous bénir , vous encourager,
vous, vos paroissiens et tous les ca-
tholiques du canton de Genève, si je
négligeais de remercier du fond du
coeur les àmes charitables et tous les
bienfaiteurs généreux qui vous ont
aidé dans votre belle et louable entre-
prise.

Désormais Notre - Seigneur Jésus-
Christ résidera au milieu des fìdèles,
laborieux et croyants, du quartier de
la Jonction ; des prètres seront là pour
prècher la doctrine du Sauveur, caté-
chiser les enfants, visiter les pauvres
et les malades et apporter aux mou-
rants les suprèmes consolations de la
religion.

Combien vous devez rendre gràce à
Dieu, Monsieur le cure, en union avec
vos ptroissiens, pour de si grands
bienfaits, et combien l'Evéque admi-
nistrateur apostolique du Diocése s'en
réjouit et en remercie le Ciel avec
vous !

Je serai donc d'esprit et de cceur
au milieu de vous, dimanche prochain,
pour demander à Dieu par l'interces-
sion de Ste-Clotilde, de soutenir votre
zèle, de fér/onder votre ministère et
celui de vos auxiliaires, de forlilìer et
d'accroìtre la vie chétienne au sein de
votre paroisse afin qu'elle soit un fleu-
ron de plus à la couronne des parois-
ses catholiques de votre canton.

Agréez, Monsieur le cure, avec mes
félicitations et mes vcòux, l'assurance
de mon afiectueux dévouement en
Notre-Sei gneur.

f Joseph,
Administrateur apostolique

du Diocése de Lausanne et Genève,
Evèque titulaire de Bethléem,

Abbé de Sl*Maurice.
Le prédicateur du jour était M. l'ab-

bé Carry, vicaire general.
L'orateur a pris pour texte ces pa-

roles renfermées dans le livre III des
Rois chap. Vili v. 27 : « Ergo putan-
dum est quod vere Deus habitet super
terram ? Faut-il donc croire que Dieu
habite véritablement sur terre ? »

La fète s'est terminée par un mo-
deste banquet, oftert par M. l'abbé
Guilland , cure de Ste-Clotilde.

Nous formons les meilleurs vcrux
pour le développement de cette pa-
roisse.

EGHOS DE PARTOUT Grains de bon sens
Edison et l'aviation. — Un correspondant

de la « Stampa , qui est alle saluer , à Ham-
botirg, M. Edison, au moment où il allait se
rembarquer pour l'Amérique , au retour de
sa tournée en Europe , a interrogò le grand
iuveiiteur américain sur l'avenir de l' avia-
tion. Et voici la réponse qu 'il en a regu :

Je n 'ai pas grande confiance dans les des-
tinées des aéroplanes. Les records de vos
aviateurs me font l' efiet de prouesses d' acro-
bates. Le problème du voi n 'est pas résolu
et , selon moi, il n 'est pas près de l'otre . H
faudrait tout recommencer sur d'autres ba-
ses et aussi avec d'autres vues.

Bistnarck et son pianiste. — Comment les
hommes d'Etat arrivent-ils a cet état d'es-
prit qui fait qu 'ils se décident à fair e la
guerre ?

Il court à ce sujet une histoire populaire
en Allema gne sur la manière dont Bismarck
résolut , en 1866. la guerre contre l 'Autriche.

L'uri des secrétaires du chancelier , Ken-
dell , était un pian iste habile et remplissait ,
a-t-on dit. a l'égard de Bismarck le mie de
David vis-a-vis de Salii.

Un soir que Bismarck était de fort me-
diante humour. Kendell se surpassa.

— Merci , mon cher Kendell , lui dit le chan-
celier à la fin du morceau. Vous m'avez ras-
seréne et mis en gaieté. Ma décision esl
prise. Nous déclarerons la guerre à l'Autriche.

Les Chinois de France. — Il était une fois ,
dans une commune suburbaine de Paris , un
bureau d'octroi , et dans ce bureau d'octroi ,
une chaise bancale et dépaillée.

Elle fut remplacée par une chaise neuve.
A la fin de l'aiitiée , la commune , cornine il

est legai , boucla ses comptes et les achemina
par voie adniinistrative à la Cour des comp-
tes, chargée du contròle de toutes les finan-
ces de France. Les paperasseries représeu-
taient , cette aunée-là , 80 kilos.

Deux ans et demi passèrent. Un beau ma-
tin la commune eu question regu! un ballot.
C'était ses 80 kilos de comptes qui lui reve-
naient. Ils n 'avaient pu étre approuvés : ils
étaient irré guliers et iiicornplet s. En effet , si
le bordereau d'achat de la chaise neuve y
iigurait bien , il y man quait un certificai cons-
tatali! que la vieille chaise était hors d'usage.

La municipalité établit ce certificai. Elle
l'annexa à ses quatre-vin gts kilos de papier
qu i — troisième voyage — retournòrent à
Paris , où ils réussirent enfili à se taire agréer.

Le « Matin » cite le cas suivant: 11 était
une fois , en Seine-et-Oise , un intendali! mi-
litaire qui ne voulait rien ignorer des res-
sources qu 'oifriraient cu cas de mobilisati on
les communes rcssortissant à son adininis-
tration.

Les maires de ces communes recurent donc,
un j our de lui , un questionnaire ainsi libellé :

« Combien y a-t-il , dans votre commune,
de célibataires s'éclairant au pétrole ? »

Morte à cent trois ans. — En son coque!
app artement , 7, rue de l'Eglise , à Neuill y-
sur-Seine, qu 'elle occupait en compagnie de
ses deux filles , deux j umelles, s'est éteinte ,
dans la soirée de j eudi , la centeiiaire de
Neuilly, Mme veuve Huss.

M,ne Huss allait attehidre sa cent troisième
année le 17 octobre.

Jusqu 'au dernier moment , MmB Huss, qui
Usai! encore sans lunetles et entendait fort
bien , avai! conserve l'usage de toutes ses
facultés.

Simple réflexion. — On eutend seulement
les questions auxquelles on est capable de
trouver une réponse.

Curiosile. — Le plus grand soldat de
France, Eugène Arceau , est affeeté à la
¦iK batlerie du 4e régiment d'artillerie à pied,
à l'ile de Ré. 11 mesure deux mètres sept et
pése 110 kilos.

Pensée. — Les romans , les biographies lit-
téraires nous parlent tran quillement d' « in-
tluences ancestrales , d' « héritage moral »,
U ' « instinets ataviques ». Le j argon darwi-
nien est entré dans la culture generale. Les
hommes sérieux se demandent maintenant
comment l'en faire sortir. Ce sera difficile.

Mot de la fin. — Lui. — Ah! chère amie!
Enfin unis! Quel bonheur! Mais combien vous
étiez émue ! C'est à peine si vous avez ar-
ticulé le « oui » sacramente!!

Elle , distraile. — Je tàcherai de faire mieux
la pro chaine fois.

L'Apprentissage Politique
C'est avec un plaisir non dissimulo que

nous avons suivi les débats du congrès
de l' apprentissage. Le fait  est que, au-
j ourd 'hui , nul ne veut se donner la peine
d'apprendre. Chacun croit avoir acquis
en naissant le métier qu 'il désire.

La politi que est peut-ètre la carrière
qui constitué l' exemple le plus irappant
de cette erreur commune. Alors qu 'on
exige des connaissances techniques d' un
plombicr cu d' un menuisier. on n 'en de-
mande pas à fèlli. Il entre dans la poli-
tique sociale comme dans du beurre.

Cependant , s'il est un état qui méri-
terait une période d'apprcntissage, c'est
bien celui de réformateur social. Déjà.
pour trace" un programmo, il faut  avoir
des lumières de dessin linéaire. Il impor-
le de n 'ètre ni en avance ni cu retard
sur son temps. alors que les minutes
sont comptées. et par là on voit qu 'il y
a en politique de l'horlogerie. Si l'hom-
me des fotiles veut construire un systè-
me, élever des obj ections et mettre ses
adversaires au pied du mur. il doit ètre
macon aussi.

On n 'imagine pas quels rapports fré-
quents a la vie parlementaire ayec les
Industries du bàtiment. A chaque instant ,
vous entendrez dire qu 'il faut souder
une discussion, bàtir des hypothèses,
fouiller , creuser. piocher une question ,
dénouer une diff iculté , éclairer un pro-
blème. peindre une situation , avoir la clé
d'une solution , étayer un parti.

L'art délicat du balancier est précieux
aussi. car , enfin , l'équilibre budgétaire
est la première préoccupati on d' un hom-
me public , et il n 'est pas j usqu 'à la con-
naissance des choses agricoles qui ne
soit nécessaire pour cueillir les fruits de
la politique sur le terrain de la conci-
liatici!.

Ainsi , il est prouvé que, pour n 'ètre
inférieur en rien, celui qui briglie les
suffrages de ses concitoyens devrait
passer par une école prati qué sociale ;
il y apprendr ait  à limer un discours, à
galvaniser l'opinion cu à en étudier les
courants.

Seulement. nous n 'avons pas vii que
le congrès de l' apprentissage se soit oc-
cupè de cette situation speciale et il est
à craindre que nous ayons encore long-
temps des législateurs absolument dé-
pourvus de la moindre instruction pro-
lessiorinelle. Th

LES ÉVÉNEMENTS

Comment l'Italie
aurait déclaré la Guerre
L' E toile Belge publi c les détails iné-

dits suivants sur la facon dont l'Italie a
procède pour se lancer dans i'expédition
contre Tripoli :

Jusqu 'au printemps dernier , dit la
grande feuille belge, le gouvernement
italien a observé une attitude correcte,
décourageant par ses déclarations tur-
cophiles les partisans d' une action éner-
gique.

Entre temps surgit le différend fran-
co-allemand. Dès le mois d'aoùt , M. Bar-
rère, ambassadeur de France à Rome,
recut les doléances du gouvernement
italien réclamant des compensations
africaines. La France, liée par la con-
vention méditerranéenne de 1904, dé-
clara loyalement son désintéressement
dans l' affaire de Tripolitaine, conseil-
lant cependant la prudence au cabinet
de Rome.

La diplomatie de Rome s'efforca alors
d'obtenir le consentement de ses alliés
autrichien et allemand :

A Vienne , le due d'Avarna exploita
la diversion trip olitaine comme une as-
surance pour l'Autriche-Hongrie que
l ' Italie , occupée en Tripolitaine , se dé-
sintéresserait de Trente , de Trieste et
de l'Albanie.

A Berlin , à cause des sentiments tur-
cophiles de Guil laume II et de son gou-
vernement , l' ambassadeur Pausa procè-
da avec une audace qui abasourdit le
chancelier. Il déclara carrément : « Si
PAllemagne s'oppose à l' cxpansion tri-
politaine de l 'Italie , nous nous soumet-
trons ; mais alors l 'indignation populaire
sera Ielle qu 'aucun ministèr e italien ne
pourra renouveler le trail e d'alliance
avec l'AIlemagne et l 'Autriche-Hongrie ,
et l'Italie entrerà dans la Triple-Entente ,
qui ne s'oppose pas à ses proj ets sur
Tripoli. »

Cette mise en demeure , présentée au
coinmencement de septembre , alors que
les relati ons franco-allemaiidcs étaient
des, plus tendues , obtint l ' effet désiré.

L Allemagn e cèda de mauvaise gràce
et abandonna ses bons amis ottomans
pour la seconde fois.

L'Italie avait donc les mains libres.
11 restait à convaincre M. Qiolitti et à
obtenir le consentement du roi.



Le président du conseil , jusqu alors
hostile aux aventures coloniales, se lais-
sa persuader assez facilement.

Pour le roi , ce fut plus dur. En 1904,
le cabinet Zanafe delli-Prinetti avait
déj à songé à s'emparer de vive force
de Tripoli; un énergique veto du roi
arrèta tout, et pendant sept ans on n 'osa
plus entretenir Victor - Emmanuel de
cette question.

Maintenant , le roi a compris qu 'il fal-
lait se décider.

— Maintenant ou jamais, lui dit M.
Giolitti , venu au chàteau de Racconiggi
par une pluvieiise matinée de septem-
bre.

Le roi , enfoncé dans un grand fauteuil ,
écoutait les arguments de son ministre,
mais ne répondait pas.

M. Giolitti se tut.
Le roi restali toujours immobile; on

entendait la pluie tomber au dehors;
moment solenne!, historique.

Enfin , le roi se leva et , prenant la
main du président du conseil , lui dit :

— « C'est vrai, vous avez raison , il
le faut. »

L'expédition de Tripoli était devenue
ime rcalité.

On déclara la guerre à la Turqu 'e
pour pouvoir bcnéficier des droits des
belligérants.

A Tripoli
Durant toute la nuit , des patrouilles

composées d'Italiens et de gendarmes
indigènes ont , dans les environs de la
ville , tiraillé contre les pillards.

Les réguliers turcs s'eniuirent vers la
Tunisie dès qu 'ils reconnurcnt leur im-
puissance. Ils auraient dit aux Arabes :
« Nous abandonnons la ville ; mainte-
nant -faites ce que vous voulez. »

Une formidable explosion a mis ce
matin la ville en émoi; la poudrière du
fort Hamidié venait de sauter , quel-
ques minutes avant que le vice-amiral
Borea Ricci , le gouverneur italien de
Tripoli , ne fit son entrée triomphale
dans la ville , au bruit des salves de
l'escadre.

A onze heures, l'amiral Borea Ricci
débarquait sur la plage, où prenaient
naissance deux haies de marins menant
à l'ex-fort Hamidié , maintenant palais
du gouvernenr.

Salué par ses braves «mathurins »,
qui contenaient facilement une foule
respectueusement curieuse , le nouveau
gouverneur de Tripoli a pris avec ap-
parai possession de sa residence.

Tout d'abord il se fit présenter l'ex-
premier magistrat de la ville , Hassoun
Caramani pacha , dernier et seni des-
cendant des anciens princes de Tripoli
qui vainquirent les Turcs.

Puis le corps consulaire étranger lui
fui présente par les autorités consulai-
res italiennes.

Enfin , les chefs arabes furent  intro-
duits , et par l'ergane d'un interprete ,
ils déclarèrent :

« Nous étions fatigués de la domina
tion turque. Nous ne demandons au gou
vernement italien que de respecter no
tre reli gion et nos femmes.»

Nouvelles Etrangères
La mort d un brave

On annonce la mort , en France, du
general de Charette , ancien colonel des
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LES DEUX GONSGIENGES
par Leon de TIN8EÀU

Pourquoi ?
Parce qu 'il vous la volerait. Il a une

seringue , lui aussi. Toujo urs on doit se défier
d'un morpliinomane , méme après guérison
pretendile.

— Vous croyez donc votre ami capable
d un larcin ?

— Pour voler de l'argent , non. Pour voler
de la morphine... peut-ètre. J'ai votre parole ,
n 'est-ce pas ?

IV
Celui qui écrit ces lignes — on lui saura

gre de sa modestie —n 'essaya pas de mar-
cher sur lés traces d'Homère qui , à propos
de Paventine cependant assez simple d'une
femme, d u n  mari et d'un ainant troifva
moyen de composer l'Iliade. Le télégraplie
sans fil ou avec fil , dans ces derniers temps ,

(1 )  Edition aulorisée aux journunx ayant
un traile avec M.  Calmann-Lévy édileur, à
Paris.

zouaves pontificaux, qui était arrivé
dans sa 90e année.

Né à Nantes , app artenant à une vieil-
le et illustre famille vendéenne , dont
l' un des plus anciens membres connus,
Jean Charette, fut arme chevalier sur le
champ de bataille par Duguescliii , ar-
rière-petit-neveu du héros de la guerre
coritre-révoliitiomiairc, Athanase, baron
de Charette , avait fait ses éttides mili-
taires à l'Académie de Turin et était en-
tre cornin e sous-lieutenant au service
du due de Modène en 1852. Mais il don-
na sa démission en 1859 pour ne pas
ètre exposé à combattre contre la Fran-
ce, à la déclaration de guerre contre
l'Autriche.

En mai 1860, il accepta d'entrer dans
les rangs de ceux que La Moricière ap-
pelai t à defendre les Etats de la papau-
té et fut charge du commandement du
régiment d'elite compose presque exclu-
sivement de la jeune noblesse de tous
Ies pays. Il se battit avec vaillance à
Casteltidardo , à Anagni , à Nérola , à
Mentana et se distingua aussi par son
dévouement dans l'epidemie de choléra
qui desola Albano en 1867.

En 1870, attaqué par l'armée italien-
ne après le rappel du corps franeais
d'occupation , il put atteindre avec ses
zouaves Civita-Vecchia , puis Rome, et
le 20 septembre il défendai t la Porte
Saint-Jean de Latran quand Pie IX or-
donna la capitulation.

Le colonel de Charette offrii  alors ses
services' au gouvernement de la Défeiise
nationale et il fut autorisé à former , en
pren ant son ancien corps pour noyau ,
une « légion des volontaires de l'Ouest »,
qui se battit à Loigny, au Mans , à Pa-
tay, où elle se signala par des prodiges
de valeur. Grièvement blessé pendant le
combat , M. de Charette put cependant
échapper à l' enncmi et suivre la partie
de l' armée de la Loire qui se retira sur
Bourges.

Après l'armistice , nommé malgré lui
représentant des Bouches-du-Rhòne à
l'Assemblée nationale , il refusa ce man-
dai pour rester fidèle à la monarchie.

Lors de la signature du manifeste de
la droite monarchique et du pèlerinage
d'Anvers en 1872, il fut  au nombre des
notes accueillis par le comte de Cham-
bord , mais son nom ne fut pas mèle aux
tentatives de restauratici! qui se pro-
duisirent en 1873 et 1874. A la mort du
dernier repr ésentant de la branche aì-
née, M. de Charette s'est rallié ouverte-
ment au comte de Paris , comme chef
de la maison de France.

Le baron de Charette a public deux
volumes de Souvenirs du régiment des
zouaves pontif icaux, Rome 1860-1870,
France, 1870-1871 , et l'on annonce de
lui des Mémoires qui ne sauraient man-
qtier de provo quer une vive curiosile.

Le general de Charette n 'itali pas
seulement un catholique pratiquant :
c'était un saint.

Pasteur avait raison

Quand l ' i l lustre savant déclara , non
sans avoir latomie et reiiouvelé des ex-
périences en grand nombre , que la rage
n 'était plus uu mal incurable , il y eut
dans le monde savant beaucoup d'incré-
dulité.  A l' eiiconlrc du populair e, qui
criait  de confiance au miracle , les corps
spéciaux se ì éservèrent.

a compose de gros volumes , eu mauvaise
prose mais véridi ques , sur Ics exp loits de la
Légion Etran gère , sans oublier les autres
coliortes qui combattaient à ses còtés. Dans
cliacune des langues de l' iuiivcrs , les j ournaux
ont raconté les prouesses des vivants , liouoré
les mànes de ceux qui tombèrent. Qu 'étaient
les batailles de la plaine de Troie , à coté de
ces marchés sans fin dans les moiita giics , de
ces rencontres où toimait le canon , où sif-
flaient les balles , où la mort venait de loin ,
invisible, inévitable, mème pour le combat-
talli qui eùt possedè le bouclier d'Achille !
Donc ce récit n 'a pas la pr étention , et n 'é-
prouve pas le besoin , d'ètre une glorification
des liéros que chacun admiie.

Aussi bien , à 1 heure où conirnenca la guer-
re véritable avec le Maroc , Tarragnoz et
Tuclieim n 'étaient plus dans le Sud-Oranais.
Le sergent Walter y est encore... de méme
qu 'Acliille « scmblable aux dieux * est encore
sur la rive sabloimeuse du Scamandrc , sous
le haut monticale de sable qu'aime à contem-
pler le voyageur. Du pauvre cavalier dou-
teux , semblàble à beaucoup d'hommes, que
reste-t-il ? Pas méme un tertre de gazon,
dernier luxe , inconnu au désert.

Qu 'on n'imagine pas, cependant , que Ies
persoiuiages de cette histoire ineuaieiit une

Le temps seni pouvait permetrre de
porter sur la découverte , et sur les trou-
vaillcs successives qui l'ont coniplétée ,
un j ugement définitif.

Auj ourd 'hui ,  c'est chose aisée. Un
quart de siècle après la déclaration de
Pasteur , la marche décroissante du ter-
rible fléau est instructive à considérer.

Ainsi , en 1886, nous apprend la statis-
ti que de l 'Insti tut Pasteur , dressce par
M. Jules Viala , préparateur au service
antirabique dirige par le docteur Roux ,
2.671 personnes mordues passaient par
les salles de l 'Institut , et l'on comptait
encore 25 morts.

Dix ans après, en 1896, on n'enregis-
tre déj à plus que 1.308 cas, dont 4 mor-
tels. Les autres sont guéris.

En 1908, il ne vient plus que 524 per-
sonnes mordues demander l'intervention
de l'Institut. En 1909, moins encore : 467.
Et pour chacune de ces deux années ,
un seul décès.

Enfin , en 1910, il ne s'est présente que
401 personnes mordues , et aucun décès
n 'a été signale.

On peut donc déclarer , sans eommet-
tre d'erreur , que Pasteur avait raison
contre ses détracteurs d'alors , quand il
disait que son traitement guérissait de
la rage. Il en guérit positivement.

On remarquera dans cette statistique
la diminution des cas d'hydrophobie ,
supposée ou réelle , chez les humains. La
niéthode curative n 'a rien à voir là.
C'est aux précautions prises par les na-
tions civilisées contre le vagabondage
des chiens que nous devons tant d'amé-
lioration.

Justement on rappelait , ces j ours-ci,
dans la presse, que le petit berger Ju-
pill e , qui tua , en 1885, un chien enragé
pour sauv'er des enfants , et tendit à Pas-
teur son bras mordu , a le privilè ge —
avec Mistral et Saint-Saèns — d'ètre
statufié , par deux fois , de son vivant :
à l'Institut Pasteur , dans la cour , et à . qu a lieu , a Lausanne , la j ournée catho-
Marncs-la-Coquette. i lique vaudoise. En voici le programma

Jupille avait alors quinze ans. Il vit
touj ours. Il exerce mème les fonctions
de concierge à l'Institut Pasteur , et ce
n 'est pas ce qu 'il y a de moins touchant
dans son histoire.

En Améripe.
La ville de Black-River-Falls , dans le

Wisconsin , a été victime. quoi que dans
de moindres proportions que celle d'Aus-
tin où il y cut 200 morts, de la rupture
d' une digue qui retenait les eaux d' un
lac artificiel. Quarante personnes ont pé-
ri et il y a pour des millions de dégàts.
L'accident serait dù aux crues provo-
quées par des pluies diluviennes.

On a reca, à New-York , la nouvelle
qu 'une revolution a celate contre le nou-
veau président élu du Mexique , M. Ma-
dera. Des comhats ont cu lieu dans Ics
Etats de Chiapas , Guerrero et Sinaloa.
Il y aurait 180 morts. Les forces du ge-
neral Zapata , qui n 'avaient pas désarmé
après la revolution , ont continue à lenir
la campagne , malgré les instanees de
M. Madera pour qu 'il déposàt les armes.

Une associatimi d' escroes.
Le tr ibunal  correctioimel de Rouen a

rendu,  aujourd 'hui , son j ugement au su-
jet d' une vaste affaire d'escroquerie or-
ganisée par une bande dont quelques
membres- seulement sont tombés dans
Ics mains de la j ustice.

Sous la raison sociale Maravale et Cie

existence pacifique. Ils connurent déj à les
longues expeditions au « pays de la soif »
sous uu ciel de feu , les einbuscades dans Ics
moiitagnes propices à la traliison , les escor-
tes de convois gucttés par une tribù faméli-
que , les razzias de troupeaux défendus avec
une baie furieuse. Et , en plus d'ime occasion ,
le « cure » fi t  partir  de lourdes enveloppes ,
portaut sur 1 adresse des noms que person-
ne n 'avait j amais entendus panni les hommes
du détacliement.

Un jo ur , quelque peu avant midi , le capi-
tarne Mataillet , le lieutenant Tarragnoz et
le sergent Walter causaient , l' air joyeux , sur
le sommet d'une éminence d'où les j umclles
du chef fouillaient l'horizon. C'était le jour
du courrier , de la farine fraiche , des con-
serves succulentes, des cartouches neuves.
Parti la velile pour visitor un poste, Tuclieim
avait dit :

— Pourvu que j e trouve du tabac domain
en reutraut , je ine moque du reste.

Un niiage de poussière monta au loin. Sous
Ies j umclles, on vit la bouclie de Mataillet
[aire une griinace.

— Un cavalier au galop, dit-il. Pour sur ,
il y a quelque chose. Lieutenant , faites pré-
parer une section. Si ce bougre-là se dépècbe
si for t  uiiiqucnicnt pour m'apporter ma grai-

cctte bande , installée à Rouen depuis le
commencement de l'année , s'est fait  11-
vrer par des négociants et fabricants de
France et de l'étranger , notamment de
Zurich , des marchandiscs de toutes sor-
tes payables à terme, qu 'elle réexpé-
diait à des receleurs.

Maravale , de son vrai nom Corseaux ,
et trois de ses complices, ont été con-
damnés à des peines variant ile 2 à 5
ans de prison.

Attentat contre un train-poste aux
Indes.

Un attentat a été commis dimanche
soir , près de Saidpour , contre le train-
poste de Darj ilin. Ce train était rempli
dt voyageurs européens , y co;:;pris un
certain nombre de hauts fonctionnaires
de la sùreté, rentrant à Calcutta après
leurs vacances. Les rails avaient été en-
lc és sur une lougueur de six mètres ,
Fort heureusemenr un train de mar-
chandiscs précédail le train-poste. Le
train de marchandises a déraillé , le ma-
tériel a été complètement détrui t et les
employés grièvement blessés. La police
attribue l'attentai à une bande d'anar-
chistes qui a déjà commis une trentaine
d'attentats dans le Bcngale orientai.

Les inondations dans le Colorado.
Suivant les informations parvenues de

la région inondée , dans le sud-ouest du
Colorado et le nord-ouest du Nouveau-
Mexique , les pertes s'élèveraient à cinq
millions de dollars. Il y aurait plusieurs
morts. La situation est grave par suite
du manque de vivres.

Nouvelles Suisses
Journal catholipe vandois

C'est dimanche prochain , 15 octobre

general :
y li. — Assemblée des délégués de la Fé-

dération catholique vaudoise, dans la grande
salle de la paroisse, derrière l'église.

10 h. — Messe à l'église paroissiale rue
du Valentin , chants du chceur d'hommes de
Lausanne. Allocution de M. le Dr Besson.
directeur au Séniinaire de Fribourg.

11 li. — Réunion des Sections.
1 li. — Banquet à l'Hotel de France. —

Toast à la Patrie , par M. l' abbé Blanc , cure
de Nyon , et toast à l'Eglise par M. J. Vuil-
lermet.

3 li. — Assemblée generale à l'église du
Valentin.

5. li. — Clòture de la journée.
Il y aura trois réunions de sections :
a) Section d'hommes et de ieunes gens.

( 11 heures , salle de la paroisse) : Science et
inorante , par M. Artlnis , professeur à l'Uni-
versile de Lausanne; Nécessité des sociétés
de jeunes gens, par M. Ricada , de Lausanne:
Les sports, leurs avantages et leurs inconvé-
nients, par M. l' abbé Kern , cure de Moudon,

b) Section agricole. (11 heures, Ecole ca-
tholique des filles ) : L'industrie laitière, meil-
leurs moyens de production et d'utilisation,
par M. de Vevey, directeur de la Station
laitière de Fribour g ; Les avantages de la vie
à la campagne, par M. l'abbé Dupraz , vi-
caire d'Echalcns.

e) Section allemande. ( 11 heures , au locai
du Gesellenverein, Valentin ) : Teilrialune am
iiiieiitlichen Leben, par M. le juge federai
Chiuseli ; fìin Kapitel ans dem neuen sclivveiz.
Civilgesetz Buch, par M. le juge federai
Dr Schmid.

L'assemblée generale, qui se tiendra

ne d epinards, j en serai bieu surpris.
11 y avait « quelque chose », en effet. Le

convoi , à dix kilomètres , était attaqué. L'es-
corte , peu notnbreuse , tenait bon; mais le
chef désirait du renfort. Vingt hommes, dont
dix montés, partirent aussitót sous la con-
duite de Tarragnoz et de Walter. On allait
au pas de course. A chaque kilomètre , les
cavaliers cédaient leurs montures aux fan-
tassins. Pour arriver sur le lieu de l'enga-
gement, une heure suffi t  à la petite troupe.

Renseigné par le spall i, Tarragnoz com-
preu ait la situation. Fort habilemeiit tendue
à peu de distance du poste, l'embuscade avait
d' autant  mieux réussi que le chef du convoi
croyait avoir dépasse la zone dangereuse.
Ayant franchi avant qu 'il fit  jo ur la ligne peu
éloiguée et surtout fort incertaine de la fron-
tière , les maraudeurs avaient pu se dissi-
niuler derrière Ies rocs du versant ouest de
la petite vallèe sans eau. Tout à coup, bon-
dissant comme des chats, formés en deux
groupes , leur fusillade avait éclaté à l' avant
et à l' arrière de la colonne. Par bonheur , nos
amis de Berlin n 'avaient pas encore eu le
temps de Ics arnier à l'Européenne, sans quoi
ils auraient pu. conservati! leur abri nature),
ouvrir  le feu à distance. Nos gens, très vite
formés cu carré , Ics déciniaient par un tir

a 3 li. après-midi , à l'église du, Valentin,
a le programme suivant : ; .

Allocution de blenvenue, par M. l'Abbé
Pahud , cure de Lausanne , président cantonal :
La famille et ses eiinemis , par M. Antonie
Von der Weid; Le catholique et les reuvres .
par M. Xavier Jopin , député au Qrand Coli-
seli de Berne; L'Eglise, son róie, ses bien-
faits, par M. l'abbé Pittet , cure de Bottens;
La presse catholique, par M. l'abbé Besson ,
directeur au Séniinaire de Fribourg .

Les élections à Fribourg .
Le comité cantonal du parti conser-

vateur fribourgeois s'est réuni lundi
après-midi pour s'occuper des élections
au Conseil national. Il a donne Jecture
d'une lettre du comité radicai deman-
dant un siège dans chacun des deux
arrondissements. Le comité a décide de
répondre qu 'il entendait laisser comme
par le passe deux sièges aux minorités.
Dans le 22e arrondissement , il a accep-
té la candidature de M. Dinichert. re-
présentant actuel. Dans le 23e, déférant
à un vceu des milieux industriels , il a
admis la candidature de M. Cailler , ia-
bricant à Broc , comme représentant de
la minorile. Le comité a pris acte avec
regrets de la déclaration de M. Louis
de Diesbach qui renonce à une nouvelle
candidature. M. Théraulaz ayant annon-
ce l'intention de se retirer également ,
le comité a décide de faire des démar-
ches pouf le fair e revenir sur sa déter-
mination.

Wagons de ole en souffrance.
Les conséquences de la guerre italo-

turque se font déjà sentir dans la mino-
terie de notre pays. Les négociants en
céréales de Zurich ont été avisés que
mille wagons de blé, destinés à la Suis-
se, avaient été saisis par Ies Turcs. Plu-
sieurs autres convois sont immobilisés à
Brai 'la. D'après les derniers télégram-
mes recus, 900 wagons sont restés en
souffrance à Odessa. La situation est
d'autant plus grave, dit la Gazette de
Thurgovie, que la Turquie est en mesure
d'entraver les arrivages de blé prove-
nant du sud de la Russie et des plaines
du Danube , sous prétexte que les céréa-
les sont de la contrebande de guerre.

En Allemagne, on est également très
inquiet au sujet des trausports qui de-
vaient arriver de ces régions. Les ex-
portateurs roumains rompent les con-
trats qu 'ils avaient passés avec des mai-
sons italiennes et il est probable que les
Russes agiront de mème. Plusieurs Etats
ont demandò aux cabinets de Rome et
de Constantinople s'ils considéraien t le
blé comme contrebande de guerre. En
attendant le Lloyd autrichien annonce
que tous ses ports du Levant , de l'Inde ,
de la Chine et du Japon restent , jusqu 'à
nouvel avis, ouverts au trafi c des cé-
réales.

Un crime a Blonay.
Une violente bagarre, entre Italiens.

a eu lieu , dimanche, vers 9 h. du soir,
au café des Alpes, à Blonay. Vaud. Un
j eune manoeiivre , Francois Ferrari , 21
ans, a été tue , plusieurs soni blessés.

L'agent de police de Blonay et l'agent
Bonzon. du poste de Chailly, ont procè-
de pendant toute la nuit à des recher-
ches qui ont amene l' arrestation , à Chail-
ly. de trois Italiens qui ont participé à
cette bataille. Les trois avaient recu des
coups de couteau. On ignorc encore quel
est le meurtrier.

rapide, tandis que les longs fusils inarocains
faisaient peu de mal. Toutefois , la partie au-
rait mal fini sans le dévouement du cavalier
et la chance qu 'il avait eue de n 'ètre touclié,
ni lui ni son cheval.

Tarragnoz , avec le sang-froid qui le dis-
tinguait , jugea que le meilleur parti à pren-
dre était d'occuper la hauteur que l'ennemi
venait d'abandonner , ce qui , sans parl er de
l' avantage de la position, coupait la retraite
aux assaillants. Dès que les carabines com-
mcncèrent à parler derrière eux , ceux-ci
coniprirent le danger, et voyant qu 'ils avaient
à faire à peu de monde, cherchèrent brave-
inent à torcer le passage. Mais ils n'avaient
pas encore eu l'occasion d'apprendre ce que
peuvent faire vingt hommes aguerris et ar-
més « à la franque ». Bientòt la pente fut par-
seinée de leurs cadavres.

Walter , debout près de l'officie r, semblait
s'amuser beaucoup. 11 tirait en amateur , épati-
lant à loisir , aniiongant les coups.

— Tenez , mon lieutenant . celui-là , qui se
préparc à sauter la crevasse. Le prenez-vous
à deux contre un ?

L'iionime tombali; c'était au tour d'un au-
tre.

(A suivre) .



un cnauffenr arrèté
La police du Chàtelard a réussi à de-

couvrir les auteurs de l'accident surve-
nu à la Tour-de-Peilz , dans la nu it de
mardi à mercredi de la semaine der-
niére.

Le chauffeur  d'auto-fiacre Botazzi , a
été arrèté et remis au j uge de paix de
La Tour. Les deux individiis qui l'ac-
compagnaient , K., commissiormaire-fac-
teur et le frère du précédent , laveur
d' automobiles , sont allés se dénoncer
eux-mèmes au j uge.

Il paraitrait que le chauffeur Botazzi
avait confié le volani de la machine à
l'un des K. au moment où l' accident s'est
produit ;  qu 'il a repris la direction après
que Gilliéron eut été proj eté en l'air et
force la vitesse au lieu de s'arrèter pour
porter secours à la victime.

B. a eu souvent maille à partir avec
la police pour ses excès de vitesse.

Mais cela , écrit la Feuille d 'Avis de
Montreux , est plus excusable que ceci :
comment , dans notre pays, trois hom-
mes peuvent-ils laisser , sans lui porter
secours. un autre homme, grièvement
blessé et perdant son sang, évanoui sur
la route. au milieu de la nuit , dans un
endroit retiré!

Les orages
La toudre a allume , la nuit  derniére ,

à Malters , Lucerne , une grange, qui a
été réduite en cendres. Tous les appro-
visionnements de fourrages , qui n 'é-
taient pas assurés, sont restés dans les
flammes.

— Au cours de l'orage de lundi soir,
la grèle est tombée en abondance et a
cause des dégàts dans les vignes vau-
doises qui ne sont pas encore vendan-
gées. On mande de Cully qu 'on a ra-
masse des grèlons de la grosseur d'un
qeuf de potile. Dans la . contrée d'Aubon-
ne-Gimel , les vignes non vendangées
ont été ravagées. Le train d'Allaman-
Qimel a été arrèté par la . grèle.

La oliasse à Fribourg.
Ouverte le 7 septembre , la chasse au

chamois s'est terminée le 21. On évaluc
, „ . . , ,  . . . 01 „ . . A Monsieur le Conseiller d Etat Bioley,chamois s est terminée le 21. On evaluc „.

à 170 le nombre des animaux tombés
sous le plomb des chasseurs. En aj outant Rédaction du Walliser Rote.
une trentaine de chamois qui , blessés, Sion, le 3 octobre 1911.
soni allés mourir sùus quelque roche
perdile , où leurs corps ont été dépecés
par les oiseaux de proie , on arrivc à un
total de 200 victimes pour l' ensemble du
canton de Fribourg.

Fraudes de douane .
En faisant sa tournée dans un train.

un employé de douanes remarqua , à
Buchs, dans les cabinets d' aisance , une
défcctuosité de la parai. Examinant ce-
la de plus près, il vit que le bois avait
été déplacé et que derrière se trouvaient
100 kilos de saccharine disséminés par
petits paquets. La marcliandise a été de
suite confisqtiéc.

Asphyxiés.
A la colonie de Herdern , Thurgovie ,

deux internés, les nommés Sturzenegger
et Fehr , occupés à preparar du fourrage
dans une grange, ont été asphyxiés pai-
Ics gaz délétères provenant d' un pres-
soir où se tr ouvaient des fruits  foulés.

Fehr a pu ètre rappelé à la vie. Stur-
zeiiegger est mort.

JLiSl lEÌLéKiOXÌ
Mi 1 ' Ducliesne-
lle la Semaine religieuse de Chain -

béry :
M Kr l' archevèque de Chainbéry or-

donne que les' prescription s de la Lettre
de la Sacrée Congregatici! Consistoria-
lc, concernant l 'Histoire ancienne de
l 'Eglise de MKr Duchesiic , soicnt tenues
cornine obligatoires dans le diocése de
Chainbéry, bien qu 'elles soient spéciales
pour l'Italie , et Sa Grandeur demande
au supérieur de son Grand Séniinaire
ainsi qu 'aux directeurs de toutes les
maisons d' enseignement catholique de
les mettr e iidèlement à exécution.

Nouvelles Locales
L Enquète

Nous lisons dans la Feuille d 'Avis :
« L'eiiquète entreprise par le Conseil

d'Etat au suj et de la votation du 27 aoùt
est à peu près terminée et le Conseil
d'Etat en delibererà dans une prochaine
séance. '

En attendant nous avons recueilli l'a-
vis de trois Conseillers d'Etat. Il ressort
de leurs déclarations qu 'on ne peut en-
core se prononcer sur les conséquences
de 1'enquètc; l' un des honorables mem-
bres du gouvernement que nous avons
interrogé nous a répondu que ceux qui
espèrent pouvoir annuler la votation du
27 aoùt se payent de belles illusions ;
selon lui la votation populaire serait dé-
fini t ivement  acquise ; le second. par con-
tre , est persuade que , puisque des irré-
gularités ont été dùment constatées, l'an-
nulation de la votation est non seulement
possible, mais elle devrait s'imposer ; le
troisième enfin , plus circonspect, a dé-
claré ne rien pouvoir dire avant que les
résultats complets de 1' enquètc soient
connus: « Il est fort possible , dit-il , que
si, d' une part , on a dù retrancher un cer-
tain nombre de voix négatives , pour le
méme motif , on aura dù retrancher des
voix affirmatives. Ainsi le cas qui s'est
présente à Zermatt où des employés
d'hòtels ont vote dans cette commune,
avant d'y avoir séj ourné pendant le dé-
lai prescrit pour pouvoir y exercer leurs
droits civiques , peut tout aussi bien s'è-
tre présente ailletir s, dans des commu-
nes où il y a eu une majorité de « oui ».
Comme conclusion , il y a donc lieu d'at-
tendre que l' eiiquète soit terminée.

En attendant , et pour parer à tonte
éventualité , l'honbrable Chef du Dépar-
tement de Justice et Police est présente-
ment occupé à prep arar les ordonnances
nécessaires à l'entrée en vigueur du Co-
de civil suisse, ordonnances qui devront
ètre soumises au Grand Conseil à la
prochaine session de novembre.

Nous sommes absolument d'accord
avec le conseiller d'Etat , Nro 2; si les
irrégularités annulent la votation , la vo-
tation doit ètre annulée. Sinon , à quoi
bon des lois et surtout pourquoi des
sanctions aux lois ?

Lettres échangées

Th. Arnold , Prof.
T. honoré Monsieur le Conseiller d'Etat ,

Je deplora que notre journal ait pu-
blié une correspondance qui était très
offensante pour vous , et j e vous en pré-
sente toutes mes excuses.

Je reconnais sans réticence Ics grands
services que vous avez rendus à la cau-
se conservatrice.

A l' avenir , je refuserai de semblables
correspondances.

Avec la plus haute considération , je
me dis

Votre très humble
Th. ARNOLD , Réd.

Rédaction. Nous possédons le texte
allemand.

Sion , le 4 octobre 1911.
A Monsieur l'Abbé Arnold ,

rédacteur du Walliser Baie, à Sion.
Monsieur l'Abbé ,

J' ai l 'honneur de vous accuser recep-
tion de la lettre d'excuses que vous ve-
nez de m 'adresser. Bien que les injures
que votre j ournal m'a prodiguées m'aleni
laissé indifférent , votre lettre n 'en a pas
moins été un sòulagement pour ina con-
science de catholique. Je souffrais , en
effet , dans mes convictions religieuses ,
de voir un ecclésiastique , non pas seu-
lement publier une correspondance ,
cornine vous le dites, mais lancer à jet
contimi l'inj ure contre un magistrat de
mon àge, qui n 'avait d'autre tori que
celui de faire rigoureu sement son devoir ,
en procédant en toute impartiali té à une
enquète qui ren trait dans ses attribu-
tions.

Auj ourd 'hui.  vous reconnaissez vos
torts, c'est bien ; vous promcttez de ne
plus recommencer, c'est mieux encore.
Mais , si vous croyez que l' envoi de vo-
tre lettre vous rende quitte envers moi ,
j e ne suis pas de votre avis.

Vos outrages ont été public s. votre
réparation doit Tètre également.

Par vous-mème ou par vos corres-
pondants vous m'avez prète des senti-
ments que j e n'ai j amais eus, des pa-
roles que je n 'ai j amais prononeées, des
agissements dont j e ne me suis point
rendu coupable. Vous me devez de ré-
lablir la vérité.

Et vous vous y refuserez d'autant

moins que , en votre qualité de prètre
catholique. vous avez mission d' ensei-
gner cette doctrine si bienfaisante et' si
tutélaire , à savoir que. pour faire une
bonne confessici!, il ne suffit  pas d'a-
vouer ses fautes, mais qu 'il faut  encore
réparer le tort cause au prochain. ( l )

La determinatici! que vous prendrez,
et que vous voudrez bien ne pas tarder
à me faire connaitre , me dira si je dois
demander à la publication de nos let-
tres la ple ine satisfaction à laquelle j' ai
droit.

Veuillez , Monsieur l'Abbé , agréer l'as-
surance de mes sentiments distingués.

H. BIOLEY ,
conseiller d 'Etat.

( 1) M. l'Abbé Arnold n 'ayant pas cru de-
voir faire droit à mon invitation , m'a mis,
bien malgré moi , dans l'obligation de pu-
blier la correspondance échangée entre lui
et moi. H. B.

A propos du compromis du Bas-Valais
Le Conf ederò d' auj ourd 'hui. mercredi ,

prétend que si le parti conservateur du
Bas-Valais a renouvelé le compromis ,
c'est parce qu 'il craignait une issue dé-
favorable.

Rien de plus inexact.
A aucun moment cette sorte de crain-

te n 'a flotte dans les deux assemblées
des délégués du parti conservateur du
47mL' arrondissement.

Les raisons qui ont motivé le renou-
vellement du compromis sont d' un or-
dre plus élevé. Le parti conservateti!- a
surtout tenu compie du vent de conci-
liation qui soufflé dans les sphères fé-
dérales.

Les réflexions du Conf ederò n'ont,
d' ailleurs ni rime ni raison , attendi! que
nous pouvons tout aussi bien lui retour-
ner l'aff irmation et dire que si le parti
radicai a maintenu le compromis , c'est
parce qu'il craignait une issue déf avo-
rable.

La nouvelle organisation militaire .
Le Conseil federai a arrèté , ce matin ,

la répartition nouvelle des corps de
troupes.

Voici les principales- dispositions. de
son arrèté :

Les états-maj ors de corps d' armée et
de division sont dissous au l er avril 1912.
A la mème date , il sera forme 3 états-
majors de corps d'armée et 6 états-ma-
j ors de division.

De mème, les états-maj ors de régi-
ment et de brigade sont dissous et rem- -
placés par les états-maj ors des briga-
des de 1 à 18.

Le canton de Vaud ne forme que deux
nouvelles compagnies du bataillon 90
nouveau. Les effectifs de ces compa-
gnies seront prélevés sur les effectifs
des bataillons 1 à 9.

La composition de l ' infanterie de la
l re division est la suivante :

l re brigade , comprenant :
l er régiment, bataillons 1, 2, 3.
2e régiment , bataillon de carabiniers 1,

bataillons de fusiliers 7 et 90.
2e brigade :
3e régiment , bat. de fusiliers 4, 5 et 6.
4C régiment , bat. de fusiliers 10 et 13.
3C brigade (Montagne ) :
5e régiment , bat. de fusiliers 8 et 9.
6e régiment , bat. de fusiliers 11 , 12 et

88.
En outre une compagnie de mitrail-

leurs d' infanterie et une compagnie de
cyclistes.

Les bat. landw. 101, 102 et 103 sont
dissous et rcmplacés par les bataillons
121, ' 122, 123, 166 et 167.

Dans le cours de l' année 1912, il sera
créé 6 compagnies de mitrailleurs d' in-
fanterie , comprenant chacune 3 sections
à 2 mitrailleuses. Ces sections seront
transformées dès que l' effectii le per-
mettra , en compagnies à 4 mitrailleuses.

L'artillerie de campagne de la l rc di-
vision sera formée de la facon suivante :

Brigade d'artillerie 1 : 1" régiment ,
batteries 1 à 6.

2e régiment , batteries 13 à 18.
En outre , un groupe d'obusiers n° 25,

comprenant les batteries 73 et 74, sera
forme dès que le matériel sera à dispo-
sition.

Riddes . — Première messe. — (Nou-
velle correspondance^ .

Dimanche passe, 8 octobre. la paroisse
de Riddes était en fète. En effet , ce
j our-là , M. le chanoine Leon Meizoz. du
Grand-St-Bernard, fils de feu Mr O. Mei-
zoz. ancien juge instructeur du district
de Martigny. eélébrait pour la première
fois la sainte messe. Le jeune officiant

était entouré , pour cette circonstance.
de quinze de ses confrères , d' un grand
nombre de parents et d'amis. La popu-
lation unanime de la commune s'était
fait un pieux devoir d' assister à cette
touchante cérémonie célébrée par un
enfant de la commune de Riddes. Aussi
l'église , toute dé"corée de guirlandes et
de ileurs. se trouvait-elle trop restreinte
ce j our-là , pour contenir toute cette
pieuse fonie. A l'Evangilc , M. le cha-
noine U. Guex , de la maison du Grand-
St-Bernard , predicateli! - distingue , pro-
nonca un sermon , dans lequel il retraca
en termes élcvés , la noble et sainte
carrière du prètre.

Maintenant , que Dieu accorde un long
et iructueux sacerdoce à ce nouveau
prètre, M. le chanoine L. Meizoz , c'est
le vceu de la population de Riddes.

Un p aroissien.

f St-Maurice.
Aujourd 'hui , jeudi, on ensevelit Ma-

demoiselle lienriette de Stockalper , dé-
cédée à l'àge de 66 ans. Très bonne et
très pieuse, M,le de Stockalper a vécti
une vie absolument retirée , une vie de
continuelles prières. Elle faisait partie
de ces àmes ignorées dont la vocation
est de prier pour ceux qui ne prient pas.
Le monde a besoin de ces paratpnnerres.

Martigny-Gombe .
Martigny-Combe vient de perdre son

doyen dans la personne de M. Valentin
Moret , pieusement decèdè à l'àge de
95 ans.

Kaiser retrouvé
On a retrouvé , il y a quelques j ours,

à la gare d'Altona , dans les cabinets
d'un wagon de première classe attelé au
train de Francfort , le cadavre d' un in-
cornili. Celui-ci a pu ètre identifié de-
pui s comme celui du nommé Kaiser , ce
commis de poste de Brigli e qui avait
disparii en emportant une somme de
17.000 francs.

Nouvelles d' un ballon cantonal.
On se rappelle peut-ètre que le jeudi

de l'Ascension , 25 mai dernier , les
Unions genevoises réunies au Bouveret ,
au cours de leur promenade autour du

' lac, ont confié aux hasards de la brise
une mongolfière en papier.

Ce fragile aérostat n'a point été perdu.
M. Edmond Patio , président cantonal ,
a regu la lettre suivante :

Port-Valais-Bouveret.
Monsieur ,

Je me fais un plaisir de vous faire sa-
voir que votre ballon a atterri , 100 mè-
tres au sud de l' endroit dénommé sur la
carte Siegfried : « Sous le Sex » entre
le petit canal et la voie de cheinin de
fer , derrière notre demeure , à Po.rt-Va-
lais. Ce sont mes gargons qui l'ont vu
les premiers.

Je suppose que vous serez interesse
de le savoir et vous prie d'agréer , etc...

Nicolas REBER, f ermier.

Voi à Vernayaz
(Corresp. part. )

Dans la nuit de hindi à mardi , des vo-
leurs se sont introduits dans le magasin
de M. le Président Maurice Mottier et
dans celui de M. Borgeat , boulanger.
Dans le premier , ils ont fait sauter le
tiroir-caisse et se sont emparé s d' une
somme de 2000 fr. en billels de banque.
La Justice s'est rcnduc , mardi ,  sur les
lieux pour faire les constatations d' usa-
ge, mais , pour le moment, l' on n 'a au-
cun indice sur le ou les voleurs.

mm ¦ ¦ M ¦—• M » ¦ ¦
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SITUATION. — Le temps a été peu
favorable aux travaux agricoles pendant
la derniére semaine. La vendange a été
bien entravée par la pluie de mème que
les semailles. Il n 'y a pas encore excès
d'humidité dans les terrcs qui en étaient
fort dépourvues depuis longtemps, mais
seulement retards apportés dans les tra-
vaux. Les semailles vont trainer en lon-
gueur. Tandis que les seigles et les pre-
miers froments sont développés, il reste
encore beaucoup d'cmblavures à faire.

Le bétaii a dù ètre desccndu en nàte
des montagnes où il a été bloqué par la
neige pendant quelques jours. Dans !a
plaine , on peut encore faire pàturer les

troupeaux bien que la temperature soit
déj à bien descendue et que l 'humidité
des prairies rende le pareours du bétaii
dommageable pour les gazons.

VINS. — La vendange , contrariée par
le mauvais temps, s'est continuée avec
entrain dans tous les vignobles.
uo'smsioA s}3i[o.iBd sop sunp oiuaiu }o oji]
-BOO ] v. oii[eoo| ap sajqBUEA siijd sap msiu
-apuo.1 o| no SAOIID !) ap nomea 3] SUBQ
a trouve dans des clos non grèlés ,ius-
qu 'à 80 et 100 setiers à la pose tandis
qu 'on est descendu à des chiftres très
bas ailleurs. Le Mandeinent , en general ,
a été trompé en mal en ce qui concerne
la quantité. Le vignoble de Jussy a été
au nombre des privilégié s et on y fait
bornie récolte. On se montre satisfai! de
la quali té  bien que le temps 1 froid qui
prèside à la vendange ait fait baisser les
sondages du moùt qui ne sont pas très
élevés.

La tendancc du marche a été un peu
en recul pendan t la derniére semaine
et bien des ventes se sont faites à 50
cent, le litre. On signale encore cepen-
dant quel ques ventes allant j usqu ' à
55 centimes.

Dans le canton de Vaud , marchands
et producteurs de vins ne sont pas arri-
vés à s'entendrc , malgré leurs réunions
réitérées. Les ventes n 'en sont pas moins
très actives et l'on signale un peu par-
tout des prix qui donnent raison aux
producteurs. On parie d' excellente qua-
lité à La Còte et de quantité non moins
satisfaisante , 15 à 20 litres à la perche
en quelques endroits avec moyenne de
7 à 8 litres par perche. Voici quelques
prix relevés.

A Luins on a venda j usqu 'à 68 et 70
centimes; les marchands offrent 60 à
64 cts. A Lausanne on a fait le prix de
61 cts. A Allamand (chàteau) 6.000 li-
tres ont été vendus 58 cts. Begnin 59
à 61 cts. le litre. La Société des Mous-
quetaires d'Aigle a vendu sa récolte 71
cent, le litre de vendange. Villeneuve
65,5 et 71 cts. le litre de vendange .

LAIT. — Les renseignemenis recueil-
lis sur le marche mondial des laits in-
diquent pour tous les pays une hausse
sensible des prix soit pour la condense-

! rie , la fromagerie ou la consommation:
; C'est pour cette derniére que la hausse
. a été plus forte. Elle correspond d'ail-

leurs à une production qui est de beau-
coup iniérieure pour les trois derniers
mois. En Autriche. en Angleterre , aux
Etats-Unis la hausse est consideratile.
C'est en Suisse qu 'elle se fait le moins
sentir , ce qui n 'empèche pas que les
consommateurs paiicnt de boycotter ce
produit comme c'est le cas à Genève où
le boycot a commencé.

POMMES DE TERRE. — Les varié-
tés tardives ont presque entièremeht
manque dans les sols légers. Dans Ies
terrés fortes elles ont regerfné et la ré-
colte en est retardée . Partout les tu-
bercules sont petits. Les variétés pré-
coces ont donne un meilleur resultai et
en beaucoup d' endroits la récolte en a
été normale. La demande actuellement
dépasse l'offre et les cours sont déj à
élevés; samedi dernier , à Genève , on
a payé 11 et 12 francs les 100 kilos.
L'article est en hausse sur tous les mar-
chés romands.

(Journal d'agr iculture)
¦ I l m l—¦ » l ¦¦ 

Dernier Courrier
La situation

Une nouvelle assez importante est ar-
rivée. hier. du théàtre de la guerre :
Ics Turcs auraient essayé de reprendre
Tripoli et un combat sérieux s'est en-
gagé qui est reste à l'avantage des Ita-
liens. Les Turcs se sont repliés après
avoir éprouve des pertes assez sérieuses.

D'autre part , le congrès j eune-turc
recommande la résistancc à outrance et
le chclk Senoussi a déclaré la guerre
sainte.

Demandez JW M IJff -T»
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Il est savoureux
toni a fait exquis votre ca ró! 1310
Mon mélange so, compose do

7, Café de Malt Kneipp -Katlirelner
el '/« calè d'importalion.
Méme sans mélang e , lo Kathreiner
est saus rivai coinine qualité et arònie.

Comme Kb , È K S*Dépuratif
Exiger la Véritable

S a l s p a r e i l l e  Model
Le meilleur reméde contro boutons , dartres, épaiss isse-

meut du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules, déman-
geaisons, gouttes , rbumalismes , maux d'estomac , hémor-
roides, aU'ections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les soull'rances de ia femme au moment des
époques et se recommande conlre toutes les irtégularités.
Nombreuses attestations reconnaissant es . Agréablo a pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 Ir . une bouteille
une cure comp lète), S fr. 1185

Dépòt general et d'exp édition : Pharmacie centrale.
rue du Moiit-Blauc. 9, Genève.

E ir-vente dans tonte* les pharmacies

ACADÉMIE DE COMMERC E
LAUSANNE

Les cours du semestre d'hiver recommenceront
le IO octobre. — Programmo gratuli, 436

Dir. des cours : GOELDI, Prof.

MP4ÌS0^i: deux femmes >. *l\- - - * ' 1
afeA?"- "-21 en savent plus qu'une I v ,-.! ., . ' ,. ;
Pt?ÌIP Îll 

seu
'e' 

P°ur ce qui con- ¦_&¦;;'- ', tv .¦•]
S§jlff|ÉKÌIi cerne le Persil, des PHB$ ,r. ¦-'' M
fiPBsfgS» millions savent que, f'v " ¦ ' ' !
IKÌ«ÌM$£Ì! comme ' >¦"" ? ' -i

B il n'existe rien de plus E
¦ I Pra^ique que le Persil , I

I qui n'a pas son pareil , JS
§>P%|fÌÌÌl| qui opere par lui-méme, l^ ' ;
flKylilsB et qui ne renlerme aucun H-." 'j Stì

tt[%&$SBB3em principe nuisible. 11 est JB' ¦ "  HE*
JU m,sans rivai comme lessive^E , '" j»
WJ B* et comme produit a Sa «/
^^^^^^^^*blanchir. Sonapplicalion^^^^^™^™

est facile el son
empio! trèséconomique.

GuuU usi ctteis ¦alilhltt. ¦• ¦• »«nd ««'«a piqueti d'oriti».

Dépòt general : Alber t  B lum & Co., Baie.
H E N K E L  & Co., seuls fabricanls, ainsi que de la

330,000 personnes
se raserai

w~l avec notre lìasoir do SO relè anglais
M PRESTO MULCOTO avec RECUEIL-ECU
|r ME. Permei de se raser a merveille, saus

connaissance préalable. Imposstble de
'h* se couper. Pas d'alguisage ni pepas-
si sage aux dépens du client. Prix corn-
ili ' plet , fortement argante, fr.4.75 pièce,

Nouveau Rasoir de Sùreté américain, système Gil-
lette , » JUPITER No I « . Seul appareil qui róunit tous
les avantages d'un perfectionnemetit considérable
Imposslble de se couper; c'est un vrai plaisir de
se raser.

Prix de I' appareil comp iei , avec 0 des meilleures
lames doubles (ri trancliants), fr. 7.50.

Meme Rasoir « RASIFIX » , maiS plus soigné
et fortement argentò, fr. IO.

Nos appareils « Jupiter I » et »Raslf ix« peuvent
étre llvrés avec 6 lames doubles , véritable Gil-
lette, moyennant une aurmentation de fr. 1 .50.
S'ils ne conviennent , tous les 3 Rasoirs peuvent
ètre retournés après 8 jours d'essais et nous
rendrons le montani payè. lui voi contro rembour-
sement.
AU JUPITER, Rue da Rine 19 Genève (Suisse)

Grande magasins de Nouveautés utiles brévetéos lUo i

Houilles - Cokes - Anthracltei - Hrl quettes
de toutes provenances pour I usage domestique et
l 'industrie .

Spècialilcs pour Hòlcls — Arrangement
Expédltions directes de la mineou de nos chantiers.
Gros — Lea rilt FATH, Vevey - Dotali

Téléphone 72. Tous renseignemenis et prix
à disposition 1239

m
Publicité dans la Suisse allemande
RALF. : Rasler Nachrichteii. LUCERNE : Vaterland.

Rundschau fiir Me- Kantonsblatt.
* dizin.

(Revue suisse de St-MORITZ : Engadiner Post
niédeciue). (Winter-Frcmdcn-

BERNE : Bund. Uste).
AUgcmeines Frcni-

Anzeiger dcr Staci! denb]
Bern - St-Moritzer Frcm-

Intelligenzblatt. denb,_
Conducleur Suisse.

BERTHOUD : Tagblatt. ZURICH : Ziiricher Post.
Schwcizer Breckcr-

BIENNE : Kurier. md Conditor-Zei-
Express. tmlg

COIRE : Wochenblatt. Familien Wochen -
Amtsblatt. blatt.

INTERLAKEN i Fremdenblatt. Sc',,w' T"rn Zeil
(""kr

(Le ( lyinnasle
GLARIS : Qlarner Nachrichten suisse)..

Ces organes, choisis panni les meilleurs de la presse suisse, soni très
appréciés et fort  répandus dans

toute la Suisse allemande
Ils offrent ainsi , danS leur ensemble , un moyen puissani de publicité.

S'adresser exclusivenicnt à l'Agence de publicité HAASENSTEIN &
VOGLER, Lausanne, Aarau , Bàie , Berne , Bienne , Chaux-de-Fonds, Cer-
nici - , Colombier, Coire , Davos, Délérnont, Estavayer-le-Lac, Fleurier ,
Frauenfeld , Fribourg, Genève , Glaris , Lugano , Lucerne , Montreux, Mou-
tier , Ncucliàtel , Porrentruy, Schaffhouse , Sion , Soleure, Si-Gali , Sl-luiier ,
Thoune, Vevey, Winterthour , Zofingue , Zurich.

Catalogues, traductions et devis de frais gratis.

Insertions dans tous Ics Iournaux suisses et étrangers.

m

MARCHANDS DE FER

Fournitures générales
L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

Gazette de Cologne
(Kòlnische Zelimi g)

a confié à notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi «le la France. — Nous
recommrindons ce journal de réputation universelle aussi
bien ponr sa publicité qu 'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Proposit ions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de puhlicité Haasenstein & Vogler

iffil CEiwre Si* A ngmlin , Si- Mani -ice Wm

l i F A B R I Q U E  IJ

Qd'Ornements ^glises jj
, ' ;: ' »T- '.Ì Médallle d'Op, Sion. E^ ^ i

1 \'\ Chasublerie, lingerie d'églisc M
¦M /'-¦' ; ORFÈVKER1E, BHONZES |p|

l i  Dra p eaux et bannières brodé s ou p eints 1
L,j STATUES , FLEUKS ARTIFICIELLES |jH

| ! Barettes , Chapcaux , Ceintures pour ecclésiastiques i
¦:-J, l/ ' <Z:ìc3 .-r-s«w , EnceuH gW

l|| Réparations des vieux ornements ||
•'- 'r: \J ~;\ Le cutulogue esl envoyé grati * sur demande ìeŴ %

OU

pour 1042

Hs s iwii
de Places

On demande
apprenties couturières
et une ouvrière

S'adr. à Mlle Henriette
CHAPPOT. Martigny-Ville 44S

Bonne dom esti que
pas trop jeune , sacliant
bien cuire et ayant du
service , est demandée
dans maison liourgeoise.
lìon gage. S'adr. à A//ne
Thuvy, Villa Chante-mer-
le, Morges (Vaud). 889

Cuisinière
demando place pour le 15 oc-
loliro. Certificats à disposi-
tion. S'adr. au journal . KK1

On demande

une jeune fille
adivo , propre, sérieuse et sa-
cliant faire une bonne cuisi-
ne et connaissant Ics travaux
du ménage . Itons gages En-
trée dès fin septembre. S'ad ,
à la Rédaction du Noticeli iste
qui indignerà. 39G

On demande

une jeune fille
de 16 à 17 ans , pour aider
au ménage et faire les com-
missions. S'adr. chez Mme E.
Déantoni , blancliisseuse , Bex.

Chàtaignes
On donnerait une g ande

l'orAt de chàtaigniers à ramas-
ser à la moitié. S'adres. i V.
METTAZ, Chiètres s/ Bex. 440

On demande une bornie

vache
- en hivernage -
lions soins assurés. S'adr. au
Nouvelliste <]ui  indiquera . UH

Paìììe
de blé d'Italie , bianche et de
première qualité , presse il
baule densitè , à prix excep-
tlonnellement favorable 8SE
H. CHERBULLIEZ .Grains
et Fourrages Lausanne .

C'est une erreur
dn nourrir  un enfant
exclusivemeutau lait.
Si l'on veut avoir des
enfants saius, robus-
tes et resistali ls, on
leur donnin a au bibe-
ron trois fois par jour ,
en outre du lait habi-
tué! , l'excellente l'a-
rine laclée Galactina ,
que rocommaudent
tous les médeclns
spécialistes.

En achelanl , bien
demander une botte
de Galactina , et ne
pas accepter uu pro-
dui t  soi-disant aussi
bon. Fr. 1.30 la bolle.

1224

Imprimerie St-Augustin
Si-Maurice

Impressions en tous genres.
pour commerce et Industri e

300 élèves en 2 ans %
05 % de succès.

Salson d'Antomne-Hiver

Magasins Orsat Martigny
Confections p. dames , hommes, enfants

Nouveautés Jr,icots Cotonnes
. . Calegons CoutilsLainages chandailles - Bas Toileries

Vètements s\ir mesure
Draperies haptes MmfMiitjj MBlaisg et trap[ai»s

Chemlserie Chapellerie Casquettes
cois cravatas sP'!CÌali té BéretsCols - Cravates B Borsalino « Parapluies

Oiii generali!
ponr cessation de commerce

Magasin ALBERTINO
O P T I C I E N

Rue dti Lac à "Vevey
Grand rabals sur tous les articles en magasin. Baromètres
Thermomètres , Jumelles , Lunetterie en tous genres ,
Loupes , pèse-lait, pèse-sirop, etc. 892

ttT ATTENTION
Je viens de recevoir un grand choix do chaussures , soc-

ques eie . bandes molletièves , guclres , ainsi que chapeaux
de feutres et casquettes pour hommes et enfants . 4'i8

Prix modérés et bonne uqalité
So recommande :

PIERRE GERMAN1ER , Négt. Coiithev

Avis aux Fiancés !
Ne faites aucun achat de meubles , literie , tapis ,

glaces , tentures , l inoleum , sans rendre une visite
ù la fabri que de meubles

Maison Comte
Boulevard Helvéti que 95-27 , Genève '
A toute personne qui en fera la de-

mande , la Maison Comte enverra gratis et
franco son dernier catalogue illustre. Fai-
tes vos achats à la Maison Comte, vous
serez bien servi et dépenserez peu d'argent

Tapis , literie , tentures , glaces, spécialité
de meubles massifs , riches et ordinaires,
choix immense de jolis meubles fantai-
sie , tels que meubles Boules , laqués , mar-
quetés, vitrines , étagères , bib liothéques ,
tables de tous styles , etc. 1277

Toute commande supérieure à 100 fr.
sera expédiée franco dans toutes les
Gares des Chemins de fer fédéraux.

Maison fondòe en 1SS2.
Diplònie d 'honneur 1889. — Prix d'honneus 1901,

1903. — Médaille d 'argenl 1906

PEPINIERA
Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Auricotiers , pommiers, poi
riers, pèchers, cognassiers , cerisiers (8 varie
tés). Hautes et basses tiges, pyramides , pai
mettes , gobelets , cordons. 1287

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

2500 sujets pour la vente d'automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d'ornement.

Pcuplicrs frenes , érables , osiers ,
TéLéPHONE frainiers gros fruits . TéLéPHONE

Ch. PETER
On demande

pour Damo seule , .lura , une

personne de confiance
pour ménage. Bon tràilemenl

Ecrire sous chifl'ie V20946L
;'i Pagence de Public)té HAA-
SENSTEIN et VOGLER , Lau-

sinr.saune . oao

Escargots
Achetés aux plus hauls prix

et par toutes quantitós.
Société Franco-Suisse d'es-

augots , en gros, Bcllevaux,
Lausanne. 893

Doniaine des Ilei. Mflrtìpy

Instruments
ine • ..«„ de musique

Nous rocommandons tout
spécialomont nos

Violons, Zilhers , Mandoli-
nes, Guilarcs de mème qne
nos Accordéons, Ilarmoni-
cas, Inslrumenl à vent (cui-
vre et bois) Tambours, Gra-
mop hones, Orchestrion*.

Hug & Cie, Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payement
favorables. 1003

Roférences M. A. SIDLER ,
Prof , de Musique , St-Maurice




