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Revue politique. 
Ce que le militarisme coûte à l'Europe. 

Rien ne vaut l'éloquence des chiffres ; élo
quence aride et grave, si l'on veut, mais d'au
tant plus irréfutable. Nous avons souvent dé
ploré dans les colonnes du Confédéré, les 
charges exorbitantes que fait peser sur tous 
. les Etats de l'Europe l'outrance du militarisme, 
auquel ils sont tous, bon gré, mal gré, con
damnés. 

Il nous a paru intéressant, pour mettre plus 
de précision et d'exactitude en ces études 
d'histoire contemporaine que nous poursuivons 
ici, de rechercher quelle somme la préparation 
à la guerre a déjà fait perdre au monde civilisé, 
dans quelles proportions cette perte atteint les 
diverses puissances, suivant quelle progression 
elle ne cesse de grandir. Les éléments de cette 
comptabilité sont de diverse nature ; plus d'un 
échappe nécessairement aux plus patientes in
vestigations. Il est impossible d'apprécier, par 
exemple, les pertes subies par l'Europe, du fait 
des guerres austro-allemande de 1866 et fran
co-allemande de 1870-71, le nombre des vic
times, les désastres matériels, les perturbations 
économiques, les crises commerciales et indus
trielles qu'elles ont entraînés. Tout au plus 
peut-on évaluer avec quelque exactitude les 
dépenses inscrites aux divers budgets de l'Eu
rope, encore conviendrait-il d'y ajouter les 
crédits supplémentaires ouverts au fur et à me
sure des besoins nouveaux et qui ne figurent 
pas dans les budgets réguliers, comme aussi les 
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Louise entendait en effet, Louise frémissait, 
Louise était inondée de larmes ; mais pour ne 
point tomber de son long sur le carreau dans 
une faiblesse subite, elle s'était couchée sur le 
lit de la mère Madeleine et pour qu'un soupir, 
uu sanglot ne lui échappassent pas elle avait 
enfoui sa tête dans les couvertures et mordait 
les oreillers à belles dents. 

Le garde avait parlé dans la chambre de la 
vieille bonne de M. Mourot comme s'il se fût 
parlé à lui-même dans sa propre chambre ; quand 
enfin il s'arrêta oe fut pour rester plongé dans 
de sombres reflexions comme si au lieu d'être 
assis dans la maison forestière il l'eût été en 
plein bois. 

sommes affectées à l'établissement et à l'ex
ploitation des chemins de fer stratégiques qui 
sont incrits an compte des travaux publics. 
C'est donc simplement un raccourci des bud
gets militaires des grandes puissances que 
nous offrons à nos lecteurs, il suffira à leur 
donner une idée de l'ampleur et de la profon
deur de ce que nous avons plus d'une fois ap
pelé le gouffre du militarisme. 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan 
du militarisme à cinq stades de son évolution. 
On pourra d'un coup d'œil embrasser les trente 
années écoulées et voir de quels bonds prodi
gieux l'Europe se rue à la ruine. Les dépenses 
sont indiquées en millions de francs. 

France. 
Guerre Marine Totaux 

1864-66 371,2 164,9 536,100,000fr. 
1869-70 376 173,3 549,300,000 

1880 801,4 214,7 1,016,100,000 
1887 664,3 240,4 904,700,000 
1893 634,6 255,4 890,000,000 
De 1864 à 1893 le budget militaire de la 

France a donc crû de 536 à 890 millions, soit 
de 62 pour cent. 

Russie. 
1864-66 611,9 89,3 701,200,000 
1869-70 547 68,6 615,600,000 

1880 758,6 114,2 872,800,000 
1887 824,7 157,6 982,300,000 
1892 915,6 191,5 1,107,100,000 
Le budget militaire de la Russie a crû de 

701 millions à 1 milliard 107 millions, soit de 
79 pour cent. 

La mère Madeleine le tira de lui-même quand 
elle trouva qu'il en était temps, et remplaçant 
Louise, lui adressa les consolations que celle-ci 
ne pouvait venir lui adresser. 

— Alors comme ça, interrompit-elle en lui 
mettant la main sur l'épaule, vous croyez qu'une 
fille franche, bonne, fière se repend une fois 
qu'elle s'est donnée ? Vous croyez que Mlle 
Louise, qui a bien su ce qu'elle faisait en vous 
choissisant entre tous, a pu changer d'idée, 
qu'elle ne vous aime plus ? 

Le garde eut un geste d'incertitude déses
pérée. 

— On dit pourtant que vous êtes bien savant, 
reprit la vieille, mais j'imagine que vous con
naissez mieux l'essence des arbres et le métrage 
du bois abattu que le cœur des femmes et leurs 
façons d'agir quand elles aiment. Eh bien vous 
pouvez croire une ancienne qui en a vu et en
tendu de toutes les couleurs pendant sa longue 
vie, une ancienne qui vous porle plus d'intérêt 
que vous ne le supposez peut-être, Mlle Louise 
vous aime autant, plus que jamais et c'est pré
cisément parce qu'elle vous aime beaucoup, qu' 
elle vous aime davantage qu'autrefois que main
tenant elle vous fuit ou a l'air de vous fuir, car 
je parierais que la pauvre fille se cache derrière 
les haies pour vous voir passer. Quelles sont 

Confédération germanique. 
1865-66 443,5 29,0 472,500,000 

Dans ce chiffre l'Autriche figure pour 242 
millions, la Prusse pour 166, les autres Etats 
confédérés pour 65. 

Après la défaite de Sadowa, le même budget 
ne renferme que les dépenses de la Confédéra
tion de l'Allemagne du Nord, dont ne faisaient 
partie ni la Bavière, ni le Wurtemberg, ni le 
Grand duché de Bade qui dépensaient ensem
ble 63 millions en 1869. 

Confédération de l'Allemagne du Nord. 
1869 255 27,5 282,500,000 
Empire d'Allemagne (à partir de 1871). 
1880 452,3 ' 49,1 501 400,000 

1886-87 .480,9 58,5 539,400,000 
1893 716 106,7 822,700,000 
Les dépenses militaires de l'Allemagre ont 

crû de 137 pour cent. 
Autriche-Hongrie. 

1869 205,5 22,2 227,500,000 
1890 290,8 20,6 311,400,000 
1886 314,2 28 342,200,000 
1893 391,2 30,2 421,400,000 

Les dépenses militaires de l'Autiiche-Hon-
grie ont crû de 85 pour cent. 

Italie. 
1865 192,6 47,6 240,200,000 
1869 142,6 30,1 172,700,000 

Il convient d'ajouter à ces chiffres 7 millions 
200,000 fr., budget militaire des Etats ponti-
fipânx 

1880 191,4 45,9 237,300,000 
1887 257.3 85,3 342,600,000 

1832-93 247,5 107,6 355,100,000 

au juste ses raisons, je n'en sais rien, moi ; 
mais pour sûr elle en a de graves, des raisons 
qu'elle ne peut avouer dans l'intérêt même de 
votre mutuelle affection. Ne doutez jamais d'elle, 
jamais! Les fille? qui aiment ont des façons 
d'agir auxquelles les hommes ne comprennent 
quelque chose que plus tard, plus tard quand 
les événements ont justifié leur manière de voir, 
de se conduire. 

— J'ai toujours eu confiance en elle, je l'ai
me toujours, soupira le garde, mais quelque 
fois je me dis qu'elle devrait deviner tout ce 
que je souffre et trouver un moyen de me con
soler un peu. 

— Laissez passer le temps ; je répondrai de 
Mlle Louise dans six mois, dans dix ans, com
me j'en réponds aujourd'hui. Qui vous dit qu' 
elle ne souffre peut-être pas autant et peut-être 
plus que vous, elle? C'est que voyez-vous si 
les femmes ont en général plus de cœur que 
les hommes elles souffrent aussi davantage. 
Aimez-la malgré les années, malgré les appa
rences, malgré tout ce qu'on vous en dira, 
malgré tout ce que vous souffrirez, aimez-là et 
vous en serez récompensé. 

- Merci, pour vos bonnes paroles I.... Je l'ai
merai jusque dans la tombe, j'aurai confiance 
en elle quand même... Je vais mieux; j'avais 



Les dépenses militaires de l'Italie ont crû 
de 92 pour cent. 

Angleterre. 
1864-65 359,5 272,5 632,000,000 
1869-70 356,2 249,4 605,600,000 
1880-81 500,2 260,4 760,600,000 
1886 87 661,9 316,5 978,400,000 
1892 93 440,7 391,7 832,400,000 

Les dépenses militaires de l'Angleterre ont 
crû de 37 pour cent. 

La Suisse dépensait aux mêmes époques 
pour l'entretien de son armée, en 1865 : 4 mil
lions 800,000 fr. ; en 1869: 4 millions 800,000; 
en 1880 ; 14 millions 100,000 ; en 1885 : 17 
millions 200,000 ; en 1891 : 36 millions 
700,000. Les dépenses militaires croissaient 
ainsi de 800 pour cent. 

En additionnant les budgets militaires de 
l'Europe, y compris ceux de la Belgique, de 
l'Espagne et des Pays-Bas, on arrive aax to
taux suivants : 
1865 66 2 milliards 716 millions 500,000 fr. 
1869-70 2 » 748 » 400,000 
1880-81 3 » 981 » 200,000 
1886 87 4 » 422 » 100,000 
1892-93 4 » 758 » 
soit de 1865 à 1893 une augmentation de plus 
de 2 milliards de francs. 

Mais le militarisme entraîne des dépenses 
d'un autre ordre ; nous voulons parler des 
pertes qu'il impose à l'économie générale de 
toutes les nations. Chaque homme enlevé au 
commerce, à l'industrie ou à l'agriculture cons
titue un déchet qui varie avec l'activité écono
mique de chaque pays, mais qu'on peut évaluer 
pour l'Europe, à 5 fr. par jour, soit environ 
1800 francs par an et par soldat. 

Or, en 1892 les armées permanentes s'éle
vaient : 

pour la France à 572,000 hommes 
pour la Russie à 781,000 » 
pour l'Autriche à 339,009 » 
pour l'Allemagne à 507,000 » 
pour l'Italie à 247,000 » 
pour l'Angleterre à 227,000 » 

soit pour les six grandes puissances à un total 
de 2 millions 673,000 hommes. 

L'augmentation réelle des armées perma
nentes de 1865 à 1893 a été de 650,000 hom
mes ; elle a entraîné un accroissement des 
pertes annuelles de plus d'un milliard de 
francs. Si l'on additionne cette perte avec l'ac
croissement total des budgets militaires, on en 

tort de me chagriner; vous m'avez consolé. 
— Un dernier mot et îpuis je vous enverrai 

vous coucher, car dix heures vont, sonner à 
mon horloge. Il doit y avoir entre elle et vous 
des obstacles extraordinaires, un secret des mé
chants, un complot d'envieux. Elle le sait, elle, 
mais elle ne peut pas, elle ne doit pas le dire. 
Le mutisme c'est la force des faibles ; et Mlle 
Louise, qui étouffe de ces choses qu'elle ren
ferme en son cœur, se couperait la langue avec 
les dents plutôt que de vous les avouer. A vous 
de voir, de chercher, de deviner où est le mal, 
de renverser les obstacles, à vous de la mériter, 
de ia conquérir... à vous ! 

— C'est ce qne je vais faire; je lutterai, j'at
tendrai, je ruserai, je briserai, mais Mlle Louise 
sera ma femme ou bien... je serai mort. Au re
voir. 

M. Raymond rentra chez lui sans bruit, après 
avoir serré la main de la mère Madeleine; et 
quelques minutes plus tard Mlle Louise embras
sait cette même maiu qu'il avait serrée et se 
sauvait par les sentiers de la forêt qu'une lune 
splendide éclairait comme en plein jour. 

La jeune fille était si heureuse, si forte main
tenant contre l'adversité qu'elle ne marchait pas, 
elle courait à perdre haleine reprendre dans la 
maison paternelle sa chaîne de misères secrètes. 

arrive à ce chiffre fantastique que la prépara
tion de la guerre coûte à l'Europe, en l'an de 
grâce 1893, trois milliards et quelques cen
taines de millions de pins qu'en 1865. 

Canton du Valais. 
L'assemblée générale des actionnaires de 

VHelvetia, fabrique de sucre suisse à Monthey, 
s'est réunie le 30 septembre dernier à Bâle. 
Elle a accepté les comptes présentés par la Di
rection, nommé président du conseil d'admi
nistration en remplacement de feu M. de Chas-
tonay, son ancien vice-président M. Mâhli, di
recteur de la Banque commerciale à Bâle, et 
vice-président, M. Charles de Werra, conseil
ler national. 

A propos de VHelvetia, nous apprenons avec 
plaisir que la culture de la betterave à sucre 
prend de plus en plus d'extension dans notre 
pays, non seulement sur tout le territoire de la 
vallée du Rhône, mais encore dans les cantons 
de Vaud, Berne et Soleure. Il serait même for
tement question d'établir à Payerne une suc
cursale de Monthey. 

On nous écrit en date du 7 octobre : 
Le dimanche, 24 septembre dernier, un pau

vre père de famille qui rentrait paisiblement 
chez lui, à Champéry, a été assailli, à 5 minu
tes de son habitation, par un homme de forte 
corpulence, accompagné de deux domestiques. 
Armé d'un gourdin, l'agresseur fît tant et si 
bien qu'il cassa la jambe et l'épaule de la vic
time de cet inqualifiable attentat. 

Espérons que cet acte de sauvagerie ne res
tera pas impuni. Un Valaisan. 

Confédération Suisse 
Exportation. — L'exportation suisse aux 

Etats-Unis a été pendant le mois de septem
bre 1893 de 5,447,072 fr. contre 7,107,683 
fr. en septembre 1892. La diminution porte 
sur presque tous les articles ; dans le district 
consulaire de St-Gall, l'exportation de la bro
derie a fléchi de 2,269,931 fr. à 1,684,821 fr.; 
dans le district consulaire de Bâle, il a été ex
porté pour seulement 438,457 fr. d'horlogerie 
contre 846,474fr. en septembre 1892 et pour 
187,352 fr. de rubans de soie au lieu de 361 
mille 328 fr. ; dans le district consulaire de 
Berne, l'exportation des fromages a baissé de 
442,771 fr. à 250;550 fr. 

Elle arrivait dans les environs du Pré Jacques 
quand un léger bruit la fit se jeter dans la 
broussaille pour écouter, voir, attendre, sans 
être elle-même vue et entendue. 

Au bout de quelques minutes Le Chicanier 
ivre, trébuchant et parlant seul passa à trois pas 
de l'arbre contre lequel elle s'était appuyée sans 
deviner sa présence ; et en même temps une 
voix mystérieuse murmurait aux oreilles de la 
jeune fille que cet homme-là était le mauvais 
génie de Raymond, comme sa sœur Claire était 
son mauvais génie à elle. 

Le Chicanier était bien en effet le mauvais 
génie du jeune garde de Blanchefonlaine et la 
calomnie qu'il avait sournoisement répandue 
au lieu de perdre de sa force ne fit que porter 
des fruits de pins en plus vénéneux, amers, 
avec le temps. 

Les coupeurs de bois, les chasseurs à l'affût, 
tous les malfaiteurs contre lesquels M. Raymond 
était obligé de sévir lui crachèrent à la face le 
nom d'assassin ; il reçut des lettres anonymes 
lui rappelant le crime du Pré Jacques ; la com
mune de Saviguy presqu'entière le mêla, dans 
les récits de veillée, à une légende sur la dis
parition deil'institutrice où il jouait un rôle infâme, 

M. Mouroi fut informé de la situation péni
ble de son garde qui n'avait plus aucun crédit 

Le district consulaire de Genève fait seul 
exception à cette diminution de trafic. L'ex
portation de pièces d'horlogerie a été en sep
tembre 1893 de 453,157 fr. contre 159,860 fr. 
en 1892 ; celle des boîtes à musique a été de 
306,187 fr. au lieu de 132,522 fr. 

Pour les neuf premiers mois de 1893, l'ex
portation totale aux Etats-Unis a été de 
61,977,643 fr. contre 53,485,004 fr. pendant 
les mois correspondants de 1892. 

Loi scolaire. — Voici quelles sont les rubri
ques en faveur desquelles le projet de loi sco
laire de M. Schenk prévoit une subvention de 
la part de la Confédération : 

1. Construction de nouveaux bâtiments sco
laires. 

2. Création de nouvelles places d'institu
teurs. 

3. Fourniture aux écoles d'objets nécessaires 
à l'enseignement. 

4. Gratuité du matériel scolaire. 
5. Dons en vivres et vêtements aux écoliers 

pendant leur temps d'école. 
6. Perfectionnement de l'enseignement pro

fessionnel donné aux instituteurs et augmenta
tion de leurs traitements. 

7. Création d'emplacements pour la gym
nastique. 

Industrie laitière. — L'assemblée des délé
gués des sociétés de laiterie de St-Gall, Thur-
govie, Zurich, Argovie et Lucerne, tenue di
manche à Zurich, a invité la Société d'agricul
ture à faire des démarches auprès des gouver
nements cantonaux pour obtenir.partout l'ins
titution de visites obligatoires des étables et 
écuries. Elle s'est prononcée en faveur de la 
création, à Zurich, d'une station laitière cen
trale, comme annexe de l'Ecole polytechnique. 

Heure de l'Europe centrale. — Prochaine
ment aura lieu à Berne, une conférence convo
quée sous les auspices du Département fédéral 
des chemins de fer, pour discuter la question 
de l'heure de l'Europe centrale. On estime au 
Palais fédéral qu'il serait possible de mettre la 
nouvelle heure en vigueur à partir du 1er juin 
1894. 

La majorité du Conseil fédéral est en faveur 
de l'heure de l'Europe centrale, mais aucune 
décision n'a encore été prise. 

Réforme électorale. —Lareprésentation pro
portionnelle vient de remporter une nouvelle 
victoire. Par 36 voix contre 2, le Grand-Con
seil du canton de Zoug a adopté le système 

dans la région des forêls de Savigny, et aussi
tôt il le transporta dans un autre pavillon de 
chasse qu'il possédait du côté de Rambercourt 
opposé à la direction de Blanchefontaine. Ce 
changement de résidence n'était point une dis
grâce du reste, au contraire le maître montra 
toute son estime pour le serviteur en faisant 
magnifiquement aménager le pavillon, en ache
tant deux cents hectares nouveaux qu'il adjoi
gnit aux premiers bois, en déciarant que désor
mais il irait chasser là de préférence à Blan
chefontaine. 

La maison forestière où M. Raymond partit 
s'installer s'appelait Le Creux d'Enfer. 

Le jeune homme avait accepté sans se plain
dre son éloignement de Savigny, son bon sens 
lui disant qu'il serait plus fort de loin que de 
près contre les ennemis de sa tranquillité, de 
son amour, de son bonheur. Ne le voyant plus 
eux s'endormiraient, tandis que lui veillerait et 
agirait toujours. 

Malheureusement il n'y avait pas deux mois 
qu'il habitait Le Creux d'Enfer quand la guerre 
éclata, englobant dans son effroyable malheur 
général les misères particulières de chacun, dis
persant les familles, brûlant les villages, tuant 
les hommes par le fer, et les femmes, les en
fants par la famine et la peste. {A suivre.) 



proportionnel pour l'élection des autorités can
tonales et judiciaires. Zoug sera ainsi le qua
trième canton suisse où ce progrès aura été 
réalisé. Les autres suivront, chacun y venant à 
son heure, suivant son degré de développement 
démocratique, car si l'on peut ralentir la mar
che du progrès, on ne l'arrête jamais, dit le 
Nouvelliste. 

Presse. — On annonce la prochaine appari
tion, à Lausanne, d'un journal anarchiste : la 
Vie. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — On travaille en ce moment à la 

reconstruction du grand hôtel de l'Ours, à Grin-
delwald, incendié l'an dernier. Un échaftau-
dage avait été placé au haut de la maison. 
Tout à coup vendredi matin cet échafaudage 
s'écroula : un ouvrier qui se trouvait dessus 
fut tué net et deux autres grièvement blessés. 

ARGOVIE. — M. Welti, ancien conseiller 
fédéral, décline toute réélection au Conseil na
tional. 

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps, 
deux femmes de St-Georgen-Tablatt faisaient 
un pèlerinage à Lourdes en compagnie d'autres 
personnes. Pour bien remplir le but de ce voya
ge, elles menaient une vie très ascétique, en 
jeûnant et en s'imposant tautes sortes de fa
tigues corporelles. Plusieurs fois elles cou
chèrent en plein air et ne mangèrent que les 
aliments absolument indispensables. Cette vie 
inaccoutumée et ces privations exercèrent na
turellement une influeuce très nuisible sur la 
santé des deux femmes. L'absorption de fruits 
et de raisins finit par les rendre tout à fait 
malades et c'est dans un état très inquiétant 
qu'elles rentrèrent dernièrement au pays. Bien 
que des soins médicaux leur fussent im
médiatement prodigués, les malheureuses fem
mes succombèrent toutes deux aux suites de 
leur extravagance. 

GENÈVE. — Le parti démocratique ou 
conservateur de Genève présente comme can
didat au Conseil d'Etat, en remplacement de 
M. J-E. Dufour, M. Alexandre Patru, négociant. 

FRIBOURG. — On écrit de Bulle à la 
Gruyère : 

Dimanche soir, à Riaz, après la fermeture 
des auberges, vers onze heures et demie du 
soir, deux gendarmes de Bulle eurent une al
tercation avec quelques jeunes gens de cette loca
lité. Dans l'ardeur de la dispute, le gendarme 
Droux crut devoir dégainer et, après avoir blessé 
plus ou moins grièvement trois hommes, il porta 
une pointe si vigoureuse contre un quatrième 
que celui-ci s'affaissa subitement, ayant le cœur 
percé. Les gendarmes rentrèrent alors à Bulle. 
La victime, âgée d'une trentaine d'années est 
un nommé Calypte-Bast, de Pont-la-Ville, de
puis plusieurs années domestique chez M. 
Pierre Pagin, à Riaz ; c'était un jeune homme 
très tranquille et fort estime de ses connais
sances. 

JtfouveHœs âfltransfères. 
France. 

Inégalité après la mort. — M. Yves Guyot 
signale dans le Siècle que maintenant la plu
part des condamnés à mort demandent que 
leur corps ne soit pas livré à la Faculté de mé
decine, et il ajoute : 

» La magistrature, l'administration respec
tent cette décision, et les tronçons du cadavre 
d'un criminel sont dérobés aux physiologistes. 

Si un pauvre diable qui n'a commis aucun 
crime meurt à l'hôpital et n'est point réclamé, 

avec argent à l'appui, son cadavre va à l'em-
phithéâtre. On ne lui demande pas sa dernière 
volonté : on ne s'en réfère pas à son opinion. 
Ce malheureux, après sa mort, est plus mal
traité que le criminel. 

Voilà, à coup sûr, une singulière manière de 
comprendre l'égalité ! » 

— Le Musse de Montrouge. — On vient 
d'enterrer à Montrouge un vieillard de 105 
ans, M. André Lebedof, né le 29 novembre 
1788 aux environs de Moscou. 

Ce brave homme était encore très vert mal
gré son grand âge. 

Depuis qu'il avait appris la prochaine arri
vée de l'amiral Avellan et des marins, et l'ac
cueil si chaleureux que l'on prépare à ces hô
tes, le vieillard n'avait plus d'autre préoccupa
tion : quel jour vindront-ils ? où passeront-ils ? 
les verrai-je ?... 

Cette tension d'esprit de tous les jours fut 
trop forte pour le pauvre homme, qui mourut 
avant l'arrivée de ses compatriotes. 

Un grand nombre d'habitants ont tenu à 
rendre un dernier hommage au « papa russe > 
et l'ont accompagné jusqu'au cimetière. 

Italie. 
Les nouveaux imp ôts. — Dans son article 

de fond du 8 octobre, le Secolo se moque des 
financiers qui s'efforcent d'imaginer de nou
veaux impôts calculés de telle manière, que le 
pays n'en sente pas la charge. La feuille radi
cale les compare aux chameliers du conte arabe 
qui, après avoir discuté longuement pour s'a
voir si leurs chameaux porteraient plus facile
ment le même nombre de quintaux de plomb, 
de fer ou de sucre, se décide pour le sucre 

I comme le plus léger des trois et voient avec 
étonnement la bête expirer sous le poids exces-

I sif du fardeau. De même, continue le Secolo, 
i on ne paraît pas se douter chez nous que cin-
I quante millions, qu'on les demande aux im-
| pots des consommations, aux monopoles ou à 
i l'impôt sur le revenu sont toujours cinquante 
; millions que l'on soustrait à la circulation pour 
; être immobilisés en forteresses, fusils, poudre, 
j navires et canons 
j — Les armements d'Italie. — Le JDiritto 
' dit qu'il existe quelque chose d'anormal sur les 
i Alpes, mais que c'est sur le versant français. 
i Le Moniteur de Rome confirme sa première 
| nouvelle et dit qu'il y a sur la frontière de 
; Vintimille 150,000 hommes d'infanterie et 
! 15,000 hommes de cavalerie. 
! Le Soleil (de Paris) dit que le consul Italien 
! de Nice a prévenu qui de droit qu'une bande 
i de gredins devait briser l'écusson du consulat 
i d'Italie le jour de l'arrivée de l'escadre russe 
! à Toulon pour faire naître un incident. Le mê-
' me journal publie une dépêche sensationnelle 
' de Rome disant que l'escadre italienne est prête, 
! qu'elle est entièrement mobilisée et que dans 
i huit jours elle peut entrer en campagne. 
! Allemagne-
; Le Neue Kurs (la Nouvelle Direction poli-
' tique), qu'on dit avoir des attaches avec M. de 
! Caprivi, publie un article dans lequel il con-
j seille à l'Allemagne d'annexer, en cas de vic-
i toire dans une nouvelle guerre, sept départe-
! ments français. 
! On a constaté, dit le Neue Kurs, que la fu -

sion des races dont les Français sont issus ne 
contient que 60 °/0 d'éléments gaulois, 10 % 
d'éléments romains et 30 °/0 d'éléments ger
maniques. 

Nous avons le droit de nous assurer la tran-
quillité. Il faut remettre les choses en l'état où 
elles étaient avant l'époque de François 1er. 
Entre nous et les Français, il n'y a qu'une 
frontière légitime au point de vue du droit in

ternational, c'est celle qui a jadis séparé l'Aus-
trasie et la Neustrie, sans parler de la Flan
dre. En un mot, il faut rétablir la frontière de 
l'empire allemand telle qu'elle était sous l'em
pereur Charles-Quint. 

Après une nouvelle guerre victorieuse, nous 
prendrons sept départements à la France : le 
Nord, la Meuse, la Meurthe, les Vosges, la 
Haute-Saône, le Doubs et le Jura. 

La population de ces territoires est de sang 
allemand, bien qu'elle ait adopté depuis le 
moyen-âge des mœurs welches. 

— Lundi matin, à Cologne, un garçon tail
leur a tué à coups de poignard sa maîtresse et 
la femme d'un coiffeur qui était accourue aux 
cris de la victime. Le meurtrier a été arrêté. 

— Il y a deux ans, un ouvrier de fabrique 
habitant Elberfeld gagna à la loterie une som
me de vingt-cinq mille marcs. Se croyant dé
sormais à l'abri de toute malchance, il cessa 
de travailler et se livra à des dissipations ef
frénées. Jeudi il était à bout de ressources. Il 
prit un revolver et se brûla la cervelle. Le 
malheureux, à peine âgé de vingt-huit ans, 
était marié et père de deux enfants. 

Suède 

Le Dagbladet, de Chistiana, vient de publier 
un article dans lequel il annonce comme cer
taine l'entrée de la Suède dans la ligue alle
mande. Dans le cas où l'Allemagne serait atta
quée par la Russie, l'armée suédoise envahirait 
la Finlande. Le journal norvégien déclare que 
cette circonstance doit pousser les Norvégiens 
à réclamer non seulement une représentation 
consulaire distincte de celle de l'autre pays, 
mais une représentation diplomatique, attendu 
qu'ils sont pleins de sympathie pour la France, 
sans aucune antipathie contre la Russie, et 
sans le moindre intérêt dans les différends des 
autres puissances européennes. 

Espagne 

Suivant la Correspondencia les Kabyles de 
ilelilla (Maroc) ont proclamé la guerre sainte 
contre les Espagnols. 

Le Heraldo dit que le gouvernement se dis
pose à envoyer à Melilla jusqu'à 10,000 hom
mes pour commencer la campagne] immédiate
ment. Le vapeur Rabat est parti avec des trou
pes de renfort. D'autres bâtiments partiront 
encore. Les troupes sont parties pour Melilla 
avec un grand enthousiasme. L'évêque leur a 
donné la bénédiction. Le gouvernement dispose 
de 98 millions de pesetas pour l'expédition de 
iVtelilla. 

Le 2me corps d'armée sera également en
voyé. 

Un ordre royal rappelle sous les drapeaux 
tous les hommes en congé illimité qui n'ont 
pas fait trois ans de service. 

Dimanche matin sont partis pour Melilla des 
détachements d'infanterie et de chasseurs à 
pied armés du fusil Maurer. 

Le gouvernement espagnol s'est décidé à 
combattre à outrance les Kabyles. Les négo
ciations continuent avec le sultan, qui fera tous 
ses efforts pour empêcher les Kabyles de l'in
térieur de venir se mêler au mouvement. Une 
compagnie du génie va être expédiée de Malaga 
et un régiment de cavalerie partira de Santigo 
pour Melilla. 

On considère la guerre avec le Maroc com
me inévitable. 

Amérique. 

Les insurgés fuyant Santa-Fé saccagent les 
propriétés et tuent les colons étrangers. 

Le consul allemand de Santa-Fé a réclamé 
énergiquement l'appui de l'autorité, qui a pro
mis de rétablir l'ordre. 



200 Séries nouvelles 

ETOFFES P.. DAMES 
A OUI E T COULEUR 

fr. 1.25 à fr. 5.95 le mètre 
F . JELMOL1 

D É P Ô T D E F A B R I Q U E 
•mira 

Draps anglais, grande largeur, toutes nuances fr.—. 85 p. mtr. 
Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure 

laine » 1.15 » •» : 

Chevron-vigoureux, grande largeur, pure laine» 1.75» » 
Serges et Jacquards, grande largeur, pure 

laine, belles qualités > 1.95 » » 
Cheviots, grande largeur, pure laine, ex

cellents tissus » 1. 85 » » 
Nouveautés anglaises, grande largeur, pure 

laine, disp. nouvelles » 1.95» » 
Loden, grande largeur, pure laine, étoffe 

pratique » 2.45 » » 
Lawn-Tennis, grande largeur, pure laine 

grand-teint > 2- 65 » » 
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, 

grand choix » 1. 95 » » 
Crêpes Mousselines de laine, grand teint > 1.25» » 
Etoffes Confections, Imperméables et Jnpons » —. 75 » • 
Velours et peluches, pour garnitures > 2.45» > 
Grand choix en Nouveautés de saison, uni, 

rayé, D e t Matelassé de fr. 1. 95 à „ 6.25 • » 
NB. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté pour hommes et garçons. Toilerie, Impressions, Couvertures de lit 

et de bétail par retour. — Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

Maternité de Genève 
Le cours des élèves sages-femmes commencera le 7 Novembre. 

et 
CAFÉ-RESTAURANT 

Ouverture 1er octobre 

™\ZTE VERNEX-MONTREUX T S A Ï ^ r " 
En face de ia Gare, Poste, Télégraphe et Banque de Montreux 

M. C. FELLER, propriétaire 
— PRIX MODÉRÉS — 

Le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX W O L I M 
recommandé par fe nombreux nédscus, est rmm éeprit t! un 
CMUM ia préparât»* tarttpetiîfl la plu digeste et ti pies Htinmirt: 

AMB»M Réparatoor des teen Plies COOIMKI 
•uqoe d'âfpétft 

Migraine 
Epuisement 

pour 
Tempéraments affaMs 

.. 4. «AHBÏDI „ Cwnleicjjita 
Mauvaises digestions mumamlL Personnes défraies 
Crampes d'estomac vwnanis, IMUM* JUUI 
Récompensé dans les expositions univanelleg et i n U n r t i n n i l i s 

Seul véritable avec la marque des^deax palmiers. DÏpôt péméral: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dam les : 

pharmacies 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

AG 
C O M P A G N I E D E S 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s de 1*, ï' e t 3 ' c lasse 

Marchand ises 
Grand confor table A tou t e s les 

c l a sses . 
L i g n e s d e C h i n e desservant l 'Inde, 

Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
U n , la Cliine et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Malle 
ISeychelles), l 'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

B U R E A U X : Parti, 1, r u c V i a n o n 

R I T i 

Harde,nu.r.. io. AliAe.s d'orlAans. 
Genève : Chili les Fischer. — '/.tirich : V% siîlli< 

Se r \ i cos à cra inte v i tesse 
L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e des-

s-.-ivatiL Constanl inople, Sinyrne. 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e de l a Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant ubock. Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion ei Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne., le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 
. — MarsciV?, u\ TOP C'-nneblSra 

Old England 
GENÈVE 

Immense assortiment de 
CODVERTERES en tous genres 

COUVERTURES 
dé l i t en laine blanche de- {[ A V 

puis t « î r O 

COUVERTURES 
de lit, en laine grise, de- l Q f j 

puis 1 . y D 

COUVERTURES 
de lit en veloursine, dessins r» Q V 

ja. qnard \ ) « t / u 

COUVERTURES 
de lit en cretonne dessins ca- v «y «̂  

chemire piquées, ouatées 0 • / t) 

COUVERTURES 
de lit en édredon à ventila- I Q ïii\ 

COUVERTURES 
de lit en laine couleur, des- I r K f i 

sins jacquard l ^ r . O " 

COUVERTURES 
de lit laine, rayures nlgé- K fà X 

riennes 0 . U O 

COUVERTURES 
de lit en laine rouge D.i/O 

COUVERTURES 
de voyage, sealsk in doublées {f , / 0 

COUVERTURES 
plaids écossais, frangées J j Q\J 

Old England 

5 F
H Une Montre remontoir 

en nickel, march. bien. 
Envoie franco dans tou
te la Suisse 

Schweiz. Waarenhalle 
Wyl (St-Gall 

Ije Docteur Verrey 
médecin oculiste à Lausanne 
anc. méd.-adjoint à l'asile 

des aveugles 
reçoit 2, avenue Agassiz de 2 à 4 
heures (sauf mercredi), à Montreux, 
24 Grd-Rue, vendredi de 9 à 12 h. 
Clinique à Bois-Cerf, route d'Ouchy, 
dirigée par des dames françaises ca
tholiques. 

On trouve chez 

r J u n i o r 

A Vendre 
Environ 160 quintaux de bon 

foin et 70 de regain ainsi que 50 
de bon marais. Eu bloc ou sépa
rément 
S'adresser à Jn.-Didier CHERVAZ 

COLLOMBEY 

On cherche 
une bonne fille de cuisine, forte, 
dans uu hôtel de la Suisse allemande. 
Entrée de suite, place à l'année. 
Bonnes références seront seulement 
considéréfis 

Offres sous chiffre Q 3625 Q à 
l'agence de publicité Haasenstem et 
Vogler à Baie. 

MUSLI, LAITIER, BEX 
un grand nombre de fromages de 
tout genre, à un prix tout-à-fait 
réduit. Chez le même il est à la 
disposition des éleveurs de porcs 
un superbe VERRAT. 

Se recommande 
MUSLY. 

Magasin à louer 
dès 11 novembre, au centre de la 
ville et bien situé. S'adresser au 
Bureau du Confédéré. 

Gard Frères et 
Bradiez François 

entrepreneurs 
BAGNES (VALAIS) 

Fabrication de fourneaux en pierre 
j ollaire en tous genres et toutes 
; dimensions. 
j Meilleur système de chauffage 
' pour la solidité et l'économie 

" pleine valeur après 70 ans, brû
lant tous les combustibles ». Pour 
la santé, attestations de plusieurs 
médecins. 

Diplôme et Médaille d'or à l'Ex
position internationale de Tunis 
1893. 

j Dépôts chez M Hennard, Rue 
' du Collège à Aigle : à Martigny-
! Bourg ; à Sion, Ruelle de l'Eglise. 
i 

| chute de cheveux 
et Cheveux gris 

' Le Régénérateur végétal Johnson 
est le seul produit sérieux pour 
donner aux cheveux gris leur cou
leur naturelle et leur beauté de 
jeunesse. 

Prix du flacon : Fr. 2 50. Dépôt 
à Martigny : Mlle ROUILLER, nég, ; 
à Sion: M. BOLL, coiffeur. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 




