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Assemblées populaires 
Les éleotenrs libéraux-démocrates de l ' a r 

rondissement fédéral du B a s - V a l a i s 
sont convoqués à une assemblée populaire 
dimanche, à ootobre, à 2 % heures, à l'Hôtel-
de-Ville de Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
1° Délibération sur le renouvel'ement du 

compromis, proposé par le Comité conserva
teur, pour les élections au Conseil national ; 

2° Candidature; 
3° Renouvellement du Comité. 

Les électeurs libéraux-démocrates du d i s 
t r i c t d e M a r t i g n y sont convoqués à une 
assemblée populaire dimanche 4 ootobre, à 
1 X heure, à l'Hôtel-de- Ville de Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
1° Délibération sur une demande de con

cession présentée par le Comité conservateur 
en vue des élections de mars 1909 pour le 
Grand Conseil. 

2° Renouvellement du comité. 

Les comités respectifs invitent leurs amis à 
se rendre nombreux à ces deux assemblées, 
toutes deux également importantes à raison 
des objets à l'ordre du jour. 

Il est donc nécessaires que la fréquentation 
soit forte, afin de donner aux décisions qui 
seront prises toute la valeur d'une véritable 
consultation populaire. 

. Les Comités. 

L'Assurance-Accidents 
au Conseil national 

Aujourd'hui vendredi le Conseil national 
met sous toit le projet de loi d'aesurance-
maladie et accidents. Ce n'aura pas été sans 
peine, car il n'était rien moins question que 
de renvoyer au Conseil fédéral, par voie de 
motion d'ordre déposée par M. Suizer, de 
Winterthour, toute la partie de la loi d'assu-
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Traduit de l'allemand par C. BOUTIBONNE 

Les gages de Christen avaient aidé Kathrine à 
tenir le ménage et ces quelques sons manquaient à 
tous les deux. Le fils s'en alla chercher du service 
et frappa à une deini-donzaine de portes. C'est alors 
seulement qu'il s'aperçut combien l'opinion lui était 
défavorable. La réponse la pins bienveillante qu'il 
reçut fnt an haussement d'épaules et ces paroles 
brusques : „Je n'engage personne pour le moment". 
L'un des paysans lui répondit, entre autres, qu'il ne 
prenait pas dans sa maison „un vagabond étranger, 
un chasseur de fille, flanqué à la porte". 

Un soir il rentra chez sa mère, la figure altérée 
par la colèie. 

— Il en avait fini de servir à Frutnellen, gronda-
t-il en ouvrant la porte, lorsqu'il aperçut Kathrine 
assise à la fenêtre. 

Eeproduotion «utorUée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur i Parla. 

ranoe traitant la matière aooidents pour nou
velle étude et refonte complète. 

Durant trois séanoes presque complètes, 
le Conseil national a discuté les deux points 
les plus controversés de la loi en projet : 
monopole conféré à un Etablissement fédéral 
d'assurances à créer et assurance des accidents 
non professionnels. 

On sait que le Conseil fédéral et la Com
mission préavisent en faveur de la création 
d'un établissement fédéral, à qui incomberait 
tout le service de l'assurance-acoidents orga
nisée par la loi. A l'appui de ce régime, on 
invoque cet argument principal que le mono
pole est nécessaire pour garantir à l'Etablis
sement une marche normale. Que si l'on 
admet la concurrence des sociétés privées 
qui exercent à l'heure actuelle leur activité 
en Suisse, on arrive forcément à reconnaître 
que l'Etablissement fédéral se mettrait en 
état d'infériorité : les sociétés choisiraient 
leurs assurés, écarteraient les plus mauvais 
risques, que l'Etablissement serait tenu de 
ramasser. — Ou voit d'ici dans quelles con
ditions défavorables l'assurajee fédérale serait 
appelée à travailler. a. . . . . . 

Du côté des adversaires du monopole, on 
s'est efforcé de démontrer que les sociétés 
privées n'ont point l'âme si noire, qu'il y 
aurait possibilité de les contraindre à assurer 
tous les risques, qu'au surplus elles ont fait 
acte de désintéressement en pratiquant la 
branche accidents, qui ne rapporte rien et 
qui même est onéreuse. Ceoi laisse soeptique, 
— on n'est pas habitué de voir les compa
gnies manifester une telle générosité ; et l'on 
a quelque peine à oroire qu'elles tiendraient 
tant à conserver une olientèle dont elles pré
tendent qu'elle les constitue en perte. 

Ces deux thèmes divergents, comme on 
pouvait s'y attendre, ont été abondamments 
développés par les orateurs les mieux quali
fiés du Conseil et ceux que leurs occupations 
professionnelles désignent pour traiter aveo 
compétenoe ces questions un peu spéciales. 

Plus discuté encore a été le problème de 

— C'était le moment de suivre son conseil et de 
penser enfin à s'en aller, lui fut-il répondu. 

Mais il se laissa tomber sur une chaise et, jetant 
son corps en avant sur la table, il enfouit sa figare 
dans ses deux mains. 

— M'en courir, et abandonner mon amie I gémit-il. 
Non ! je veux lui parler, advienne qce pourra, je la 
verrai aujourd'hui encore. 

Et pour braver sa mère qui tâchait de le retenir 
et le lui déconseiller de toutes ses forces, il s'en alla 
dans la nuit avec la résolution folle de se frayer un 
chemin jusqu'à la chambre de Rosi ; mais il revint 
en moins d'une demi-heure, les dents serrées, une 
ride sinistre creusée entre les sourcils. 

Kathrine, l'entendant aller et venir activement dans 
la chambrette, se leva et le trouva occupé à remettre 
en état le fusil de son mari. A sa question il lui fut 
répondu que le conseiller lui avait envoyé une balle 
qui lui avait effleuré la tête, à lui Christen. Alors 
la femme, le visage sévère, se redressa de toute sa 
haute taille, fit deux pas vers son garçon, à l'impro-
viste elle lui arracha l'arme, puis sortit dans la nuit. 
On entendit un choc parla porte entr'ouverte, quelque 
chose vola en éclats, puis Kathrine reparut j elle 
venait de briser l'arme de son mari contre un rocher. 

— Cette arme servit à ton père pour la chasse, 
il la porta honorablement, je ne veux pas qu'elle te 
conduise au bagne, dit-elle. 

Ces paroles firent impression sur l'esprit du jeune 
homme, torturé au delà de ses forces. 

Et cependant il ne se serait sans doute pas calmé 
si Colomban Nager ne l'eût pris en pitié. Il le fit 
venir un jour dans sa chambre et, le regardant de 

l'extension de l'assurance aux aooidents non 
professionnels. 

Du côté du Conseil fédéral et de la majo
ri té de la commission, on raisonne de la 
manière suivante: il est souvent très difficile 
de déterminer si l'accident dont l'ouvrier, est 
victime s'est produit pendant son travail on 
à l'oooasion de ce travail ; de là, des contes
tations nombreuses, des conflits qui appellent 
l'intervention des tribunaux ; l'assuranoe de 
tous les aooidents indistinctement fait dispa
raître oette occasion de contestation. Dans 
un autre ordre d'idées, que l'accident soit un 
aooident du travail ou non, la conséquence 
en est la même: c'est le repos forcé, le chô
mage, la suspension du gain, la gêne dans le 
ménage; si l'on veut faire vraiment acte de 
prévoyanoe sooiale, il faut garantir l'indem
nité légale pour toutes les interruptions de 
travail résultant d'accidents. 

A" quoi les adversaires de cette théorie 
objectent la difficulté de oontrôler l'accident 
non professionnel, les dangers énormes de la 
simulation, la tentation d'exploiter l'établisse
ment et de „ profiter ". . 

. Le sujet n'a pas été épuisé, bien que les 
orateurs aient été nombreux et parfois pro
lixes. MM. Kirter et Kuntschen ont vaillam-
lamment défendu les propositions de la com
mission et ont refuté aveo beaucoup de vigueur 
les objeotions présentées, et M. Deucher a 
mis également beaucoup de feu à recomman
der les textes du projet. 

Sur la proposition de M. Brustlein, le vote 
a eu lieu à l'appel nominal sur la motion de 
renvoi. M. Sulzor a entraîné aveo lui 13 seu
lement de ses collègues ; 120 ont prononcé 
la discussion immédiate des articles. La mi
norité se compose de six membres de la gauche 
radioale, MM. Bissegger (Zurioh), Bosch (St-
G-all), Meister (Zurich), Miiry (Bâ!e), Suizer, 
Zsohokke (Argovie), et de huits députés du 
oentre, MM. Bonnet (Genève), Calame-Colin, 
Louis de Diesbach (Fribourg), Georg (Genève), 
de Meuron (Vaud), Rut ty (Genève), Seoretan 
(Vaud), Turrettini (Genève). 

ses yeux remplis à la fols de pitié et d'angoisse, il 
lui demanda : 

— Es-tu vraiment fiancé à la fille de Furrer ? Vous 
êtes-vous vraiment promis le mariage avant que le 
conseiller t'ait chasssé ? 

— Pourquoi me demandez-vous cela à présent, 
régent ? Si nous n'étions pas d'accord, Rosi et moi, 
et si je ne savais pas qu'elle n'en veut pas d'autre 
que moi, croyez-vous que je tiendrais ainsi tête au 
père. 

— Eh bien alors... apporte-moi une lettre pour 
Rosi, et Liéni la lui remettra. 

— Je vous remercie, régent, et je ne l'oublierai 
jamais I Et certes je n'accepterai pas de vous oe 
service qui peut vous nuire, si je voyais un autre 
moyen de correspondre ; mais aussi vous faites 
quelque chose de grand pour l'amour de moi — je 
vous le revaudrai. 

Il pressa dans sa forte main dure celle si étroite 
de Colomban, puis il se détourna et s'éloigna. 

Le maître d'école, malgré un certain malaise, eut 
un sourire satisfait. Pendant longtemps son refus 
d'aider Christen lui avait pesé, car il le connaissait 
depuis son enfance et avait toujours eu de l'affection 
pour lui. 

Un des jours suivants, à l'aube, Colomban était 
assis à déjenner avec son garçon. Le père s'agitait 
sur son banc et jetait continuellement sur Liéni des 
regards tantôt incertains tantôt scrutateurs. Enfin 
il prit son élan. 

— Vois-tu quelquefois Rosi Furrer quand tu es 
ohez le président ? demanda-t-il. 

Cette affaire de principe.liquidée, on a en
fin abordé les articles ; et ' l'art. 21 qui-orée 
l'Etablissement fédéral d'assurance: avec mo-
nopole, a été voté à une grosse majorité 
oontre 18 voix ; les autres articles du projet 
ont été succeBsivement adoptés, avec dè-ci 
de-là quelques modifications de détail. •"• 

Il reste au peuple à dire son dernier mot 
sur cette nouvelle institution qui met fin au 
régime: des compagnies d'assurance privées. 

: • : : U.— Il 

CANTON DU VALAIS 

Actions B:razier 
M. Charles St-Maurioe, répondant oiï.plu-

tôt étant oensé répondre à mon dernier ar
ticle sur les actions Brazier, artiole pas folichon 
du tout, je le regrette pour ceux qui l'ont 
provoqué, s'en tient à son genre habituel. 

Jeux de mots et railleries, fort bien tournés 
du reste, mais c'est tout. Pas une phrase sé
rieuse, pas un mot de la question au fond. 

N'ayant pas la prétention de • changer le 
caractère de oe plumitif en un jour, je m'in
cline et je passe. 

Je retiens cependant l'une, c'est la seule, 
d'ailleurs, des périodes ronflantes du plagiaire 
de Drumont, qui paraît sortir du badinage : 

„Mais que notre adversaire sache que nous 
sommes aussi bien renseignés que lui, si ce 
n'est mieux, sur les affaires Brazier et que 
rien, absolument rien, noue retiendra dans.la 
réserve, si nous jugeons à propos d'en sortir". 

Vous qui savez tout, monsieur, qui touchez 
à tout, qui êtes à n'en pas douter le confi
dent de tous les hommes politiques, l'arbitre 
des destinées de ce pauvre Valais, que vous 
avez bien voulu honorer en le choisissant 
comme refuge de votre génie, ailleurs inoonnu, 
vous, M. Charles St-Maurioe, vous déclarez 
oonnaître tous les dessous de la question des 
actions Brazier. 

E t ces dessous, que j 'avoue en toute fran
chise ne pas oonnaître, dont le pays attend 
la connaissance aveo la plus légitime impa
tience, vous vous obstinez à les tenir cachés! 

Ce n'est pas très beau, ce n'est même pas 
correct du tout, de la part de celui qui re
prochait, il n'y a pas trois semaines, aux or
ganes de la Banque mis en cause, de rester 
muets. 

Liéni lova les yeux. Son visage éveillé et hardi 
s'était tourné vers son père. 

— Toujours I répondit-il. Elle est assise près de 
moi au dîner. 

Colomban sortit une enveloppe blanche de sa poche, 
la posa devant lni et en eff-tçà les cassures d'un 
geste embarrassé. 

Une rongeur ardente envahit son visage. Combien 
il souhaitait de n'avoir jamais eu ce billet entre les 
mains. 

Il pensa que pour la première fois il allait engager 
son Liéni à commettre une action cachée, ce fils sur 
l'honorabilité duquel il avait veillé jusqu'alors aveo 
le soin d'une mère inquiète. Pais il évoqua l'image 
de Christen, du jeune homme qui souffrait injuste
ment à cause de son amour. En même temps il s'a
perçut que Liéni le dévorait des yeux et épiait son 
embarras. Colomban en fut saisi, il s'acquitta péni
blement de sa commission. 

— Il est très important pour Christen Rasai que 
cette lettre parvienne à Rosi Furrer sans que per
sonne d'autre en ait connaissance. Emportola et 
donne-la-lui. Et prends garde de ne pas la perdre. 

Il évitait d'en dire trop long afin de ne pas donner 
une grande importance à la chose. 

Liéni prit la lettre. 
— Hum I fit-il aveo un geste affirmatif. 
Mais il riait en la mettant dans sa poche et son 

vilain rictus indiquait qu'il en comprenait plus que 
ce qu'on lui en disait. 

Peu d'instants après Colomban se prépara à partir. 
Sa tâche commençait plus tôt que celle de Liéni, 



L E C O N F É D É R É 

Voyons, Messieurs, un peu plus de oalme, 
un peu plus de mesure, moins de fièvre oon-
vulsive, sinon les vipères, oe sera vous. 

Les inconvénients du système des cercles 
Sous oe titre nous lisons dans le Journal 

et Feuille d'Avis du Valais : 
„ Toutes les communes du district de Mon-

they, à l'exception de celles conservatrices de 
Troistorrents, Val d'Illiez et Vionnsz, ont 
demandé à former des cercles électoraux pour 
les prochaines élections au Grand Conseil, 
oe qui met les partis dans une situation sin
gulière dans oe district et voici comment: le 
parti conservateur a une faible majorité dans 
le distriot grâce au fort appoint des trois 
communes précitées ; or, du fait de la for
mation des oeroles, il ne pourra envoyer 
au Grand Conseil que trois députés, élus par 
les communes de Val d'Illiez, Troistorrents 
et Vionnaz, tandis que le parti libéral en aura 
huit, les oommunes formant cercle ayant une 
majorité libérale. 

E t voilà à quoi aboutit le système des oer
oles: à donnera une minorité une représen
tation beauooup plus, forte qu'à la majorité. 
Ce fait démontre que le groupe conservateur 
au Grand Conseil a commis une faute assez 
gravé à son préjudice en préférant élargir le 
système des oeroles que d'adopter celui de la 
représentation proportionnelle qui assure à 
ohaque parti une représentation équitable. 
Notre pouvoir législatif s'est arrêté à mi-
chemin dans la voie des réformes électorales, 
il n'a ainsi créé qu'un système défectueux et 
peu équitable „. 

Ces critiques bien fondées confirment ce 
que M. Défayes disait au Grand Conseil lors 
des débats de la Révision de la Constitution 
à propos de la Proportionnelle et ce que 
tout récemment encore nous rappelions ici 
même. 

A propos du cercle de Monlhey, nous avons 
eu la ouriosité de vérifier, à l'aide des chiffres 
puisés dans la statistique du recensement de 
1900 si les affirmations de la Feuille d'Avis 
oonoernant la répartition des députés dans 
le distriot de Monthey, si le cercle était 
constitué, étaient justes. 

Or, chiffres en main, l'affirmation est exacte 
et en voici la démonstration : 

La population du district de Monthey est 
de 11,166 âmes. Les trois communes exclues. 
du cercle sont: Val d'Illiez 931 habitants, j 
Troistorrents 1556, Vionnaz800, qui fournissent j 
3287 habitants, soit 3 députés, tandis que le j 
restant du distriot, comprenant les oommunes 
de Champéry, Monthey, Colombey, Vouvry, ! 
Port-Valais et Saint-Gingolph, a 7879 habi- j 
tants, soit 8 députés avec la fraction. ! 

E t naturellement ce seront les députés, 
conservateurs des communes faisant cercle : 

qui devront faire place. j 
Voilà les beaux fruits de l'hostilité de nos ' 

Grands Maîtres à l'introduction de la Propor
tionnelle au Grand Conseil. On ne saurait 
trop les mettre en évidence pour faire tou
cher du doigt l'iniquité du systèma électoral 
adopté. 

Décidément, oette Constitution que ses pa
trons avaient pouponnée à la mesure de leurs 
intérêts, n'est point la charte idéale, ni la 
bienvenue. 

Le Nouvelliste, à raison des articles „josé-
phistes" qu'elle contient, la qualifie de plus 
odieuse que la Constitution fédérale ; d'autre 
part le système élargi des oeroles est nuisible 
au parti conservateur. 

— La oommune de Fully, qui a demindé 
le oerole, a une population résidente de 1494 
habitants ; elle n'aurait droit qu'à un député . 

Le Bulletin de vote fédéral 
Les électeurs savent qu'il arrive fréquemment, 

dans les votations fédérales, que le texte du 
bulletin officiel est rédigé de telle sorte que 
certaines personnes se trompent, donnant ainsi 
à leur vote une signification exactement .con
traire à leur opinion. 

En vue de la votation fédérale du 25 oc
tobre, concernant l'utilisation des forces hy
drauliques, le bulletin de vote est rédigé, 
oette fois, de façon à éviter toutes erreurs ; 
il ne porte plus, en effet, la mention: «Ré
ponse par ou par non", mais simplement : 
«Réponse", ce qui oblige le oitoyen à éorire 
son vote au lieu de simplement biffer le oui 
et le non, oomme cela s'est pratiqué quel
quefois, ce qui mettait les bureaux de dé
pouillement dans l'embarras sur la véritable 
intention de l'électeur. 

Un „nota bene" au bas du bulletin men
tionne, en outre, que celui qui veut accepter 
cet article doit écrire „oui" ; celui qui veut 
le rejeter doit écrire „non". 

Le devoir social 
La formation de ligues d'acheteurs, s'en-

gageant à s'adresser aux commerçants les plus 
préocouppés de leur devoir social envers leur 
personnel, doit être approuvée" chaudement 
et enoouragée par tous ceux qui ont le sen
timent de la solidarité humaine. 

En Angleterre, une ligue de ce genre^a 
obtenu que les demoiselles de magasin puissent 
s'asseoir. Les femmes de l'aristocratie britan
nique avaient décidé de ne plus se fournir 
dans les maisons où cette autorisation ne 
serait pas accordée. 

En France, la loi eit intervenue à cet 
égard; mais il suffit d'entrer quelque part, 
en Suisse, affn de faire un achat, pour cons
tater que les vendeuses sont toujours debout. 
E n théorie, elles ont le droit de prendre un 
siège ; dans la pratique, elles ne le peuvent 
pas, sous peine d'être mal vues. 

Les veillées sont également prohibées ; mais 
elles se font trop souvent et cela par la faute 
de clientes qui exigent impérieusement pour 
le lendemain une toilette commandée trop 
tard. 

Il dépend du public de faire réaliser les 
progrès sociaux de la façon la plus simple et 
la plus sûre, en se fournissant là où les em
ployeurs se montrent le plus soucieux du 
sort de leurs employés. 

Un négociant ne demande pas mieux que 
de ne pas abuser des ses ouvriers. S'il le fait, 
o'est qu'il se sens pressé par la concurrence. 
Le jour où ses bénéfices seraient en rapport 
avec son souci d'humanité, il ne songerait 
qu'à se montrer plus humain que ses rivaux. 

Il y a qelques années, les magasins restaient 
ouverts très tard le soir, même jusqu'à 11 h., 
ce qui était très pénible pour les employés. 
Maintenant, ils ferment de meilleure heure, par 
suite d'un accord tacite. 

Les ligues d'acheteurs peuvent réussir à 
améliorer notablement le sort des travailleurs. 

m i s e a u p o i u t . — Le Nouvelliste dit 
que les délégués des partis conservateur et 
libéral-radical, réunis à Martigny, ont décidé 
de renouveler le oompromis. 

Il y a là une triple erreur ; les délégués 
des deux partis ont délibéré séparément ; 
c'est le parti conservateur qui, par lettre, a 
offert le compromis, et en troisième lieu, les 
délégués du parti libéral-radical ont réservé 
l'adhésion de l'assemblée populaire radicale 
qui se tiendra dimanche. 

Autre erreur : une dépêche de Monthey, 
adressée aux journaux, assurément tendan-

E h bien! Monsieur, oes dessous, puisque 
dessous il y a, ces dessous que vous connais
sez, vous êtes sommé, dans, l'intérêt du pays 
tout entier, dans l'intérêt partioulier de oeux 
que vous prétendez défendre, de les dévoiler. 

C'est pour vous, en oe moment, un cas de 
oonscienoe et nous allons voir si vous com
prenez en quoi consiste le devoir d'un hon
nête homme. 

Puisque vous connaissez mieux que moi les 
affaires Brazier, vous devez faire part à vos 
lecteurs de vos connaissances spéciales. 

J 'ai dit oe que je savais, dites à votre tour 
ce que vos relations avec le dessus du panier 
des notabilités politiques valaisannes vous ont 
permis d'apprendre. 

Vous rendrez, en oe faisant, un grand ser
vice au pays, car si votre réponse est plus 
concluante que oelle du Conseil d'adminis
tration de la Banque, si vous me prouvez, 
noir sur blano, que Vopération malheureuse a 
été une bonne opération, je vous promets de 
déposer les armes et de faire amende hono
rable. La question serait liquidée. 

Allons, Monsieur, pour une fois prouvez 
que vous savez traiter une question sérieuse
ment ; pour une fois, oe sera la première, 
rendez service au Valais. 

E t n'essayez pas de vous dérober derrière 
des phrases creuses, selon votre fort peu 
louable habitude. 

La question est posée ; elle est formelle ; 
si vous n'êtes pas un farceur vous devez y 
répondre ! 

Les libéraux ne sont pas seuls à attendre 
votre réponse ; les conservateurs sérieux et 
sincères l 'attendent avec la même anxiété. 

E t ni les uns ni les autres ne se oonten-
teront de vains mots et de faux-fuyants I 

A vous lire, Monsieur. 
EUG. DE LAVALLAZ. 

Nervosité politique 
Plus de quinze jours se sont écoulés depuis 

la belle réunion libérale de Saxon, et les 
feuilles conservatrices n'ont pas encore pu se 
débarrasser de toute la bile que oette mani
festation politique si réussie leur a proourée. 

Rarement assemblée d'un parti d'opposition 
fut plus digne, plus oalme, plus objective, 
plus exempte d'accusations personnelles que 
oelle du 13 septembre, et jamais nous n'avons 
assisté à un pareil débordement de sarcasmes, 
d'ironies, de personnalités déplacées, d'insi
nuations perfides et injurieuses de la part de 
la presse adverse. Qazette, Ami et Nouvelliste 
se sont mis au même diapason et nous donnent 
un tapageux concert. Quand oela finira-t-il ? 

Le dernier mot appartient pour le moment 
au Nouvelliste qui traite tout simplement de 
vipères les malheureux qui se figurent que „la 
religion n'est pas tout à fait la même chose 
que le clergé". 

Oui, vipères ! Rien que cela, et tous les 
guerriers qui veulent suivre l'Achille de St-
Maurice sont invités„à mettre... le pied sur le 
nid des vipères valaisannes ! 

Préparons-nous dono à l'éorasement final, 
mais gare au talon, Messieurs ! 

E t pourquoi tout oe vaoarme, ma direzvous ? 
Paroe que les orateurs de Saxon, au lieu 

de bafouer et de mépriser l'idée religieuse, 
ont proclamé oomme un principe intangible 
de notre parti la tolérance religieuse, parce 
qu'ils ont déolaré que toutes les opinions re
ligieuses sincères devaient être respectées. 

Cela s'appelle la guerre infâme, amie des 
ruses et des ténèbres, la guerre des Vipères, 
quoi 11 
i tDe pareilles éluoubrations dénotent une 
crise nerveuse de nature à inspirer les craintes 
les plus vives pour la santé de leurs auteurs 
et du parti auquel ils appartiennent. 

qui, du reste, ne remplaçait que parintérium auprès 
du président son greffier malade. 

— Je te recommande enoore la lettre, dit le père, 
lorsque, debout à la porte, il mit son vieux feutre 
déteint. 

Puis oomme pour protéger son fils contre la mau
vaise influence de l'action furtive qu'il lui faisait 
oommettre, il ajouta : 

— Tu passeras près du cimetière en rentrant et 
tu diras une prière sur la tombe de ta mère, voici 
longtemps que tu n'y es allé. 

Lorsque Colomban eut fermé la porte il se sentit 
le cœur léger. 

Fineli, sa femme défunte, avait été toujours si 
bonne, — o'est pourquoi il lui envoyait de temps en 
temps son garçon. 

Et le pauvre homme au cœur simple et croyant 
se hâtait sur la desoente ; il était grand temps qu'il 
arrivât à l'école. Pendant ce temps Liéni, qni aimait 
à bien jouir de son déjeuner, achevait tout doucement 
de manger. 

Il repoussa son bol de lait et tâta la lettre posée 
& côté de lui sur la table. Elle était soigneusement 
fermée, et l'enveloppe tint bon quand il essaya de 
la décoller avec l'ongle de l'index. Il leva vers la 
lumière oe mystère tout blanc, pas une ligne ne 
transparut. Liéni s'agita impatiemment sur son banc. 
Cette feuille blanche le tentait d'autant pins forte
ment qu'elle venait de Christen. Ce dernier, en si 
bonnes relations avec son père, n'était pas avec 
Liéni en termes très amicaux et, lorsqu'il le ren
contrait, Eussi ne faisait aucune attention à lui. 

Une fois seulement il s'était oooupé de Liéni, et 

oela pour lui allonger de sa main lourde une taloche 
si bien appliquée, qu'il en avait eu enoore pendant 
bien des jours des bourdonnements d'oreille. C'était 
pour le punir d'avoir crié un mot malsonnant à 
Kathrine. 

Il y avait de oela quelques années et peut-être 
Bussi avait-il depuis longtemps oublié l'incident ; 
mais lui, Liéni, il s'en souvenait en voyant la lettre 
devant lui et il se demandait pourquoi Christen 
entre tous l'avait choisi comme messager. Au bout 
d'un instant, il sortit son couteau de la poche de 
son pantalon, l'ouvrit et commença à s'escrimer sur 
la lettre. Il y fit une déchirure ; alors il eut peur, 
le sang lui monta aux joues. Il remit prestement la 
lettre dans sa poche et regarda furtivement autour 
de lui ; puis il se moqua de sa frayeur ; il lai avait 
semblé que son père était debout derrière lui. Il 
commença cependant à ranger la vaisselle et se 
mit en route. En descendant l'escalier il aperçât 
Christen debout sur la route, comme s'il attendait, 
et qui chercha des yeux sa lettre, dont un coin dé
passait la poche du jeune garçon ; puis il s'approcha 
de lui et lui tendit la main. Liéni n'en revenait pas, 
c'est à peine s'il comprenait oe que l'autre lui vou
lait. La main de Christen tremblait nerveusement, 
et son visage était étrangement animé par l'inquié
tude et une secrète reconnaissance. 

— Dis donc, je t'ai frappé une fois et jusqu'à pré
sent je ne puis pas dire que tu m'aies été des plus 
chers ; mais si tu fais bien ma commission, tu auras 
droit à mon estime. 

Cette phrase n'était pas heureuse. Liéni détestait 
le ton de supériorité que le plus âgé se permettait 

involontairement avec le plus jeune. L'inquiétude 
que Christen trahissait lui montrait qu'en cet instant 
il le tenait en son pouvoir. Il redressa la tête, et 
ses narines s'ouvrirent comme pour renifler le par
fum de cette puissance qui émanait de lui. Il sourit 
et sans répondre il fit quelques pas. 

— N'est-ce pas, tu vas bien faire cela ? répéta 
Christen. 

— Oui, oui, répondit Liéni d'un ton revêche. 
Et il s'en alla en se dandinant. 
Christen le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il eut 

disparu à un tournant du chemin. 
Ce Liéni emportait sa dernière ressource, ot Dieu 

seul savait si l'on pouvait se fier à lui. 
Lorsque ce dernier eut tourné le promontoire, il 

mit la main sur la lettre dont le papier bruissait 
dans sa poche. Au même moment le mugissement 
du torrent de Frutnellen frappa ses oreilles j sur la 
gauche on l'entendait se précipiter en cascades ra
pides vers la vallée. 

Liéni pensa à Christen qui dépendait entièrement 
de ses bonnes grâoes à lui, et ses dix doigts le dé
mangeaient en touchant la lettre. Eh 1 eh 1 s'il re
mettait cette missive aux eaux du torrent au lieu 
de la passer à Rosi ? 

Da sa vie Christen ne le saurait et pourrait attendre 
éternellement une réponse. Il s'approcha tout au 
bord des berges à pic et regarda les eaux blanches 
bouillonner dans la profondeur, mais sa résolution 
n'arriva pas à maturité. Il suivit en flânant le préoi-
pice jusqu'à oe qu'il eût atteint les maisons les plus 
proches. 

L'auberge du „Bœuf, grande maison en bois bruni 

cieuse, dit que pour remplacer M. C. Défayes 
démissionnaire au Conseil national les libéraux 
du Bas-Valais proposent comme candidat M. 
Delacoste, président de Monthey, tandis que 
l'extrême gauche du parti met en avant M. 
de Lavallaz à Collombey. 

Cette information est fausse de tous points ; 
d'abord il n'y a point d'antagonisme dans le 
parti sur le choix du candidat radioal ; d'autre 
part il n'y en a pas encore d'arrêté ; oe sera 
précisément l'œuvre de l'assemblée populaire 
de dimanche à Martigny. 

E c o l e s s e c o n d a i r e s e t m o y e n n e s , 
c o u r s é c o n o m i q u e s e t p r o f e s s i o n n e l s . 
— A ce sujet, il est rappelé la décision prise 
par le Conseil d'Etat sous date du 16 sep
tembre 1905 et suivant laquelle le tableau 
du personnel enseignant de tous les établis
sements au bénéfice d'un subside fédéral ou 
cantonal doit être soumis chaque année à 
l'approbation du Département de l'Instruction 
publique. Le défaut de sanotion du choix des 
maîtres et maîtresses peut exposer les insti
tutions intéressées à la privation ou à la 
diminution du crédit prévu au budget. 

Le 15 octobre est à oet égard le délai 
extrême pour soumettre le choix et demander 
sa ratification. 

(Communiqué.) 

l i a d o u b l e v o i e s u r l a l i g n e d u S i m -
p l o n . — Le budget des C. F. F. prévoit 
fr. 100,000 pour l'achèvement de la construc
tion de la double voie Aigle-St-Maurice ; 
fr. 500,000 pour la double voie de St-Maurice 
à Martigny. La double voie sera mise en ex
ploitation en 1909. 

L'exéoution de la double-voie Martigny-
Riddes est ajournée. 

Le budget prévoit, en outre, des travaux à 
exécuter à 36 stations et gare», eatr 'autres 
pour le Valais: St-Maurice 200,000 fr.; Mar
tigny 150,000 ; Sion 80,000. 

S i m p l o n . — Bergers imprudents. — CeB 
jours derniers, deux bergers, qui se trou
vaient dans un chalet des mayens de Zwisch-
bergen et appartenant au président de la 
commune, avaient mis du bois sur les cen
dres encore chaudes du foyer et au-dessus 
avaient pendu des habits, puis ils allèrent se 
coucher. 

lis ne tardèrent pas à être réveillés en sur
saut; le chalet était en feu; d?jà les poutres 
du toit craquaient et ils n'eurent que le 
temps de se sauver précipitamment eu em
portant quelques meubles. 

Le feu qui couvait sous la cendre avait 
enflammé le bois, s'était ensuite communiqué 
aux habits des imprudents bergers et avait 
occasionné l'incendie. 

Lee dégâts s'élèvent à 3 ou 400 francs ; le 
chalet n'était pas assuré. 

S i e r r e . — Coups de couteau. — Mardi 
soir, à Sierre, sur le pont du Rhône, un indi
vidu, à qui la tenancière d'un établissement 
réclamait le prix de sa pension, ne crut mieux 
faire que de la payer à coups de couteau. Le 
mari, accouru pour défendre sa femme, à été 
accueilli, à son tour, de la même manière. 
Les intestins de la pauvre femme sortaient, 
tandis que son mari était oouvert de blessu
res au bras. 

La police est heureusement intervenue et a 
mis à l'ombre ce peu délicat personnage. 

C o u r s e v é l o c i p é d i q u e S i e r r e - G a m -
p e l . — Dimanche 4 octobre à 7 heures du 
matin, aura lieu une course cycliste Sierre-
Grampel et retour (40 km,) organisée par le 
Touring-Club italien à Sierre. Tout cycliste 
habitant le Valais peut y prendre part ; 
"(finance d'inscription 2 franos). 

par l'air, s'élevait au milieu da hameau composé d'un 
véritable fouillis de huttes. En cet endroit le chemin 
faisait un coude et s'éloignait du torrent. Liéni en
fonça résolument ses mains dans les poches de son 
pantalon et continua sa route. 

„Bah I puisqu'il n'avait pas jeté la lettre, Rosi 
l'aurait si l'occasion le permettait". 

Il ne se pressait pas" de descendre, écarqaillait 
les yeux pour regarder dans les fenêtres des maisons, 
sifflait un peu, puis se mettait à chanter jusqu'à ce 
que quelque femme se montrât à la croisée ou 
quelque paysan à la porte de son établo. 

— Ah 1 ah I c'est bien Liéni, le fils du maître d'é
cole, disait-on cà et là sur son passage. Qu'est-ce 
qu'il a donc à chanter comme cela, grogna un mal
content. 

C'est tout justement celui-là que Liéni salua d'un 
geste de la tête ; c'était un homme à choveux blancs 
qui n'aurait pas plus fait de cas du salut du jeune 
homme, eût-il même été assez poli pour ôter son 
bonnet. Sur le chemin qui longeait l'église, M. le 
curé allait et venait, son bréviaire à la main. C'était 
un homme de taille élevée, légèrement prédisposé 
à l'embonpoint et dont la partie supérieure de la 
soutane était aussi bien remplie quo le oorsage d'une 
vierge aux robustes charmes. 

(A suivre) 
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Des médailles et prix en nature seront 
attribués aux meilleurs cyclistes. 

L'après-midi à 3 h. oourse pédestre Sierre-
Granges et retour, l é km. (finanoe d'inscrip
tion 1 franc).» 

Les meilleurs ooureurs seront récompensés 
par des médailles en argent. 

En oas de mauvais temps, les courses 
seront renvoyées à dimanohe prochain. 

Une rare ascendauce. — Il y a quel
que temps est née à Aigle une fillette qui, 
fait asasez rare pour être signalé, possède tous 
ses ascendants féminins jusqu'à la trisaïeule, 
âgée aujourd'hui de près de 96 ans, soit sa 
mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère 
et son arrière-arrière-grand-mère ! 

Comme on le voit, ça se perd presque dans 
la nuit des temps et la brave ancienne, en
core en excellente santé, pourra commander 
avec une pointe d'orgueil légitime : „Ma fille, 
va dire à ta fille que la fille de sa fille pleure !" 

Fièvre aphteuse et ban sur le 
bétail. — Tandis que la fièvre aphteuse a 
disparu du Valais, de nouveaux oas ont été 
signalés dans les deux districts grisons de la 
Bernina et de Munster, où la maladie a été 
constatée dans 11 étables. En Autriche, no
tamment dans le Tyrol, la fièvre aphteuse 
sévit toujours avec beauooup d'intensité. 

D'autre part, le gouvernement allemand 
publie une ordonnance interdisant l'importa
tion et le transit des animaux de race bovine, 
ainsi que des chèvres provenant des oantons 
d'Appenzell, Genève, Glaris, Grisons, Lucerne, 
Schwytz, St-Gall, Tessin, Thurgovie, Unter-
wald, Uri, Vaud, Valais, Zurich et Zoug. 

l i e „ P l u v i u s " . — Cet excellent appareil 
d'extinction est en train de conquérir la fa
veur du public suisse. Construit selon les 
derniers perfectionnements, très simple et très 
pratique, ne se rouillant jamais, il est garanti 
dans son fonctionnement, de toutes façons. 
Deux doses de remplissage sont fournies avec 
l'appareil ; celles-ci épuisées, elles sont rem
placées gratis par la maison ou son repré
sentant, à qui il n'y a qu'à les demander. 

L'extinoteur „Pluvius" est adopté déjà par 
de nombreux particuliers, communes et éta
blissements industriels, parmi lesquels citons 
la grande fabrique de locomotives Brown, 
Boveri et Cie, à Baden, laquelle en a acheté 
15 pour son seul usage. 

Guides valaisaus an Pérou. — Le 
Journal de Zermatt signalait, au début de la 
saison, le départ de deux guides de Zermatt 
engagés par une Américaine pour entrepren
dre dans le Pérou des asoensions nouvelles. 
Or, les journaux américains annoncent que 
Miss Annie Peck, de Providence (Etats-Unis), 
en compagnie de guides suisses, a réussi à 
atteindre le sommet du.Mont Huascara, dans 
le Pérou. Cette montagne est haute de 
26,000 pieds; miss Peck détient dono le 
record de l'altitude dans les ascensions de 
montagnes. A la descente, l'ascensionniste a 
eu deux mains et un pied gelés. La gangrène 
s'y est mise et l'on craint, que l'amputation 
de ses membres ne soit nécessaire. 

Monthey. — Incendie. — Un inoendie 
a complètement détruit, hier matin jeudi, 
„En Gueurze, à 10 minutes de Monthey, une 
maison isolée appartenant à M. Maurice 
Yionnet, et comprenant habitation, grange, 
écurie. Il n'y avait pas d'eau, de sorte que 
l'on n'a pas pu combattre le feu. On a pour-
tout réussi à sauver trois vaches et un che
val, mais neuf porcs sont restés dans les 
flammes. La maison et le mobilier étaient 
assurés. 

M o r d e s . — Chute dans un précipice. — On 
a retrouvé, meroredi, au fond d'un précipice, 
au Péril Blanc, près de Riondaz, le cadavre 
de Pierre Bagnoud, âgé de 40 ans, de Lens 
(Valais), marié et père de famille, qui tra
vaillait pour le compte de la Confédération 
à la construction d'abris pour les troupes. 

Bagnoud avait disparu depuis vendredi 
dernier. 

.+. 

Chronique locale 
Ecole m é n a g è r e de J l l a r t igny . — Les 

cours commencent le 3 novembre. Le pro
gramme comprend des cours de cuisine, de 
raccommodage, d'économie domestique, de 
ooupe, de blanchissage, de jardinage, de des
sin, de comptabilité et caloul, d'hygiène, de 
français et d'allemand (facultatif), de morale 
et de savoir-vivre. S'inscrire auprès de la Di
rection jusqu'au 15 octobre. 

Concert de la „Cécilia" 
Demain dimanche, 4 octobre, de 11 h. à 

midi, notre dévouée „Cécilia" donnera un 
grand concert sur la Place centrale. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud. — Prix des vins. — Une conférence 

des marchands de vins, producteurs et régis
seurs, oonvoquée meroredi soir à Rolle, pour 
chercher à s'entendre sur les prix des vins 
de 1908, n'a pas abouti. Les producteurs 
demandent de 35 à 40 oentimes le litre de 
moût, tandis que les marohands offrent 33 à 
37 centimes. 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale 

SS-fPI Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a adopté mardi matin, 

à une grande majorité, les propositions de 
la Commission concernant le projet sur les 
écoles et cours d'officiers. 

Il a ensuite abordé le projet de réorgani
sation du département militaire, dont l'appa
reil administratif doit être adapté à la nou
velle loi ; il a été adopté sans opposition. 

Il a écarté, conformément au vote du 
Conseil national, le reoours des chrétiens so
ciaux contre une déoision du Conseil fédéral 
qui leur a refusé des subsides, en se fondant 
sur la Constitution. 

A cette occasion, M. Brenner a annoncé 
l'élaboration par le Conseil fédéral d'un projet 
instituant uu tribunal administratif. 

Le Conseil a encore ratifié l'arrangement 
et les statuts concernant la oréation d'un of
fice international d'hygiène publique et adopté, 
après une longue discussion, un artiole 48 bis 
du Code pénal fédéral relatif à la propagande 
antimilitariste. 

D é m i s s i o n de M. W e i s s e n b a c h . — 
M. Weissenbach a donné hier sa démission 
de président et membre de la direction des 
C. F. F . 

Cette démission serait la conséquence du 
refus du Conseil fédéral de sanctionner sans 
délai le projet revisé élevant de 5 à 7 le 
nombre des directeurs généraux. 

Le Conseil fédéral a tenu séance pour 
s'ocouper de cette question ; on ne connaît 
pas enoore sa décision. 

Aux chemins de fer fédéraux. — 
Les conseils des chemins de fer fédéraux sont 
en quête de réformes économiques, que com
mande la situation. * 

Au nombre de ces réformes, le conseil d'ad
ministration propose une réduction du nom
bre des trains de voyageurs. On estime que 
le nombre des trains s'est aooru, au cours de 
ces dernières années, dans une proportion 
qui n'est plus en rapport avec le produit du 
transport des voyageurs, et que l'on peut 
très bien, sans nuire à aucun intérêt légitime, 
modifier l'horaire de manière à rendre super
flus de nombreux trains. 

De son côté, le Conseil fédéral, dans s& 
séance de lundi matin, a repoussé la propo
sition de la direction générale des C. F. F. de 
porter le nombre des membres de oinq à sept. 

Il a invité en même temps le Département ' 
fédéral des chemins de fer à étudier la ques
tion d'une simplification générale de l'admi
nistration des C. F. F., en vue d'opérer des 
économies. 

I / e n s e i g u e m e n t m é n a g e r . — Mardi 
matin à 9 h., s'est ouvert à Fribourg, sous 
la présidence d'honn6ur de M. Python, pré
sident du Conseil d'Etat, le premier congrès 
international de l'enseignement ménager. 665 
congressistes étaient présents. 

Les gouvernements d'Allemagne, Autriche, 
Belgique, Franoe, Grande-Bretagne, Italie, 
Russie et Brésil étaient officiellement re
présentés. 

Le Conseil fédéral avait délégué M. Ruohet ; 
le gouvernement du Valais M. Burgener. 

Les rapports, publiés d'avanoe, forment un 
volume de 280 pages. 

Tir fédéral . — L'assemblée des tireurs 
d'Uri, réunie dimanche, a décidé de renoncer 
à demander le tir fédéral pour 1910. 

.match Oasquet-Cherpillod. — C'est 
samedi 3 octobre, à 8 % h. précises, qu'aura 
lieu, dans la grande salle de Tivoli, à Lau
sanne, la rencontre définitive entre Paul Gas-
quet, de Genève, et Armand Cherpillod, de 
Ste-Croix, tous deux ohampions de jiujitsu. 

4 millions de litres de schnaps. — 
Le grand réservoir fédéral à alcool, qui a été 
installé à Delémont, est prêt aujourd'hui à 
recevoir le liquide à lui destiné. On sait que 
ce gigantesque oylindre en tôle d'acier doux, 
de 10 m. y± de hauteur, 22 m. de diamètre, 
peut contenir 4 milions de litres et pèse 150 
tonnes. Il n'a pas fallu moins de 50,000 bou
lons pour river ensemble les plaques de tôle. 
Celles-ci ont 6 m. de long sur 1 m. 85 de 
hauteur. Les plaques de la partie inférieure 
du cylindre ont 14 mm. d'épaisseur, celles de 
la partie supérieure 6 mm., celles du toit, de 
forme conique, 4 mm. 

Les robinets de soutirage sont garnis, à la 
partie inférieure, d'un treillis en toile de fer, 
de sorte que si jamais un de ces robinets 
venait à se casser et que le liquide qui en 
sortirait s'enflamme d'une manière ou d'une 
autre, la flamme ne pourrait pénétrer à l'in
térieur; en outre, le toit du cylindre se termine 
par un tuyau en T, qui laisse échapper les 
gaz d'alcool en dehors. Les deux embou
chures extérieures de ce tuyau sont revêtues 
également d'une toile de fer pour empêoher 
toute flamme, la foudre entre autres, d'y 
pénétrer. 

Un aubergiste a calculé à combien de per
sonnes on pourrait servir une „ goutte " aveo 
les 4 millions de litres du réservoir : il est 
arrivé au chiffre de 1,200 millions, soit à peu 
près toute la population de notre boule ter
restre. 

Nouvelles étrangères 

Un conflit dans les Balkans 
La situation en Orient menace de s'em

brouiller grâce à un incident futile par lui-
même, mais que les Bulgares ont saisi aveo 
empressement pour revendiquer leur autono
mie complète et ohercher à seoouer la tutelle 
de la Porte. De par le traité de Berlin, la 
Bulgarie a été déolarée „prinoipauté autonome 
et tributaire sous la suzeraineté de S. M. im
périale le sultan". Il va de soi que cette dépen
dance lui a pesé et lui pèse toujours davan
tage. Aussi, profitant du changement de régime 
politique qui vient de boulverser la Turquie, 
la principauté veut devenir autonome tout 
oourt et proclamer son indépendance. C'est 
là une grosse affaire. 

Pour bien marquer sa volonté de s'affran-
ohir, le prince Ferdinand a oommenoé par 
rappeler son agent à Constantinople, parce 
que, lors d'un dîner diplomatique, ce dernier 
n'avait pas été invité comme les chefs de 
missions aoorédités auprès de la Sublime Porte. 
L'incident n'est pas terminé ; et voioi qu'un 
second, beaucoup plus grave, éclate à son 
tour. Sous divers prétextes, le gouvernement 
bulgare a mis la main sur la ligne de chemin 
de fer qui traverse la Bulgarie et qui est 
propriété de la Turquie, exploitée par la 
Compagnie des chemins de fer orientaux de
puis sa oréation. Les Bulgares entendent 
racheter ce tronçon de ligne ou tout au moins 
obtenir un contrôle qui leur appartient, di
sent-ils. 

Les Turcs protestent aveo la dernière éner
gie. Des deux parts on ne semble guère dis
posé à s'entendre ; l'on parle de vider le dif
férend par les armes. Au dire des dépêches, 
tous les officiers bulgares ont reçu l'ordre de 
se tenir prêt à la moindre alerte. 

Les puissances européennes oherohent à 
arranger les choses et à empêcher que la 
question s'envenime. Le gouvernement français 
a invite ses représentants à Constantinople et 
à Sofia à user de leur influence pour povoquer 
un rapprochement de la Turquie et de la 
Bulgarie. 

Le Times conseille à la Bulgarie de songer 
ua peu plus à ses devoirs et un peu moins 
à ses droits. Dans les circonstances actuelles, 
les prétentions de la Bulgarie sont intolérables, 
surtout dans leur forme injurieuse envers un 
Etat qui a toutes les sympathies de la nation 
anglaise dans sa noble tâche de réorganisation 
nationale. 

Même note à Vienne et à Berlin. Les agents 
diplomatiques d'Allemagne et d'Autriche ont 
protesté à Sofia contre la prise de possession 
des chemins de fer par la Bulgarie. 

Toutefois, à Sofia, on paraît décidé à la 
résistance. Une assemblée monstre a invité le 
gouvernement à ne pas rendre le tronçon saisi. 

Maroc 
L'incident de Casablanca 

L'inoident franco-allemand, provoqué par 
les déserteurs de la légion, que le consulat 
allemand de Tanger avait pris BOUS sa pro
tection, fait couler de l'encre dans les deux 
pays. Outre-Rhin, les organes pangermanistes 
rejettent naturellement toute la faute sur les 
gendarmes français, prétendant qu'ils ont été 
agressifs et que le capitaine du port alla jus
qu'à menacer de son revolver l'agent consu
laire Just qui voulait s'opposer à l'arrestation 
des déserteurs. 

Eu Franoe, la presse et l'opinion sont res
tées calmes, dans l'attente des explications 
officielles. 

Le général d'Amade a télégraphié au mi
nistre de la guerre, à propos de l'inoident de 
Casablanca, que le consul allemand à Casa
blanca avait remis à son chancelier un ordre 
écrit dont le général d'Amade possède l'ori
ginal. Cet ordre presorivait au ohanoelier de 
coopérer à l'embarquement de six personnes. 
Ces six personnes sont des déserteurs, dont 
1 Suisse, 1 Autriohien et 1 Polonais russe. 

Le général ajoute que, contrairement à oe 
que l'on a affirmé, oe ne sont pas les marins 
français qui ont malmené un agent du con
sulat allemand, mais bien eux qui ont été 
frappés d'abord par un employé marocain de 
ce consulat, ensuite par le chancelier en per
sonne. 

M. Piohon a reçu dans la soirée le baron 
de Lanken, chargé d'affaires d'Allemagne, à 
Paris, qui l'a entretenu de l'inoident de Casa
blanca. 

L'entretien a été très courtois et les dis
positions les plus conciliantes ont été mani
festées de part et d'autre. 

Au cours de la conversation, M. Pichon a 
fait observer qu'il fallait, avant de discuter 
la question au fond, oonnaître les faits aveo 
précision. Il a déolaré qu'un exposé oomplet 
des faits a été demandé télégraphiquement 
au général d'Amade. 

— Une dépêche de Tanger de souroe an
glaise confirme officiellement que MTougui, 
oe dernier général d'Abd el Aziz, battu sous 
les murs de Marrakech, a fait sa soumission 
à Moulay Hafid, et que le vioe-oonsul d'Espa
gne — suivant l'exemple donné par M. Vas-
sel et par d'autres — a quitté lundi Tanger 
pour rejoindre son poste à Fez. 

Indes 
Terribles inondations. 

Des pluies torrentielles viennent d'inonder 
et de ravager la région d'Haiderabad et de 
Deocan, emportant les ponts construits sur le 
fleuve Musi, dont le niveau s'est élevé dé 
60 pieds. Des milliers-' de maisons indigènes 
ont disparu. 

On estime que plus de dix milles personnes - : 
ont péri dans la seule provinoe d'Haidera
bad. On rencontre partout des oadavres. 
Une grande partie du pays est ruinée. 

Les dernières nouvelles d'Haiderabad ne 
font qu'amplifier l'étendue et la catastrophe, 
si incomplètes qu'elles soient encore. 

Nouvelles diverses 
Le match Maxim-Rooslyn 

Le match de roulette à Londres entre sir 
Hiram Maxim et lord Rooslyn s'est terminé 
mardi par la défaite de oe dernier, lord Roos-
lyn ayant perdu la totalité de son capital 
nominal de 250,000 fr. ' 

La banque reste dono victorieuse, comme 
on pouvait s'y attendre. 

Attendons maintenant le système d'Inaudi 
qui, ainsi qUe nous l'avons dit, se fait fort 
de faire capituler la banque. 

M. Marquet, le tenanoier du kursaal d'Os-
tende, a lancé, à son tour, un défi à lord 
Rosslyn. M. Marquet, qui ne croit pas qu'on 
puisse faire sauter la banque, parie un mil
lion contre 250,000 fr. Le matoh serait joué 
à Ostende. 

: : ^ . — . • - ; . • / ' • 

Boutade 
Le révérendissime colonel in partibùs com

met une regaffe dans sa dernière lettre adres
sée au Confédéré. 

Il réimplore les prières de ses électeurs. 
Nous lui donnerions volontier les nôtres, à 

la condition que les siennes fussent aussi 
franches que les nôtres ; alors au moment du 
scrutin nous implorerions sa spirituelle béné- . 
diction. 

Marchand du Temple. 

Pour les Enfants Débiles 
Succès des Pilules Pink 

Le traitement des pilules Pink est recom
mandé aux enfants malingres et chétifs et à 
ceux qui ont été éprouvés par la croissance, 
la formation. Les pilules Pink donnent du 
sang aveo chaque dose et o'est dans le sang' 
que l'organisme prend la substance nécessaire 
à son entretien et à son développement. 
Appuyons ceci d'un exemple : Voioi ce qu'écrit 
à propos de sa fillette Jeanne, M. G. Kaah, 
de Berlen: 

Mlle Kaah. (Cliché Pfaff-Meilen). 
" Mon enfant, Jeanne, depuis quelques 

années se trouvait dans un état de santé 
préoaire. Elle ne mangeait pas, n'avait pas r 
de foroes et ne se développait pas. Elle avait 
cependant suivi plusieurs régimes et pris des 
fortifiants, mais tout cela semblait n'avoir 
eu aucune action. Nous avons tellement en
tendu parler favorablement des pilules Pink 
que nous avons pensé à les faire prendre à 
notre fille. Cela lui a réussi au-delà de toute 
espérance. Depuis qu'elle a pris ces pilules, 
l'enfant s'est développée et se porte à mer
veille. Aussi les recommandons-nous à chaque 
mère „. 

Venez à l'aide des enfants, voua pouvez les 
mettre à l'abri de la faiblesse. Ils sont faibles, 
ils ont peu de sang, et leur sang et pauvre, 
donnez-leur du sang riche, donnez-leur des 
foroes, faites-leur prendre quelques boîtes de 
pilules Pink. Rappelez-vous aussi que les 
enfants qui sont victimes des maladies épi-
démiques sont les enfants pauvres de sang, 
les enfants faibles. Ceux qui à l'heure aotuelle 
sont tristes, abattus, ceux qui semblent ne 
pas avoir de sang, ceux qui sont anémiés, 
sont les viotimes toutes désignées de la grippe, 
de la rougeole, de la scarlatine, de la fièvre 
typhoïde. 

Les pilules Pink sont aussi bonnes pour 
les grandes personnes que pour les enfants, 
et elles guérissent l'anémie, la chlorose, la 
faiblesse générale, les maux d'estomac, mi
graines, douleurs, épuisement nerveux, neu
rasthénie. 

Les pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jorin, droguistes, Genève. 3.50 francs la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 



Magasin de Modes 
Mlle L u c i e MORAND avise le public qu'elle ouvrira, dès 

le 15 o c t o b r e , à la R u e d e s H o t e l s , à Mar t i gny - V i l l e , 

un Magasin de Modes 
E x p o s i t i o n d e s d e r n i e r s M o d è l e s d e P a r i s 

Se recommande 

SBRIQUEMIUBLK 
Martigny-Ville 

fine du Nord 

Magasin : 
Avenue de la Gare 

Eue du Nord 

Ameublement complet 
Grand Assortiment de Meubles luxe et simple 
Salons, Salles à manger, Chambres à coucher, Milieux 

de salon, Descentes de lit, Tapis de table, Linoléum, 

Toiles cirées, Rideaux, Stores, Brise-bise, Crin animal 

et végétal, Ressorts, Chaises de Tienne, Lits en fer. 

Confections et réparations de sommiers et matelas 
Installations complètes d'hôtels, restaurants, villas 

Se recommandent 
F A T B E F r è r e s «& Ç l e . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

HENRI MORET 
Martigny- Ville 

Le Magasin a été transféré au fond 

de la Place, près de la Consommation 
Grand choix de Montres or, argent et métal. — Hor

loges, Pendules et Réveils en tons genres. — Riche 

assortiment de Bijouterie, or, argent et doublé. — Bagues, 

Broches, Chaînes, Colliers, Bracelets, etc. — Orfèvrerie 

pour cadeaux de noces, baptêmes, etc. 
AIŒEAUX D E FIANÇAILLES 

Jumelles, Lunettes, Baromètres, Thermomètres 
Eéparations promptes et soignées. 

OMÉGA M o n t r e s d e p r é c i s i o n Z É N I T H 

150 terrassiers 
et 

Casseurs de gravier 
s o n t d e m a n d é s de suite à 
l'Entreprise Lindenmeyer, Bon-
lenaz & Cie, h Martigny-Bourg 
(Valais). 

O n d e m a n d e pour un 
petit ménage, une 

Servante 
d'un certain fige, de toute con
fiance, connaissant tout le ser
vice d'intérieur. Gage selon 
entente. 

Offre ou se présenter à Flo
rentin Gaillard, à Charrat. 

On c h e r c h e un 

Employé de bureau 
pendant les vendanges. 

S'adresser à l'Hôtel de la 
Garo, Sion. 

Une bonne domestique 
sachant un peu cuisiner e s t 
d e m a n d é e pour ménage sans 
enfants. Bons gages. 

S'adresser : A.-L. Eouiller, 
pierriste, Martigny. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour le ménage. 

S'adresser chez Mme Nicoulsz-
Fluckiger, blanchisseuse, Eon-
venettaz, 3, Montrons. 

L O C A T I O N 
DU 

BUFFET DE SION 
Le Buffet de la gare de Sion, en construction, 

est à louer dès le printemps de 1909. 

S'adresser dès maintenant pour voir les plans à 

M. NICOD, ingénieur, chef de section, à SION. 

Adresser les offres de location à la Direction du 1er 

arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne. 

Otto STUDER & Fils, courtiers 
a c h è t e n t par ordre et pour compte des plus impor

tants marchands de vins de la Suisse des 

Moûts Fendant 
S'adresser au Bureau Hôtel de la Gare, Sion. 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 

Si vous voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans ===== 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. ============== 

S ' a d r e s s e r à l ' A g e n c e d e p u b l i c i t é H A A S E N -

S T E I N & VOGKLER, L a u s a n n e , M o n t r e u x , G e 

n è v e , ou à l ' i m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y . 

D e m a n d e z l e 

C ATAL06UE 
de la 

Populaire 
JULES GODAT 

D E I J É M O N T 

MAISON 
d'expédition de chaussures 

Fondée en 1880 

Chambres meublées 
A L O U E R de suite d e u x 

c h a m b r e s m e u b l é e s dans 
la maison de l'Imprimerie. 

Attention 
Pour cause de santé à re

mettre de suite : dans localité 
florissante (canton Valais) un 

Bon petit commerce 
denrées coloniales, comestibles, 
vin, bière, etc. Peu de location. 
Conviendrait à jeune ménage 
ou à dame voulant s'établir. 

S'adresser par écrit au Con
fédéré. •_ 

SAfcTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 

des VOIES URINAIRES 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt général : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

Le TIRAGE de la loterie de 
Balstlial se fera irrévocablement 
le 29 octobre à Sion. Planfai/on 
30 octobre. 

LOTS 
de fr. 40,000, 20,000, 15,000, 

10,000, etc. des loteries de Bnls-
thal, Planfayon, Neuchâtel (2e 
série) Bouyerct et Bied-MSrel. 

Les derniers billets envoi 
contre rembours par le Bureau 
central, rue de la Poste, No 3, 
St-Maurice. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre-Collomb, coiffeur, 
Martigny; Moulin-Ribordy, négt 
Eiddes ; A. Molk, négt., Ardon ; 
à la Bibliothèqne de la Gare, 
Sion et chez tous les autres 
revendeurs. 

Tirage Balstkal définitif et 
irrévocable le 29 octobre 1908 

Gros lots fr. 40,000 et 20,000. 

BILLETS 
de la loterie en faveur de la 
construction d'une église à Bals-
thal expédiés à fr. 1.— plus 20 
cent, pour la liste. 
Mme HALLER, Hauptversand, Zoug 

1 billet gratis sur 10. Fort 
rabais aux revendeurs. Le ti
rage Balsthal aura lieu à Sion. 

34 ans 
de succès placent le véritable 
COGNAC FERRUGINEUX 

GOLLIEZ 
(Marque: 2 Palmiers) 

an premier rang pour le 
traitement de l'anémie, pâles 
couleurs, faiblesse, etc. — EQ 
vente dans toutes les phar
macies en flacons de 2 fr. 50 
et 5 fr. 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

m Rhumatismes j 
§ (aussi anciens) mauxd'es- ^ 
^ tomac (persistants}, goî- « 
i) très, gonflements du cou, s 

des ,§ 
jj. abcès dangereux, blessn 
*' res, etc, au moyen 
•§ remèdes simples et inof-
H fensifs de g 
•S Fr. Kessler-Felir 2 
g s u c e . A I I M U - M i l l i e r 5; 
g Eschenz (Thurgovie) y 
J Un petit opuscule d'at- g 
*• testations sur les bons S 

résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranco sur ™î 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Faute d'emploi a v e n d r e 
de suite une 

belle jument 
brune, 5 ans. 

S'adresser par écrit au Con
fédéré sous H. H. 

Propriétaires 
et Vignerons 

Moyen d'augmenter sa récolte 
de vins et de faire d'excellents 
vins de deuxième envée sans 
falsification par l'emploi des 
poudres fermentes-cibles dé
nommées 

Extrait de fruits Duvivier 
Diplôme de Ire classe et nom

breuses médailles d'or obtenues 
aux expositions. 

E n v o i g r a t i s e t f r a n c o 
de la circulaire explioative sur 
demande affranchie adressée à 
Jean YTàffler, 22, Boulevard 
Helvétique, Genève, concession
naire pour la Suisse, les Zones 
et l'Allemagne. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antiïariqiieux 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antivarlq. 1 fr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O B 1 T H A B Ë B 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GESTE V E 

Escargots 
Parqueurs 

Attention 
Si vous n'avez pas encore 

traité pour voire marchandise 
ne le faites pas avant d'avoir 
écrit à l'adresse ci-dessous. Vous 
y gagnerez, car nous payons les 
plus hauts prix. 

Fornare, poste restante, Genève 

Tirage 30 novembre 

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Ville de Zoug à f r . 1 — (émis
sion spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux do 
10,000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
listo du tirago 20 et. Envoi par 
le Bureau de la Loterie du 
ThéAtre de la ville de Zoug. 

Tirage définitif et irrévocable 
le 29 octobre 1908 

BILLETS 
de la Loterie eu faveur de la 
construction d'une église caiho 
lique a Balsthal envoyés jus
qu'à épuisement complet, à l fr. 
plus 20 et. pour la liste. 

Gros lot Fr. 4 0 , 0 0 0 . 
Téléphono 

Mme Hirzel-Sporri, Zoug 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une som-

melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie taillease, modiste, 
lingère, etc. ; 

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

l u s é r e z d e s a n n o n c e s 

dans le 

Confédéré 

GRANDES TEINTURERIES 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

LAVAGE CHIMIQUE 
d e s v ê t e m e n t s d e d a i n e s e t d ' h o m m e s 

Teintures en toutes nuances des vêtements sans rien découdre 
NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc. 
Dépôts à Martigny, Mme Sauthier-Cropt, négt. ; Mme 

Moret-Gay, négt. (Bourg) ; Saxon Mme Marie Bessard, 
tricoteuse; St-Maur:~e, Mlles Kappaz, modes. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à torme fixe ou par annuités; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantisse

ments de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 

La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre mer. 
Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s A 3 % ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 41/4°/oî 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 
J u l e s M O R A N D , a v o c a t , il M a r t i g n y - V i l l e 

qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

U T 1 permanents k derniers Modèles 
des principales maisons de PARIS 

Choix superbe de CHAPEAUX fins et ordinaires : 
Deuils, Charlottes, Capots, Chapeaux feutre pour Messieurs et jeunes gens 

GARNITURES de ROBES en tous genres 
—o— E u y o l a c h o i x s u r d e m a n d e —o— 

Se recommande 
M™ PACCOLAT-VERNAY, Modes, Martigny-Bourg 

Vases de cave 
de 600, 800 et 1000 litres 

toujours en vente chez Henri DARBELLAY, tonnelier, 
Martigny-Ville! 

A V I Q ^ Société do Secours mutuels de Eiddes a l'avan-

sa demande 
tago d'informer ses membres et le public que sur 

. le Docteur RIBORDY 
d o n n e r a d e s c o n s u l t a t i o n s à B I D D E S 

tous les JEUDIS et DIMANCHES de 1 heure à 3 heures. 
l i e C o m i t é . 

Banque de Sierre, Sierre 
Nous accordons : 

C r é d i t s e u C o m p t e s - c o u r a n t s . 

P r ê t s s u r H y p o t h è q u e s . 
Nous acceptons des dépôts : 

En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 41/i%. 

Filature de laine 
Manufacture de drap et milaine 

Meyer Frères k $ \ Moudon (vaua) 
T e i u t n r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r ê t a g e 

, j™*nm- ,ut, ,"7' ' ' ; 

YVERDON 1894, Médaille de vermeil 
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à 
façon ; elle se charge de fabriquer avec la laino du pays, aux meil
leures conditions de prix et de bienfactnre, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes pour 
hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes 
et pour robes, couvertures do lits, couvertures de chevaux. 

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

Tfou{e$~ûous aûoir de 

f ordre dané ûoé affaires? 

P r o c u r e z - v o u s d e s 

CLASSEURS 
SŒTOECKEN 

P R I X : 

C l a s s e u r s s i m p l e s , s a n s p e r f o r a t e u r fr. 2. 

n •n n 
P e r f o r a t e u r seu l 

a v e c 3.-
2.-

Clas seu r s m o d e r n e s , s a n s p e r f o r a t e u r fr. 3.-

» » a v e c „ „ 4.-
P e r f o r a t e u r seu l „ 2.-

E n v e n t e à 

l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY 
M A R T I G N Y , A v e n u e d e l a G a r e 




