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Subventions fédérales 
à l'agriculture 

Toot le monde sait que la situation finan
cière de la Confédération, tout en n'offrant 
aucun danger immédiat, n'est plus aussi bril
lante qu'autrefois. Depuis plusieurs années 
déjà les rapports de gestion ou les budgets 
déposés par le Conseil fédéral sont empreints 
de pessimùme. On n'a jamais pris au sérieux 
les pleurs de notre ministre des finances, 
parce qu'on les considérait, dans le public, 
comme des larmes de crocodile. 

Mais il n'en était pas de même des com
missions des finances qui, voyant approcher 
la crise économique dont nous traversons le 
dernier épisode, ont pris garde aux lamenta
tions du chef de nos finances fédérales. Il est 
vrai que le rendement de nos douanes, cet 
impôt indirect élevé que nous payons en 
Suisse, s'est considérablement amélioré depuis 
la fin de l'année dernière Nonobstant ce re
virement, la commission fédérale des finances 
a déposé un postulat invitant le Conseil fé
déral à revoir le régime des subventions et 
à faire des propositions dans le sens d'une 
restriction de ces dernières. Ce qui a engagé 
la commission fédérale des finances à déposer 
son postulat, malgré l'amélioration du rende
ment de nos douanes, ce, sont les résultats de 
la Banque nationale qui n'ont pas été ceux 
que l'on espérait et sur lesquels on s'était 
basé pour fixer !a part des bénéfices des can
tons ; ce sont encore les résultats financiers 
de l'administration des postes, où l'heure des 
gros bénéfices est maintenant passée ; ce sont 
enfin les comptes de l'administration des té
légraphes qu'on nous représente comme une 
entreprise à bout de souffle et qui pourtant 
chaque année verse des amortissements extra
ordinaires au compte de construction, malgré 
le taux de 15%, qui est ties élevé, de l'amor
tissement ordinaire. 

Dans les sphères dirigeantes de la Confé-
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— J'ai peur! marmura-tello. 
— Près de moi ? Avec moi ? Vous ne croyez donc 

pas ma protection suffisante, mignonne. 
— Si... OUI si... 
Elle regardait autour d'elle, inquiète, bouleversée... 
— Mais... mais... ces coups do feu ? Qui a-ton 

tué ?... 
— Personne, chère enfant... Les gardes ont tiré 

deux coups de fusil eu l'air pour effrayer des bra
conniers qai voulaient péuétrer dans le parc. 

— Ah! des braconniers?... 
— Oui, quatre mauvais drôles. Us avaient amené 

avec eus une voiture. 
— Une voiture, pourquoi ?... 
— Sans doute pour emmener le butin qu'ils es

péraient prendre sur le domaine ! Vous la verrez 
demain, mes serviteurs l'ont prise. 
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dération on est donc décidé à réduire les 
subventions à l'agriculture. Jeudi dernier on 
a discuté le postulat de la Commission des 
Finances. Celle ci voudrait établir le priaoipe 
que les subventions qui sont accordées doi
vent servir uniquement à un intérêt général 
réel. Elle voudrait introduire un contrôle plus 
rigoureux sur l'emploi dss subventions. 

Ainsi que l'a déclaré M. le conseiller fédé
ral Schobinger, il sera difficile de discerner 
le degré d'utilité générale et réelle des sub
ventions. 

A oe point de vue, nous reconnaîtrons sans 
ambage que M. S -hobinger a parfaitement, 
raison. On sait qu'en Valais de3 subventions 
ont été obtenues par des particuliers pour 
des travaux qui devaient surtout favoriser 
des intérêts privés. Si ces particuliers ont pu 
obtenir le concours hautement appréoié de la 
manne fédérale dans des entreprises destinées 
essentiellement à remplir leur escarcelle, 
c'était surtout dû au concours intelligent et 
désintéressé des autorités oantonales et com
munales. Celles-ci faisaisnt valoir l'amélioration 
considérable du sol qui devait résulter de ces 
projets et cette amélioration ne pouvait être 
qu'un grand bien pour la contrée en question. 
Il est évident que toute amélioration d'une 
propriété particulière tend à l'amélioration du 
paye en général. Nous ne comprenons pas 
que les autorités fédérales aient pu tomber 
dans de tels panneaux. Si oe principe avait 
été admis, pourquoi en aurait-on refusé le 
bénéfice aux industriels qui construisent des 
usines, aux commerçants qui organisent de 
nouveaux transports, etc., etc.? La libéralité 
excessive da la radicale Confédération, cons
tituant un véritable ' abus, n'empêchait pas les 
bénéficiaires de vitupérer le parti au pouvoir 
en toutes les occasions. 

Nous savons bien que l'obtention des sub
ventions fédérales est liée à certaines condi
tions et qu'en particulier, l'appoint de la 
Confédération est subordonné à une partici
pation des autorités régionales; mais on n'ignore 
point également que oette condition ne cons-

— Les hommes sont pris aussi ? 
— Non. Ils se sont échappés et ils sont loin main

tenant, s'ils courent encore. 
— Ah I fit Jacqueline en respirant plus libroment. 
Pendant lo reste du trajet elle no parla plus-, un 

peu rassurée par les affirmations de Georges do Koir 
et lâchant de faire bonne contenance. 

Brisée d'âme, elle avait le sentiment qu'elle venait 
d'échapper à un grand danger. 

De quelle nature ? Elle n'aurait pas su le dire. 
D'autre part, sa conscience lui faisait d'amers repro
ches et elle ne parvenait pas à retrouver l'équilibre 
de ses pensées, violemment projetées en dehors de 
leur sphère habituelle. 

En rentrant au château un étourdissement la prit, 
et Georges fut obligé de la conduire jusqu'à la porte 
de sa ohambre. Puis il courut nu salon bleu où la 
petiti Fira rêvait doucemont à la lumière des lam
pes, ses canons rangée et sou travail de la journée 
mis au point. 

— Petite filleule? 
—Parrain !... 
Eile leva vers le jeune homme ses grands yeux 

limpides où se lisaient la reconnaissance et le dé
vouement absolu. 

— Mademoiselle Jacqueline vient d'éprouver un 
malsise subit, je crois qu'elle a un gros chigriu... 

— Oh I mon Dieu I 
— Est-ce que la petite fée ne pourrait rien faire 

pour la secourir et la consoler ? 
— Oh I tout ce que mon cœur me suggérera. J'aime 

tant ma bienfaitrice!... 
— Allez donc près d'elle, mon enfant. Vous trou-

titue pas une entrave sérieuse et qu'en plu
sieurs occasions de fins renards ont su l'éluder 
par de secrètes conventions. 

Nous sommes néanmoins persuadé que le 
contrôle minutieux que veut introduire M. 
Schobinger épargnera déjà bien de sottes dé
penses au pays. Il aura à s'exercer déjà au 
sujet de l'admission de la demande de sub
vention. Puis les travaux une fois terminés, 
le contrôle aura à établir ai toutes les condi
tions prescrites pour obtenir des subventions 
ont été réellement remplies. On a affirmé par 
exemple que des subventions ont été payées 
intégralement, alors que les travaux qui en 
bénéficiaient n'ont été exécutés qu'en partie 
seulement. Il paraît, ce qui serait un comble, 
que des subventiont ont été versées pour des 
travaux qui n'ont pas du tout été exécutés. 

Il est donc incontestable que le contrôle 
préconisé par le Conseil fédéral aura indubi
tablement un effet salutaire pour la caisse 
fédérale. S'il est désirable qu'on mette fin à 
une exploitation éhontée de la Confédération, 
il serait par oontre hautement néfaste qu'on 
ne subventionnât plus les améliorations de 
l'agriculture d'un oaraotrèe général dans les 
mêmes proportions qu'actuellement. Le pays 
tout entier est trop intéressé à la prospérité 
"dè̂  l'agriculture, question vitale pour lui, pour 
admettre des économies sur ce ohapitre. Qu'on 
porte d'abord ia haehe sur le manoenillier 
militaire et sur la bureaucratie fédérale ! 

^̂ > . 

La session fédérale 

Ainsi que nous l'avons dit, la session a été 
clôturée samedi. Elle a été fort bien remplie, 
écrit la Suisse, et le président du Conseil na
tional a pu constater, non sans quelque fierté, 
dans cette dernière séance, qu'il se restait 
pas un seul objet en souffrance. Cela ne veut 
pas dire, naturellement, que l'ordre du jour 
soit épuisé, mais il n'y figure plus que des 
.objets qui, pour une raison ou pour une autre, 
ne peuvent pas être disoutés actuellement. 
C'est le cas notamment pour les divergences 
du code des obligations et de la loi d'assu-
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verez certainement los paroles qu'il faut dire... 
— J'essaierai, répondit-elle. 
Elle partit aussitôt, saluant d'un sourire lumineux 

Georges de Hoir qui la regardait, ravi de tant de 
simplicité, de grâce et de bonté. 

XVII 

UNE LUEUR TROUBLANTE EN PLEIN MYSTÈRE 

Laurent de Lerme arriva dans la soirée à Ceroy. 
Il eut un long entretien avec son ami Georges de 

Roir, en présence de M. Gaddo qui le mit de façon 
très détaillée au courant des événements de la jour
née. 

Quand l'agent de police se fut retiré, le visage 
de Laurent, impénétrable depuis son arrivée, exprima 
un désespoir navrant. 

— Ah I mon ami, s'écria-til, je suis bien malheu
reux. Le cœur de Jaoquelins m'ost à jamais fermé !.. 

— Sûrement non ! Elle reconnaîtra l'indignité de 
cet aventurier... 

— Il a le beau rôle, je te l'ai déjà dit, et ce n'est 
que trop vrai, hélas I... Elle le voit dans son imagi
nation avec l'auréole du martyre. Moi, jaauis le per
sécuteur, le banrreou. Qui sait ce que le misérable 
a jeté de semence mauvaise dans son âme... de quels 
crimes il m'a chargé... puisqu'ils ont eu un entre
tien... la nuit... seuls... dans les bois... Oh ! malédic
tion, n'avoir pu empê:hsr cela !... 

— Qui pouvait se douter d'une telle audace ? 
— Madame Le Hileur n'a rien vu ? 
— Oh I madame Le H»leur a découvert des tré-

ranoe, pour la réorganisation du Département 
politique et la convention du Grothard. Les 
Chambres se réuniront de nouveau le 24 
octobre, au lendemain du vote sur la Propor
tionnelle, et le National liquidera a oe mo
ment les deux premiers de ces objets, tandis 
que les deux autres seront probablement ren
voyés au mois de décembre. 

Les Chambres ont liquidé dans cette der
nière semaine les divergences de la loi sur 
l'interdiction de l'absinthe et elles ont adopté 
cette dernière sans opposition. Le Conseil fé
déral est ohargé de fixer la date de la mise 
en vigueur de l'interdiction, mais il est en
tendu qu'il s'arrêtera au 7 octobre. Les Chamr 
bres ont voté une seconde loi : oelle qui as
sure aux cheminots une notable amélioration 
de leurs traitements. Il ne semble pas que ni 
l'une ni l'autre doivent donner lieu à un mou
vement référendaire. 

Le National a consacré presque deux séan
ces à la discussion d'une pétition des ouvriers 
des ateliers militaires. Les orateurs ont traité 
longuement le fond, mais plus encore la ques
tion de forme, à savoir s'il est admissible 
qu'en vertu de son droit de haute surveillance 
sur l'administration, l'Assemblée fédérale exa
mine une pétition d'ordre administratif. L'as
semblée était très partagée et la neutralité 
observée par le Conseil fédéral n'était pas 
faite pour améliorer les ohances de la propo
sition de la majorité de la commission qui con
cluait à l'iacompétonoe. Cette thèse a fini ce
pendant par l'emporter à cinq voix de majo
rité contre les voix de i'extrême-gauche, de 
la droite et d'un certain nombre de députés 
radicaux ; c'est le centre qui, en votant com
pact aveo la majorité de la gauche, a fait 
pencher la balance. 

On s'attendait à un long débat à propos 
du postulat de la commission de gestion de 
1908 sur la naturalisation. En fait, la discus
sion n'a pas pris beaucoup d'ampleur, mais le 
remarquable exposé présenté par M. Speiser 
marque une date dans le mouvement qui tend 
à l'assimilation des étrangers et qu'encoura
gera sans doute dans une forte mesure le ré
sultat du recensement de oette année. En 
1900 déjà, la Suisse comptait une proportion 
de 12 pour cent d'étrangers, dont plus du tiers 
sont nés chez nous, c'est-à-dire présentent une 
des conditions requises par la loi de 1903 
pour la naturalisation d'office. Mais les can
tons sont seulement autorisés à faire usage 
de cette disposition et jusqu'ici auoun d'eux 

sors dans la bibliothèque du château sous forme de 
vieux romans qu'elle n'a pas encore lus... 

Et Georges de Roir pensa que lui même — dans 
ces derniers jours surtout — ne s'était pas beaucoup 
occupé de Jacqueline. Il fut é'onné do s'avouer qne 
toutes ses pensées avaieut été pour la petite Fira. 

— Et puis, continua Laurent de Lerme, personne 
ne pouvait être gardien de son âme !... 

Avec une amère ironie : 
. — Oh I la destinée, combian absurde ot déconcer
tante 1... Pendant de longues années, tout vous ré
ussit, des suooès dont on n'a pas besoin vous vien
nent naturellement. Pais, à l'instant le plus critique 
de votre vie, le vent tourno, les circonstances exté
rieures elles-mêmes deviennent hostiles et malfai
santes. C'est ainsi que je suis immobilisé par une 
entorse, la blessure bête par excellence I... 

— L* veine reviendra, va, mon pauvre ami. 

— Je le veux. Je la forcerai an besoin I... 

Du moins, je ne laisserai rien au hasard, ajonta-t-il. 
Nous allons quitter Cercy pour un coin de pays en
soleillé qui offrira de l'animation, de la vie, du mou
vement. Le Neuvillaine ne pourra pas nons suivre. 
S'il y réussissait cependant et qu'il tenlât d'aborder 
de nouveau Jacqueline, je le tuerais comme un 
chien. Pour elle, devant elle, mon visage sera joy
eux, le sourire ne quittera pas mes lèvres. Je ne 
veux pas qu'elle se doute que nous connaissons tout 
son secret. Dans huit jonrs je pourrai marcher et je 
rentrerai en possession de mes moyens. Alors ma 
revanche viendra, sûrement, car ce n'est pas ma ja
lousie seule qui me guidait lorsque j 'ai flairé, dans 
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ne s'est engagé dans cette voie. La loi réserve 
en effet le droit d'option des étrangers natu
ralisés d'office et les cantons craignent que la 
naturalisation d'office ne leur laisse que les 
étrangers peu fortunés, dont une partie risque 
de tomber à la charge de l'assistance. Il s'a
git donc en premier lieu de décréter obliga
toirement la naturalisation d'offioe de certaines 
catégories d'étrangers sans droit d'option et 
de trouver une solution qui sauvegarde la si
tuation financière des communes. Comment 
résoudra-t-on ce problème? En créant un in-
digénat suisse détaché du droit de bourgeoi
sie oommunal ou bien simplement en faisant 
contribuer la Confédération aux oharges d'as
sistance des nouveaux bourgeois ? C'est la 
question que le Conseil fédéral aura à exa
miner ; mais le fait que le Conseil national 
n'a écarté qu'à dix voix de majorité la pro
position visant d'emblée la création d'un indi-
génat suisse, la réponse du président de la 
Confédération et la note générale du débat 
dénotent la ferme volonté des autorités fédé
rales d'apporter à bref délai un remède à la 
situation aotuelle. 

L'interpellation socialiste sur l'exercioe de 
la police politique n'a pas valu des lauriers 
à M. Brûatlein, qui s'était chargé de la déve
lopper. M. Forrer s'est trouvé très à l'aise 
pour défendre le ministère public de la Con
fédération et revendiquer le droit de surveil
ler tous les anarchistes, les citoyens suisses 
oomme les immigrés. I l est toujours difficile, 
naturellement, d'établir une distinction entre 
les anarchistes et ceux qui, sans adhérer aux 
groupes anarchistes, prêohent la résistance aux 
lois ou se bornent simplement à en donner 
l'exemple. Mais M. Forrer n'est pas plus ten
dre pour ceux-ci que pour les autres. Le ré-
fraotaire Graber, qui était particulièrement en 
cause, est, il est vrai, secrétaire d'un syndicat 
qui n'a rien d'anarchiste. „Je n'en félicité pas 
le syndicat, a dit M. Forrer. E t je me demande 
ce que doivent penser de cette nomination 
les braves soldats qui, depuis plusieurs jours, 
mettent, dans la vallée de la Muota, dans le 
Piàtt igau, leur dévouement au service des 
populations durement éprouvées!" M. Brùstlein 
ne s'est pas déolaré satisfait de la réponse du 
Conseil fédéral. Cela se comprend, mais ce 
qui est certain, o'est que rien ne sera changé 
au fonctionnement de la police politique. 

CANTON DU VALAIS 

O f f i c i e r s v a u d o i s e u V a l a i s . — La 
Cie du Martigny-Orsières a gracieusement 
offert de transporter les officiers qui prendront 
part aux reconnaissances dans les trois vallées 
des Dranses valaisannes, de Martigny à Sem-
brancher et peut-être même à Orsières. 

D'autre part, la section genevoise du Club 
alpin suisse offrira l'hospitalité aux officiers 
vaudois dans sa cabane de Chanrion pendant 
la nuit du 7 au 8 juillet. 

A l'occasion de ces reconnaissances le Con
seil d 'Etat du canton du Valais a ouvert aux 
automobilistes militaires la route Martigny-
Grand-St-Bemard, laquelle, comme on sait, 
est strictement fermée à la circulation auto
mobile. 

Le Conseil d'Etat a en même temps délé
gués le lieut.-colonel d'Allèves et le major 
de Preux, commandant de la gendarmerie va-
laisanne, pour participer à ces reconnaissances 
en auto. 

Il y aura deux départs d'automobiles, l'un 
vendredi 8 juillet, à 8 h. 30 du matin, l'autre, 
samedi 9 juillet, à 4 h. 45 du matin. L'un et 
l'autre départ se donneront à Martigny, rue 
des Hôtels. 

cet Alexis de Neuvillaine la bête de justice I... Je 
l'aurai I... Et maintenant, parlons de toi. 

— Ohl moi!... 
— Je te retrouve transfiguré, le visage clair, les 

yeux vifs. La veine dont ta souhaitais le retour 
pour moi, t'est-elle donc revenue ? 

— Ce serait beaucoup dire I... Cependant... 
— Il y a eu une modification heureuse dans ton 

état d'âme... 
— Peut-être... Je le crois... Juge toi-même... 
Et Georges de Hoir fit à son ami le récit fidèle 

de oe qui s'était passé à Cercy depuis son arrivée 
et lui dit comment la jolie petite Fira avait pris 
une part énorme dans son existence. 

— Je lui ai proposé d'être ma filleule et elle a 
bien voulu de moi pour parrain. Alors, maintenant, 
tu penses, je suis tont à mes nouveaux devoirs... 

Laurent de Lerme sourit et serra vivement la 
main de son ami. 

— Cette enfant mérite toute ta sollioitude, Geor
ges. Je t'envie. 

— N'es-tu pas aussi le parrain de Jacqneline ?... 
Le magistrat seooua la tête avec mélancolie et 

brisa la conversation. 
— Bonsoir. Demain matin, je pars... 
— Ta veux dire : nous partons... tous... 
— Je n'attendais pas moins de toi. Nous partons 

tous... à moins que Jacqueline soit trop souffrante... 
Georges s'arrangea le soir même pour avoir des 

nouvelles de la jeune fille par Pira. 
— Elle a beaucoup pleuré, fit la petite dentellière. 

J'ai pleuré avec elle. Maintenant elle repose très 
«aime et sans inquiétude. Elle m'a fait promettre 

Z i n a l . — Chute mortelle. — Un Allemand 
nommé Dungs, âgé de 40 ans, qui séjournait 
depuis 3 jours à Zinal aveo sa mère, sa femme 
et sa sœur, a été viotime vendredi matin 
d'un acoident mortel. Il se promenait de 
bonne heure dans une forêt des environs de 
Zinal. Arrivé à un endroit dangereux appelé 
le Pas du Chasseur, où il faut sauter d'un 
bord à l'autre d'un précipice, il tomba dans 
un abîme de 200 m. de profondeur. 

Ne voyant pas reparaître le touriste, une 
oaravane composée de guides et employés des 
hôtels entreprit le 'soir des recherches dans 
la direction suivie habituellement par les 
touristes. Ce fut à 4 h. du matin seulement, 
en explorant le précipice du Pas du Chasseur, 
qu'on découvrit le cadavre de Dungs horri
blement mutilé. Il fut ramené avec de gran
des difficultés et a été enseveli à Vissoie. 

Dnngs était d'un caractère sombre, se pro
menait toujours seul et semblait ne pas jouir 
de toutes ses facultés mentales. 

C h e m i n d e 1er S i e r r e - V e r m a l a . — 
Les travaux du chemin de. fer de Sierre à 
Montana-Vermala avancent rapidement. Si 
rien d'imprévu ne survient, on espère pouvoir 
inaugurer la nouvelle ligne pour la saison 
d'été 1911. 

S i e r r e . — Nous apprenons que le Mau-
nerchor de Sion donnera une audition de
main mercredi, jour de la St-Pierre, à 8 % h. 
du soir, dans le jardin de l'hôtel Terminus. 
Le concert est gracieusement offert à la po
pulation de Sierre pour la remeroier d'avoir 
contribué au succès de la fête cantonale de 
chant. 

— Lever de cadavre. — Ce matin, mardi, on 
a retiré du torrent de la Monderèohe la corps 
d'un ouvrier âgé d'une cinquantaine d'années 
du nom de Jos. Vespi. On suppose que ce 
dernier en voulant rentrer chez lui en passant 
sur une passerelle aura perdu l'équilibre et 
sera tombé dons le torrent, lequel l'a entraîné 
à une distance de 300 mètres. 

Vespi était fortement adonné à la boisson. 
Le tribunal a prooédé aux constatations lé
gales.' 

— Brûlée vive. — Une mère de famille de 
Mollens, en séjour aveo sa famille dans un 
mayen, après le repas de midi, avait fermé 
à clef le chalet et s'ocoupait à proximité de 
celui-ci avec ses enfants. Malheureusement 
elle avait laissé la clef à la porte. Une fillette 
de 3 ans put y entrer et, l'on ne sait pas 
trop comment, tomba à plat ventre sur le 
brasier qui se trouvait enoore dans l'âtre. Au 
premier ori poussé par l'enfant, la mère ac
courut, éteignit les flammes qui dévoraient 
la robe de la fillette, lui prodigua tous les 
soins possibles, la porta en toute hâte chez 
un médecin qui constata l'inutilité de son art. 
La pauvrette expira au bout de trois jours 
d'atroces douleurs, au milieu des gémissements 
de ses parents. 

S i o n . — On nous annonce que dimanche 
soir, h 8 % h. k l'Hôtel de la Gare, il y aura 
un grand matoh de lutte entre Eugène Val-
loton de Neuchâtel et le célèbre lutteur nègre 
Gingen qui lui a lancé un défi. 

V o u v r y . — Pluies et inondations. — Après 
3 jours de pluies persistantes, surtout diman
che, le torrent du Fossau, démesurément grossi, 
a fait des siennes, écrit-on à la Feuille d'Avis. 
Fossau, aux Vorzis, passe au-dessus du canal 
Stockalper pour rouler ses eaux immédiate
ment sous le chemin de fer Vouvry-Bouveret. 
On craignait que le torrent rompît ses digues 
et ne se précipitât dans le canal, ce qui aurait 
oooasionné d'immenses dégâts. Heureusement, 
il n'en fut rien, grâce aux corps des pompiers 

de passer la nuit près d'elle et la femme de cham
bre me dresse un petit iit dans un angle. 

— Comme vons êtes oharmante I... 
— Jamais je ne pourrai rendre à mademoiselle 

Jacqueline les bontés qu'elle a eues pour moi... 
— Si. En la consolant et en lui démontrant que 

les peines qu'elle éprouve sont légères et passagères... 
— J'essaierai, répondit-elle doucement. 
— Vous lui annoncerez aussi la nouvelle de l'ar

rivée de son parrain Laurent, qui ne veut pas la 
déranger ce soir et qui espère bien vivement que 
son indisposition se dissipera au plus tôt. Pais vous 
lui demanderez si elle ne serait pas contente de 
quitter Ceroy où l'hiver va nous séquestrer et de 
faire un beau voyage sur la Côte d'Azar. Monsieur 
de Lerme est libre et vent lui réserver oette surprise... 

— Dès son réveil, je lai dirai tout cela, répondit 
la jeune fille dont la voix s'altéra légèrement. 

La pauvrette avait peur qu'on n'eût plus besoin 
d'elle et qu'on la renvoyât à Paris. 

— Et vous, reprit aussitôt Georges avec une nu
ance d'embarras, ne voudrez-vous pas faire ce voyage? 

— Vous m'emmèneriez ?... s'écria-t-elle d'un élan. 
— Mais sans doute. N'êtes-vous pas de la famille? 

Une filleule c'est une amie très proche, une protégée 
du cœur, presque une grande fille. 

Pira eut un regard plein de reconnaissance infinie 
pour ces douces paroles, inentendues jusqu'à ce jour. 

— Je suis bien contente... murmura-t-elle. 
— Alors, vous venez ?... 
— Oai, parrain I... 
Elle jeta ces mots avec une expression si vibrante 

de joie ingénue que Georges en fut tout' remué. 

appelé en hâte par le tocsin au sortir des vê
pres, à 3 h. Le torrent roulait de gros bloos 
qui menaçaient d'obatruer le pont du chemin 
de fer et de l'emporter. Les traverses furent 
enlevées et les rails restèrent suspendus. Sur. 
vint le train de 4 heures, qui dut rester en 
panne. Enfin on fit l'essai de passer bien len
tement aveo la machine. L'essai ayant réusBi, 
elle revint en arrière s'atteler aux wagons et 
nouvel essai qui réussit, mais pas moins que 
la maohine oscilla du noté du Rhône, qui est 
très haut. Enfin, vers 7 h., les eaux baissèrent 
quelque peu et les braves sauveteurs purent 
se reposer. Un piquet surveilla toute la nuit. 
Le PiBsot et l'Avançon, entre Vouvry et Vion-
naz, étaient aussi à craindre, ils furent sur
veillés, car ils auraient pu couper la route, 
ce qui eut déjà lieu en janvier. Les canaux 
débordent et le foin souffre de l'inondation. 
Pas d'accident de personnes, heureusement. 

L a g r è v e a l a V e r r e r i e d e H o n t h e y 
— Le 10 juin et., une centaine d'ouvriers 
verriers syndiqués sur environ 230 donnèrent 
leur quinzaine à la Direotion de la Verrerie 
de Monthey pour la forcer à accepter le 
principe du syndicat obligatoire. 

La Direotion, qui s'opposait catégorique
ment à l'admission d'un tel principe, congédia 
régulièrement le même jour tout le personnel 
qui lui devenait inutile par suite de la ces
sation du travail des verriers. 

Elle tenta une dernière démarche auprès 
du syndioat, vendredi 24 et, en lui proposant 
de reprendre le travail avec l'ancienne con
vention qu'elle avait avec lui, pour une durée 
de 6 ou de 12 mois. Elle demanda une 
réponse jusqu'au 25 ot à midi, à défaut de 
quoi elle éteindrait les fours. 

Auoune réponse n'arriva. Les fours furent 
éteints samedi soir. On craint que la suspen
sion du travail ne soit longue. Les magasins 
sont, dit-on, bien approvisionnés. Les expé
ditions continuent. On travaille à d'autres 
services aooessoires. 

Un meeting a eu lieu dimanche soir au 
stand, où se sont fait entendre MM. Viret, 
Graber et Thiess. 

Dans ce moment, tout est calme. 

B o v e r u i e r . — Un citoyen vaudois, M. 
Ami Blanchard, chef poseur au chemin de fer 
M. O., a été viotime, aiDsi que son fils, ces 
jours derniers, d'une agression qu'il relate 
ainsi : 

„Dans le courant de la semaine passée, au 
village de Bovernier, des enfants de 12 à 13 
ans s'amusaient à houspiller une fillette de 4 
ans, d'origine vaudoise et maladive, et lui en
levaient une partie de ses vêtements, ainsi 
que ses jouets. Le père de la fillette, qui est 
occupé à la construction de la ligne Marti-
gny-Orsières, formula des réclamations, mais 
il fut grossièrement éoonduit. 

„Or, vendredi soir, comme le père de l'en
fant maltraité traversait le village, le sieur 
X., prooh9 parent de l'Homme aux sept têteB, 
l'interpella en termes outrageants et lui tomba 
dessus, bientôt aidé par son frère et même 
par des dames qui ne ménagèrent pas les coups 
de griffe. Le malheureux fut piétiné, roué de 
coups, ainsi que son fils de 18 ans, qui était 
accouru à son secours. 

„Eufin, l'horrible scèae prit fin, grâce à 
l'intervention de personnes plus humaines, 
indignées de l'acte cruel qui venait de s'ao-
oomplir. Plainte a été portée." 

C h a r r a t . — Fête champêtre. — Comme 
chaque année, à l'oocasioa de la fête patro
nale, la fanfare de Charrat donnera demain, 
mercredi, jour de la St-Pierre, et dimanche 
prochain 3 juillet, un bal champêtre avec 
attraotions diverses. 

Et pendant qu'elle s'éloignait aveo sa légèreté 
d'oiseau, il ent une de ces flambées de contentement 
de soi-même, qu'il ne connaissait plus depuis long
temps. 

— C'est bon, se dit-il, de pouvoir donner de la 
joie, du bonhenr I... 

Et une voix intérieure d'ajouter, non sans une 
intention un peu malioieuse : 

— Surtout quand ce bonhenr et cette joie sont pour 
une petite personne aussi charmante, aussi bouoe, 
aussi jolie que mademoiselle Fira, la Pée aux den
telles. 

Certes, Jacqueline avait été fortement éprouvée 
par les folles aventures qu'elle avait courues. Mais 
la tournure de soa esprit avait amorti tout ce qu'el
les avaient d'extraordinaire, d'insolite. 

Il lui semblait qu'elle vivait l'un des romans 
ohers à la trop insouciante madame Le Halenr et 
que le destin devait bien à sa beauté, à ses talents, 
l'hommage de quelques événements dramatiques. Le 
destin s'était exécuté de bonne grâoe et mademoi
selle Jacqueline en éprouvait beaucoup d'orgueil. 

Seulement elle avait eu franohement peur : deux 
fois. 

A son premier rendez-vous d'abord, lorsque Alexis 
de Neuvillaine l'avait brusquement embrassée. 

Puis, le lendemain soir, quand, seule dans le bois 
de sapins, attendant la venue du jeune homme pour 
lui dire cet adieu qu'il avait demandé de manière si 
pressante, elle avait soudain entendu des coups de 
fasil dans la nuit. 

Ces deux grosses émotions avaient été la cause 
de sa défaillanoe, mais elles étaient parement maté-

Inutile de rappeler que, pour ne pas faillir 
à la tradition, une ample provision de ,.mer-
veilles" attend les promeneurs. 

Chronique locale 

La Kermesse de l'Harmonie 

Fiévreusement la grande Kermesse annuelle 
de notre Harmonie municipale se prépare. 

Les divers oomités travaillent activement 
à l'organisation des jeux, plus nombreux que 
jamais. Une indiscrétion nous permet de vous 
donner un aperçu fort inoomplet de ce que 
dimanche 3 juillet nous réserve de jouissances 
et d'amusements: à côté des jeux de fléchettes, 
de bouteilles, des roues aux pains d'épioe, de 
la pêche miraculeuse, des tirs au flobert, le 
public aura l'occasion d'applaudir à des nu
méros sensationnels de lutte ; un champion 
suisse dont la renommée a franchi nos fron
tières a promis son oonoours ; carrousel, tir 
aux pipes, balançoires, rien n'y manquera ; 
la cantine conçue dans des proportions gigan
tesques sera, oomme par le passé, placée SOUB 
la haute et sage direotion de l'ami Mené, 
sans parler du tea-room adjacent où se don
neront certainement rendez-vous... toutes nos 
dames. Un excellent orchestre d'amateurs se 
fera entendre durant l'après-midi avec un 
répertoire des plus choisis. Et oomme numéro 
nouveau et sensationnel un Théâtre Guignol 
dont le programme soigneusement élaboré 
par un groupe d'artistes en ce genre fera 
accourir tout Martigny et ses environs. 

Comme d'usage, la fête se poursuivra et se 
terminera par un bal champêtre aux accents 
entraînants de l'Orchestre Maure & Sjie. 

Dono à dimanche ! 

Le prix du pain 

La sooiété coopérative de consommation de 
Martigoy a baissé de 2 cent., par kg. le prix 
de toutes les qualités de pain. 

: *+. 

Confédération Suisse 

V o t a t i o u s u r l a p r o p o r t i o n n e l l e . — 
Le Conseil fédéral a fixé au 23 octobre la 
date de la votation populaire sur l'initiative 
de la représentation proportionnelle. 

I.. "affaire M e u r y . — Avant de clore la 
session, le groupe de la gauohe radicale des 
Chambres s'est réunie pour disouter les me
sures à prendre à la suite de l'affaire du curé 
Meury, de Theiwil (Bale-Campague) à l'oc
casion de son sermon sur les mariages mixtes. 
A cet effat, le groupe a déposé la motion 
suivante qui sera discutée dans la session 
d'octobre : „Le Conseil fédéral est invité à 
„examiner s'il n'y a pas lieu de prendre, en 
„exécution de l'art. 50 de la Constitution fé-
„dérale, des mesures spéciales pour le main
t i e n de l'ordre public et de la paix entre 
„les membres des diverses communautés reli
g ieuses , ainsi que contre les empiétements 
„des autorités ecclésiastiques sur les droits 
„des citoyens et de l'Etat, et à présenter u s 
«rapport à ce sujet". 

La lecture de ce texte a donné la jaunisse 
au rédacteur du Nouvelliste. 

JLG G o t h a r d . — Les experts chargés par 
le Tribunal fédéral d'expertiser les moins-
values à déduire du prix du réseau du Go
thard du fait de l'insuffisance des installations 
fixes ont arrêté leurs conclusions. 

La Confédération réclamait une déduction 
de 46 millions pour les dites moins-values. 

Les experts les taxent à 2 millions, chiffre 
rond. 

rielles et ne pouvaient avoir des conséquences bien 
graves. 

Les douoes caresses de Fira réussirent donc à 
endormir les inquiétudes et les nervosités de Jac
queline. 

L'annonce de l'arrivée de Laurent lui causa un 
peu de confusion. 

Mais n'était-elle pas son enfant gâtée ? N'avait-il 
pas couru jusqu'alors au-devant de ses désirs ? 

Le moment favorable de tout lui dire, de tout lui 
expliquer se présenterait forcément un jour ou l'au
tre, ot elle ne se doutait pas de l'issue favorable de 
cette explication. 

Le départ de Cercy ? 
Mais oui. Sans doute. Elle y laissait dos souvenirs 

inoubliables, mais elle se rendait compte qu'aveo ces 
histoires de braoonniers gnettés par los gardes 
Alexis ne pourrait plus pénétrer dans le parc — 
o'étalt cela qui l'avait empêché de venir assurément 
la veille au soir — alors autant changer oe séjour 
maussade pour un autre plus riant. 

D'ailleurs, Alexis avait bien su la rojoindre à 
Ceroy, il lui donnerait une nouvolle preuve de son 
amour, en la suivant pendatit le cours du voyage 
projeté. 

Donc, elle aoceptait de partir sans rogret, le plus 
tôt possible. 

( A. «u«'»i< e). 



LE CONFEDERE 

Comité rad ica l -démocrat ique . — Le 
comité central du parti radical-démocratique 
suisse, réuni mercredi à Berne, sous la pré
sidence de M. le conseiller national Bissegger, 
s'est occupé de la question du prochain con
grès radical. Le congrès aura lieu à Âarau, 
en septembre, à une date dont la fixation 
n'est pas enoore définitive. L'assemblée gé
nérale sera consacrée à la discussion de la 
réforme de l'administration fédérale. On pré
voit pour l'après-midi une assemblée popu
laire où seront traitées diverses questions in
téressant le parti. 

H ô t e l i e r s su i sses . — La Société suisse 
des hôteliers, réunie à Zoug, a pris acte de 
la démission du secrétaire de la Société et 
du rédacteur responsable de Y Hôtel-Bévue. 

Sur un rapport de M. Tsohumy (Oachy), 
l'assemblée a décidé de réorganiser et d'agran
dir l'Ecole professionnelle de Lausanne. 

Elle a voté un don de 1000 francs en fa
veur des inondés. 

M. Stsehely, de Cannes, a présenté un tra
vail sur la réforme culinaire. . 

Le t ir fédéral . — C'est du 17 au 31 
juillet qu'aura lieu à Berne, comme on sait, 
la manifestation nationale par excellence du 
peuple suisse. On compte sur la présence de 
30,000 tireurs. 

Rappelons que les stands disposent de 300 
cibles ; 50 pour le tir au fasil et 30 pour le 
tir au revolver se trouvent à l'ancien Stand, 
et 220 cibles au nouveau Stand sur le Wank-
dorffeld. 

Le comité d'organisation a augmenté de 75 
le nombre des cibles dont disposait le dernier 
tir fédéral et porté à 15 jours au lieu de 12 
la durée du tir. Il espère, par cette mesure, 
arriver à satisfaire toutes les exigences. L'usage 
obligatoire de l'appareil destiné au classement 
des tireurs, appelé „rangeur", facilitera aussi 
notablement les tireurs. Enfin, au moyen du 
fonctionnement de la „montre contrôle" à 
chaque cible, le comité de tir a cherché à 
régler d'Une façon rationnelle la durée nor
male du tir. 

Le tir fédéral de 1910 débutera par un 
concours des premières coupes, qui aura lieu le 
17 juillet à 1 h. 1/i après-midi au nouveau 
Stand. Ce tir durera 15 minutes, pendant les
quelles le tireur est autorisé à tirer 120 coups 
au maximum. 

Le 31 juillet aura lieu le match intercantonal 
qui se tirera sur les mêmes bases que les 
matchs internationaux. Environ 160 des meil
leurs tireurs suisses y prendront part. 

Le concours de sections aura une importance 
exceptionnelle, puisqu'il verra se mesurer près 
de 700 sections avec un contingent d'environ 
24,000 tireurs venant de toutes les parties du 
pays. Une somme de 45,000 francs est affec
tée comme prix et primes à ce concours. 

Mentionnons encore que les sociétés de tireurs 
suisses à l'étranger auront, pour la première 
fois, l'oocasion de se mesurer dans un concours 
spécial organisé en leur honneur. 

La journée officielle a été fixée au jeudi 21 
juillet, et la distribution des prix aura lieu le 
lundi 1er août. 

Les journées officielles cantonales ont été or
ganisées de telle sorte que les musiques ve
nant des différentes parties de la Suisse ac
compagnent les tireurs de leurs cantons et 
contribuent ainsi à rehausser l'éclat vraiment 
national de la fête. 

Le plan et règlement du tir sera envoyé gra
tuitement à tout tireur qui en fera la demande 
au comité de tir. 

Nouvelles des Cantons 
Genève 

Protestation contre l'encyclique 
Une importante assemblée de protestation a 

eu lieu vendredi soir, salle de la déformation, 
u Genève. Le professeur Fulliquet a fait une 
vibrante conférence contre l'encyclique. 

„NOUB voulons la paix confessionnelle, a-t-il 
dit en terminant, mais nous ne pouvons ac
cepter les injures. C'est pourquoi, sans vio
lence d'aucune sorte, nous avons tenu à pro
tester oontre l'encyolique. Cela fait, l'insulte 
reçue, nous attendons avec calme le triomphe 
certain de la vérité." 

A l'issue de oe discours, on a mis aux voix 
la résolution suivante, adoptée à la presque 
unaaimité des auditeurs : 

„ Une assemblée de 3000 personues, réunie 
le 24 juin 1910 à Genève, à la salle de la 
Réformation, proteste aveo énergie contre la 
dernière encyclique, comme compromettant 
la paix confessionnelle. Elle proteste ;eu par 
tioulier contre les passages aussi outrageants 
pour la mémoire des hommes de la défor
mation que contraires à la vérité historique. 
Elle déclare rester, pluB que jamais, fidèle à 
l'Evangile remis en honneur par nos Réfor
mateurs". 

Après le chant du «Cantique de Luther" 
l'assemblée a pris fin. 

St-Gall 
Une nouvelle victime de l'Alpe 

Un touriste allemand âgé de 35 ans, Mon
sieur Schrader, négooiant, originaire de Dresde, 
a disparu depuis mercredi. Le touriste, qui lo

geait aveo des amis à l'Hôtel de St-Gall, à 
Ragatz, était parti seul, malgré les avertisse
ments de personnes compétentes, pour faire 
l'ascension du Falknis. 

Trois colonnes de secours sont allées à la 
recherche du disparu, mais elles sont rentrées 
Bans avoir rien trouvé. Du personnel de se
cours est reparti aussitôt. Il a constaté sur 
le versant autrichien de la montagne un glis
sement de neige profond de 1 m. 50. Il est 
donc probable que le touriste a été surpris 
par une avalanche. 

Une nouvelle colonne de secours, forte de 
dix hommes, continue les recherches. 

| 

Nouvelles étrangères 

France 
Le gouvernement sur la sellette 

Pendant que le roi et la reine de Bulgarie 
sont les hôtes de M. le président Fallières, qui 
leur fait admirer les beautés de la capitale, 
l'opposition de droite et de gauche de la 
Chambre des députés monte à l'assaut du gou
vernement présidé par M. Briand. 

La bataille a été livrée hier à propos de 
la politique générale qu'il entend suivre. Tous 
les leaders de l'opposition ont donné; finale
ment, M. Briand est resté maître de la situa
tion après un brillant discours qui a groupé 
autour de lui tous les éléments de la msjonté. 

Yiolentes manifestations à Paris 

De nombreuses organisations syndicales ont 
assisté dimanche aux obsèques d'un ébéniste 
récemment tué au cours d'une bagarre aveo 
la polioe. Au moment où le cortège passait 
faubourg St-Antoine, cinq coups de revolver 
furent tirés sur des agents, dont un fut at
teint légèrement. Les manifestants brisèrent 
ensuite les vitres du poste de police. Plusieurs 
coups de feu furent tirés dans le quartier de 
Belleville. Il y a plusieurs blessés. La police 
a procédé à de nombreuses arrestations. Place 
du Combat, les tramways furent arrêtés par 
le corsège. 

Sur l'un d'eux se trouvait un agent. Aperçu 
par les manifestants, un coup de feu retentit, 
suivi immédiatement d'un deuxième, tirés dans 
la direotion de l'agent. Celui-ci, voyant l'atti
tude hostile de la foule, descendit du tram
way et se dirigea vers la rue des Chaufour
niers. Les manifestants se lancèrent à sa 
poursuite et allaient l'atteindre, quand il di£-
parut dans un immeuble de la rue. En ce 
moment, des agents, croyant leur collègue en 
péril, arrivèrent au pas de course et mirent 
sabre au clair. Ils pénétrèrent à la suite des 
manifestants dans une vacherie, où une ba
garre se produisit. Un homme et une femme 
furent blessés et durent être transportés dans 
une pharmacie. 

Une centaine de mètres plus loin, à l'angle 
du boulevard de la Villette, les manifestants 
attaquèrent un poste de police, dont ils bri
sèrent les vitres à coups de pierres. Une femme 
et un agent furent blessés. 

Le cortège arriva sans autre incident au 
cimetière de Pantin, à six heures. 

Plusieurs discours furent prononcés, puis la 
sortie s'effectua dans le calme. 

Au oours de la manifestation de dimanche, 
37 agents ont été blessés. De nombreux ma
nifestants ont été également blessés, mais 
leur nombre n'est pas connu. 

Cinq arrestations ont été maintenues, celles 
de MM. Sosenblat, Soufflot, Gilet, Arnaud et 
Jules Koch, inculpés de bris de c.ôture et de 
violences envers les agents. 

M. Briand a rtçu hier matin M. Lépine, 
préfet de polioe, qui s'est entretenu aveo lui 
de8 événements de dimanche. 

Espagne 

Le conflit avec le Vatican 
Le conflit religieux se corse entre le Vati

can et l'Eapagne. 
La Saint-Siège vient d'adresser au Gouver

nement libéral une protestation contre les 
récents décrets rendus en faveur de la liberté 
des cultes dissidents en Espagne. 

Il prétend que ces décrets violent l'art. 1er 
du Concordat et l'art. 11 de la Constitution. 

Le Gouvernement a répondu en démentant 
le caraotère concordataire de l'art. 11, main
tenant son décret interprétatif et les termes 
du discours du trône, qui n'excluent nulle
ment la continuation des pourparlers. 

L'attitude énergique adoptée par M. Cana-
icjas au dernier conseil des ministres a produit 
un excellent effet dans le pays. 

Li'Imparcial recommande l'union de tous les 
démocrates, y compris les républicains, pour 
lutter contre les ennemis communs. Il a ajouté 
qu'il n'y a qu'un chemin à suivre. 

Vendredi soir a eu lieu à Badajoz un mee
ting anticlérioal, où 28 villages étaient repré
sentés. On y a voté des ordres du jour en 
faveur do l'enseignement neutre, de la liberté 
des cultes, du mariage civil, de la séculari
sation des cimetières et de la dissolution des 
ordres religieux non spéoifiés dans le Con-
oordat. 

Un meeting monstre est organisé à Madrid 
pour dimanche proohain. 

Angleterre 

Un vol an chloroforme en plein jonr 
En plein jour, d'audacieux voleurs ont chlo

roformé le caissier d'une librairie du West-
End (Londres), M. Pietro Saffieti, sujet italien, 
et lui ont volé 8a sacoche, qui oontenait 1500 
francs. Il revenait d'une banque voisine, après 
avoir touché un chèque de 1500 fr. destiné à 
payer les ouvriers de l'imprimerie et montait 
l'escalier de ses bureaux, lorsqu'il fut soudain 
saisi par derrière par deux individus qui le 
bâillonnèrent avec un mouchoir saturé de 
chloroforme. Le caissier tomba évanoui sans 
avoir pu donner l'alarme et les voleurs, s'em-
parant de la sacoche, disparurent rapidement. 
Le oorps inanimé de l'Italien fut bientôt dé
couvert daus l'escalier par un olient qui des
cendait du second étage et qui ailla oheroher 
la police. 

De8 recherches actives commencèrent aus
sitôt, mais jusqu'à l'heure actuelle la police 
n'a pu retrouver les coupables. On pense ce
pendant les arrêter avant peu. Ils ont en effet 
été aperçus le matin avant le crime flânant 
auprès de l'escalier par un chauffeur travail
lant dans un garage voisin. 

Maroc 
Nonveanx combats 

On se bat de nouveau au Maroc. On mande 
de Casablanca, le 26, qu'un nouveau combat 
a eu lieu samedi chez les Tadla. Un capitaine, 
un lieutenant ont été blessés. On signale de 
grosses pertes du côté marocain. 

Le 23 juin, les colonnes volantes Triballet 
et Auber ont rencontré sur les bords de l'oued 
Rsbia, des fractions des tribus favorables à 
Ma et Ainin. Un combat a eu lieu au cours 
duquel les Marocains ont subi des pertes sé
rieuses. 

Les Français, de leur côté, ont eu plusieurs 
blessés et, d'après un télégramme, deux offi
ciers tués. 

République Argentine ' 
Attentat à Buenos-Ayres 

Un attentat a été commis hier au théâtre 
Colon, il y a eu sept blessés, dont deux griè
vement. De très nombreuses arrestations ont 
été opérées. 

C'est pendant la représentation que l'attentat 
a été commis. 

Plusieurs personnes ont été blessées par 
des éclats de l'engin et dans la poussée de 
la foule vers les issues. Trois sont gravement 
atteintes. Elles appartiennent à la haute so
ciété de Buenos-Ayres. L'auteur de l'attentat 
a pu se dérober aux poursuites. 
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Vue révo lu t ion 
Une révolution, c'est dans la librairie qu'elle 

vient de se produire. Les révolutionnaires, 
ce sont MM. Payot & Cie. Et en quoi? 
vous écriez-vous. En quoi ? Je vais vous le 
dire. 
Jusqu'ici, le volume ordinaire — roman, re-

oueil de nouvelles ou autre — coûtait 3 f r. 50. 
C'est le prix traditionnel, fixe, immuable, au
quel il a fallu payer, jusqu'à maintenant, les 
livres d'Edourd Rod, de Louis Favre, de Phi
lippe Monnier, d'Alfred Oérésole, de T. Combe, 
de A. Bachelin, pour ne parler que de ceux-
là. Dame, 3 fr. 50 ! Chacun ne peut pas se 
payer, à ce prix-là, quelque envie qu'il en ait, 
les livres de ses auteurs favoris. C'est pour
quoi les gens à petites bourses — oe sont les 
plus nombreuses — se jettent sur le roman-
feuilleton à un sou qu'elles finissent, pour peu 
qu'il compte plus de 70 numéros, par payer 
plus cher que 3 f r. 50, sans qu'elles s'en dou
tent, ou sur les ineptes romans à bas prix, 
aussi laids d'extérieur qu'ignobles de fond, 
de8 livraisons à deux ou quatre sous, aussi 
mal écrites que mal imprimées, œuvre de bas 
étage propres à perveitir le goût et le sens 
moral. 

De tous côtés se manifestent le désir et la 
volonté de lutter contre cette littérature 
laide et mauvaise. Mais pour lutter avec suc
cès, il faut opposer à ces œuvres malsaines 
qui sa vendent surtout à cause de leur bas 
prix, des œuvres d'art intéressantes, dues à 
des écrivains de talent, respectueux de leur 
plume et de leurs lecteurs, dans des volumes 
bien imprimés, d'un format commods et élé
gant, agréables à lire, et vendus à des prix 
qui les mettent à la portée de toutes les bourses. 

C'est justement ce que vient de faire la 
maison Payot & Cie. Sous le titre général de 
„Le Roman Romand", elle vient de créer une 
collection des chefs d'œuvre des plus célèbres 
d'entre nos écrivains, dans laquelle paraîtront 
successivement les meilleurs ouvrages des 
auteurs vaudois, genevois, neuchâtelois, juras
siens, valaisans, fribourgeois, et dont chaque 
volume — ne coûtant que 60 oentimes — 
contiendra la matière d'un grand roman com
plet. 

Nous disons que cette colleotion du „Roman 
Romand"ne oomptera que des œuvres de grande 
valeur qui, bien qu'elles puissent être mises 
entre toutes les mains, intéresseront tous les 
âges, plairont à tous les goûts. 

De tels ouvrages existent chez nous. On les 
connaî trop,peu. Pourquoi? me direz-vous. 
Paroe que les* nombreux ouvrages de fiction 
sans valeur littéraire qui ont paru chez nous, 
comme partout d'ailleurs, ont été la cause 
d'injustes oritiques que certain public a sou
vent adressées à notre littérature romande 
tout entière en lui reprochant son esprit prê
cheur, sa phraséologie, sa fausse peinture de 
la vie, en lui déniant toutes qualités artisti
ques et surtout en lui faisant une réputation 
imméritée d'ennui. 

Vraiment, ceux qui partagent enoore ces 
préventions injustifiées ne connaissent pas les 
œuvres les plus caractéristiques que notre lit-
térature a produites, œuvres exquises ou savou
reuses, et qu'il est d'ailleurs souvent difficile 
de se procurer maintenant. 

Or, le but du ,,Roman Romand" est pré
cisément d'offrir au public un choix des meil
leurs ouvrages littéraires que notre paya a 
inspirés et qui, soit qu'ils célèbrent ses beau
tés, soit qu'ils racontent son passé, soit qu'ils 
décrivent ses mœurs, parleront au cœur et à 
l'âme de tous les Suisses romands, de tous 
ceux qui aiment la Suisse romande. 

Trois de ces volumes ont déjà paru. 
Le premier oontient deux délioieux récits 

de Auguste Bachelin : La Carrochone et La 
Marquise; le second, des Nouvelles exquises 
de Philippe Monnier ; le troisième, les admi
rables Scènes de la vie suisse, de Edouard Rod. 
Puis viendront successivement Jean des Paniers 
de Louis Favre ; Le Journal de Jean-Louis, de 
Alfred Oérésole ; Le Mari de Jonquille, de T. 
Combe ; Les châteaux suisses, de Mme de Mon-
tolieu, etc. 

La tentative est louable. Elle mérite gran
dement d'être encouragée. Elle est audacieuse, 
car le champ de la clientèle est restreint, si 
on le compare à celui dont disposent soit les 
livres publiés en Franoe, soit oeux de langue 
allemande. Il serait navrant qu'elle éohouât 
faute d'un débit suffisant. Mais, pour réussir, 
il lui faut l'appui de tous oeux qu'effraie la 
marée montante des mauvais livres, et qui se 
préoccupent des moyens d'en préserver noa 
populations. Elle a besoin du concours de la 
famille, de l'école, des autorités, des biblio
thèques populaires, des sociétés d'éduoation, 
de nos instituteurs et de nos pasteurs. On a 
assez discuté la question de la littérature mal
saine; il est temps d'agir. Et oe sera agir 
pour le bien que de soutenir la tentative des 
bons éditeurs lausannois Payot & Cie. 

Ajoutons que la colleotion des „Romans 
Romands", plus spécialement destinée aux 
adultes, sera complétée par une autre collec
tion, dont nous aurons d'ailleurs l'oocasion de 
reparler spécialement et qui est non moins 
digne d'intérêt et d'appui, „Les Livres de la 
Jeunesse", destinée aux enfants. Le premier 
numéro paru, Du Cœur, de Edmondo de Ami-
cis, en indique assez le caraotère et la ten
dance, tout à la fois littéraire, morale et édu-
oatrice, capable de former tout à la fois le 
goût, l'esprit et le cœur. 
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é/t ûous ûoutej être prompte-
ment et ôi'en ôerûies pour €oé tra
vaux d impreéêioné têts que : 

Registres. En-tête de lettres 
Bordereaux d'impôt 

Enveloppes de toute grandeur 
Listes de répartition 

Règlements bourgeois/aux 
Livres à souche 

etc., etc. 
&dreésej*i)ou6 à 

l'Imprimerie Commerciale 

Tftartigny, tftienue de ta *&are 

Hôteliers ! 
Faites imprimer vos 

Enveloppes 
Papiers à lettres 
Cartes d'adresse 
Livres de Notes, etc. 

à l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, Martigny 



HAMOSON 
Mercredi 29 juin et Dimanche 3 juillet 1910 

Grande KERMESSE 
organisée par la Fanfare „La VILLAGEOISE" à 

l'occasion de la fête de St-Pierre. 
Ouverture des jeux : 1 h. Quilles (1er prix en 

espèce 60 fr. - Flobert - Boue aux pains de 
soern et «ux pains d'éoice - Pêche miraculeuse 
Petits chevaux - Jeux de bouteilles, etc. 

dès 2 h. s Concer t - Bal 
Vu l'importance des Brix le jeu de quilles commencera dimanche 

3 courant. Dimanche 3 juillet à 7 h. distribution des prix. 
Invitation cordiale. £,e Comité. 

BAINS à tooto heure chîz 
Favrs-Collomb, Martigny 

Vins en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins ronges et blancs 

Maison de toute confiance et très recommandée 

A. ROSSA, Martigny-Ville 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

Dépôts : Avenue du Simplon, près de la gare 

Fabrication de ruches d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
« Euches (Dadant) 25 fr., Nourrissenr 2 fr. 50, 

Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franoo Sierre, paiement au comptant. 
Bon matériel, travail f.oigaé, service nrontpt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 
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STAND D E B E X 
Tir annuel 

I, 2, 3 juillet 
Demandez le plan 

J. Gfirod, Monthey 
Occasions 

Chapeaux de paille 2 5 % au dessons dn prix 
Un lot de coupons d'étoffes valeur 80 cts. et 

1 fr. le mètre à 5 0 cts. le mètre. 

Un joli c h i e n b o u l e d o g u e de 2 mois à fr. 2 0 

Bocaux & Bouteilles de Stérilisation 
Système 

E. Schildknecht-Tobler, St-Gall 
Procédé le plus simple, par

fait et économique pour la con
servation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. d a n s 
le ménage. 

Prospectus gratis et franco 

Dépôts : Julien ADDT, 
Martigny, Avenue de la gare. 

Faïence - Porcelaine - Verrerie 

Sul fa tages 
Bouil l ie „l_a VAUDOISE" 

soufrée et non soufrée 

l ia mei l leure . — La plus économique 

Vente en gros: Hinderer Frères, Yverdon 
Dépôts : Dans toutes les localités viticoles. 

A la boule d'Or 
Salon de Coiffure pour dames 

Jean Rust 
Bex-Ies-Baius su r la P lace 

Spéolalité en coiffures modernes et de styles. Postiches d'art 
invisibles ; ouvrages en cheveux en tous genres. Teintnre, on
dulations Marcel. Sohampooing. L e ç o n s d e c o i f f u r e . Traite 
ments spéciaux contre la chute des cheveux. Lotion spéciale 
garantie. 

Produits de beauté 1res marques. Articles de toilettes. 
P R I X 3IODÉRÉS 

On traite aussi par correspondance et se rend à domicile sur 
demande. 

A l'occasion de la Sc-Pie.'re, 

un 
donné par la fanfare de Châtrât. 

les 2 9 juin et 3 juillet 
Invitation cordiale. 

A l o u e r à Martigny-Ville, 

2 appartements 
de 3 chambres et cuisine. 

S'adresser an .Confédéré". 
A louer une 

jolie chambre 
meublée avec balcon don
nant sut l'Avenue de la Gare 

S'adresser au ^Confédéré". 

Grande Pension d'E
tranger 

cherche de suite 
jeune fille forte 

désirant apprendre la cuisine 
auprès d'on bon chef. Gages 
de suite. Adresser offres sous 
chiffre H 3074 M à Haasenstein 
& Voglor, Montreux. 

On demande pour de suite 

I jeune fille 
connaissant la cuisine et aider 
au méiifge. 

S'adresser au .Confédéré". 

Vins 
Bons Tins Blancs et 

Bouges naturels du Midi 
à 0.40 et 0 38 et. le l i re , franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adressorà Charles MARTIN, 
Monthey. 

A vendre ft bas prix 
DU joli 

char de chasse 
légT, conviendrait pour !« mon-
tpgno ofc !a plaine, rn joindrait 
la harnc.i^ si on le désire. 

Adr. M. Ii. lî«!ir£t'«is-
Ckesaux. a Bex. 

Gallcy. Fi 

D é p ô t s : Maurice Guy, Sion. 
Cundide Masserey, Sierre. 
PharmncieMorsnd, Marigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon

they. 

«Miwwamcv 

li'iogréd :ent le meilleur et le 
meilleur marché pour récurer 
polir et faire la lessive. 
Paquets à 15 et 20 et. seulement. 

Fabrique du „Soies" S.4 
ZOFINGUE 

le meilleur produit-

pour la chaussure 
SEUL5 FABRICANTS 

SAVONNERIE KREUZUNOEN 

CARLSCHULER &. C'A-

sur l'Avenue de Martigny Ville 
et Boorg. 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisice, avec 
jardin attenant. 

S'adreeser à G. Traub, tailleur, 
Mactigny-Bourg. 

Jolie chambre 
meublée, a l o u e r , à Marti
gny-Ville. 

SVdresser au nConfédérBu. 

Foin vi 
du pays eu bottes f rasées . 
Expéditions pur vagons dans 
ton'es gire?. 

H. Champrenavd, Fourrages 
en gros, Genève. 

aussun 

TÏÏURMELIN 
en flacons de 50 oent., 1 fr. 
et l fr. 50 e=fc le meilleur 
insecticide dn monde I 

Seuls dépôts : Martigny-
Ville, Pharmacie LOVE Y. 

•MiWfctoMB^ 

^ :meilleur 
"pourobtenir une 

"peau souple, blanche x pur? 
Véri'ub'e A 70 tt. chez 

A'nnte. coiffeur. Mxrtignv 

On cherche UUP 

jeune fille 
pour aidpr dans un petit ménage 
et s'occuper de 2 enfants. 

A la même adresse on d e 
mande un 

ouvrier charron 
et nn a p r e n t i 

Chez S. Horisberger. 
charron. Bex. 

On demande pour un hô
te! do montHgae, une 

laveuse de linge 
Bon gage. 

S'adresser Hô'el des Bains 
do l'Etivoz, Var.d. 

On demande un fort et 
robuste 

garçon 
pour conduire les chevaux. Bon 
g«ge. Offres sous R 24340 L a 
Hirsenstein & Vogler, Lau
sanne. 

en cuir < 
Bottines lacets — 
20/oq 4.70 
30/3i 5.70 
8 C /42 7 . — 
3û/39 7.90 
«147 8 50 

Fillettes 
Filles 
Femmes 
Garçons 
Hommes 

j^^^^^^P 

Souliers ferrés 
4.20 2G|29 
5.20 30/a5 
G 50 3C,V 
C.90 35/39 
7.70 «147 

en toile 
Souliers bas étoffe — Pantoufles fleurs 

2 G /29 

«Vas 
3 C /« 
4('/4C 
3 ° /42 

2.40 Fillettes 1.80 -6/o<, 
2.80 Filles 2.20 30/;lr, 
3 30 Femmes 2.80 S6/42 
3 90 Hommes 3 50 •")/.lc 
3.90 (Femmes 3.20 3G/42 

(lasting bt verni) 

BONS D'ESCOMPTE 
sur tous les ACHATS et E S VOIS en BEMBOUKSEMENT 

Catalogne franco sur demande 

D U P U I S Frères, successeurs Victor Dupuis, Martigny 
Fermé le DIMANCHE 

f r a î chement t o r r é f i é de 14 sortes 

différentes depuis 8 0 centimes jusqu'à 
= 1rs. 2 . 5 0 le K kilo. = 

Maison spéciale pour les Cafés 

ercur< 
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales 

5 % rabais eu timbres escompte 
= Le café est mouln gratuitement. = 

Protégez l'industrie du pays ! 
Fabrique de Meubles ! 

Agriculteurs et Entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de 
oanalisation au moyen de drainage, adressez vos de
mandes à la 

Fabrique de Poterie et Brique-ie 
de Reueus (près Lausanne) 

qui est à même de vous faire des conditions exception
nellement avantageuses. 

FAVRE F r è r e s & Cie se recommandent, comme par le 
passé, à leur honorable clientèle ainsi qu'au public en général 
pour tout ce qui concerne leur fabrication. 

Ils s'engagent par la bienfacture et leurs prix défiant toute 
concurrence à satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 
leur accorder confiance. 

Grands Magas ins , Ma ison T iss iè res 
Avenue de la G a r e , à Mar t igny 

On y trouvera un grand choix de meubles de luxe, ordi
naires et de fantaisie, ainsi que rideaux, descentes, passages, 
milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan
taisie et moquettes, meubles de jardins, lits en fer, sommiers 
et matelas de tous prix. 
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Matériaux de construction S 
AS Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 352 

Oétaz & Eomaig1 

Vevey & Lausanne 
Dallages et revê tements céramiques 

Appareils sani ta i res pour W. t'.. | | 
Bains ; e tc . A 

• •MM*M®*0*0*M*®S***®M*®®®«O®®®0® 

de Thés, Cacaos, Biscuits, Gaufrettes, Bonbons, 

Pâtes alimentaires etc. 

Plus (le 8 0 succursales en Suisse 

Succursale à Blartipy-Bourg, place centrale 

Un extrait des principales publications médi
cales snisses et étrangères : „Iie Lysoforni médicinal" 
est le meilleur anlisentiqu" pour remplacer le Lysol. le sublimé, 
etc.—Il n'est ni caustique, ni toxique, ne tache pas le 
linge, tout en étant très actif et d'un emploi facile. 

Etant données les nombreuses con're-
façons, prière d'exiger 1* raarqce fabrique: 

Dans toutes Pharmaoies G r o s : Anglo-
Swiss-Antiseptic Co, Lausanne. [est 

Banque de Sierre, Sierre 
Compte de Virements à la Banque nationale Suisse 
Compte des Chèques Postaux II. 45G. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d'Epargne 
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 
Iiii Direction. 

Lavage chimique 
des vêtements 

de dames et d'hommes 

i Grandes Teintureries jlTelnture en toutes nuances des vête-
j ments sans rien découdre 

{NETTOYAGE den GANTS, 
BOAS, FOURRURES, etc.\ 

! de Morat et Lyonnaise ! D é P ô t h Martigny: M. sauthier-
| J j|j Cropt , negt. ; 

Mme Moret-Gay, négt. Bourg.j 
„ St Maurice : Mlles Rappnz, 

modes ; 
de Lausanne S. A. 

Cbampéry : Aimes Reine C.J 
Genton ; 

Monthey : Mme Vve Lonietti-
Roten ; 

Siprro : Les Hoirs de Deff.j 
Pellanda, av. de la Gare ; 

Saxon : Mlle Maarnin, modes.I 




