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Les perplexités de l'Europe 
Les armements redoutables auxquels la con

quête allemande de 1870 entraîna l'Europe 
entière, devaient avoir pour première consé
quence de rendre toute guerre continentale à 
tel point redoutable que jamais les grandes 
nations n'eurent autant de raisons de se haïr 
que depuis quarante années et que jamais, 
cependant, elles n'ont tant hésité à donner 
cours à leurs ressentiments. Les chefs d'Etat 
les plus impatients de ferrailler se sont coup 
sur ooup résignés à reBgaîner leur épée devant 
la perspective que, du plus léger des chocs 
de ce fer, pouvait s'envoler l'étincelle qui por
terait le feu bien au-delà de leur propre ho
rizon. 

Il faut d'ailleurs rendre une jastioe au sou
lèvement communaliste parisien de 1871. l i a 
du moins mis en garde les monarques contre 
la possibilité d'autres événements semblables. 
Il leur a montré de près les conséquences 
immédiates de toute guerre malheureuse. Et 
comme il ne saurait être possible, de nos jours, 
qu'on s'embarque dans une aventure de cet 
ordre avec la naïveté d'un Napoléon III et 
la sotte ignorance d'un Le Bœnf, qui donc 
oserait tenir pour certain que la campagne 
qu'il s'aviserait d'entreprendre lui serait favo
rable ou propice ? Sans doute, la victoire, ce 
serait raffermissement du régime qui l'aurait 
obtenue. Mais s'il y avait défaite ? Alors, la 
foule armée risquerait fort de refluer vers le 
trône et de l'enlever à tout jamais de sur ses 
bases, le briser peut être. Cette crainte s'est 
encore confirmée il y a peu d'années, au spec
tacle de l'ébranlement que dut subir l'auto
cratie russe au lendemain de la campagne dé
sastreuse de Mandchourie. Evidemment, si 
formidable qu'ait été le brasier, il eut quel
que peine à esfhmmer jusqu'à ses extrémités 
le plus vaste empire du globe. Mais qui dono 
affirmerait que le feu est éteint lorsque, à 
toute heure, orevant le lit de cendres dont 
on prétend avoir étouffé les flammes, des cré
pitements s'élèvent qui arrachent au despote 
nu de ses plus fidèles serviteurs, ici des géné
raux par séries, comme Letminoff, von der 
Launitz, Pouloff et Takko, exécutés en moins 
de dix jours, là un de ses proches, comme le 
grand duc Sarge, ailleurs son premier minis
tre, comme oe pauvre Stolypine. 

Mais en revenant vers le centre de l'Eu
rope, nous ne cessons de relever que plus la 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Eh bien I reprit Harry, aveo autant de calme que 
s'il avait parlé de choses indifférentes, je trouve na
turel qn'on se défende des deux côtés, puisqu'on vit 
un peu à l'état de guerre ; mais je trouverais beau
coup plus naturel qu'on ne se fît pas la guerre, qu'on 
s'entendît tout simploment... Je vous demande par
don d'exposer de telles idées devant vous ; jo sais 
qu'elles ne sont pas les vôtres. 

— Si quelqu'un pouvait me les faire accepter, ce 
serait vous, monsieur Clifford. Mais, que voulez-vous ? 
je suis un peu de l'anoien régime... et vous, vous 
êtes l'avenir ; vos illusions ne se sont pas encore 
envolées. Je serais curieux, je vous l'avoue, de voir 
comment voua vous y prendriez pour foire entendre 
raison à des ouvriers révoltés. 

— Si le travail n'est pas repris aujourd'hui, je vous 
demanderai la permission de parler en votre nom, 
proposa Harry. 

paix se prolonge, plus l'inquiétude grandit, 
attestée par l'incessante augmentation des ar-
ments d'une part, de l'autre par l'excessive 
prudence des mêmes gens armés. Jamais, en 
effet, nous ne fûmes plus oiroouapeots que 
depuis que nous nous perdons dans ce clique
tis perpétuel. Jamais l'Européen ne fut moins 
galant, moins héroïque et moins juste. Et 
oomme il faut bien que l'on remue, en dépit 
des plus exoesaives précautions, c'est au-delà 
des océans qu'on va étirer ses membres endo
loris par la position d'un soldat réduit à de
meurer debout, fixe et l'arme au pied. 

Gare à celui qui s'avise de bouger \ semble-
t-on dire. Et l'on complote pour blâmer son 
acte, pour maudire son idée. L'Europe est 
devenue un village de commères qui se cri
tiquent et se disputent à journée faite, mais 
sans que cela tire à conséquence : „Rggardez-
„me voir cette Angleterre !... Est-oe qu'elle 
„ne peut pas laisser tranquilles oes pauvres 
„gen8 du Transvaal ? — L'Angleterre ! elle 
„ea a de l'aplomb, on y est même si bien 
„habituées qu'on n'en fait plus oas... Vous 
„avez déjà vu oomme elle a étouffé son Khé-
„dive, en le bourrant de friandises, ma chère ! 
„ — Moi, oelle qui m'indigne, o'est la Tur
quie , avec son sultan rouge... Ce couple-là, 
„pour les atrocités ! — Pas plus que vous... 
„b&layez dono devant votre porte, effrontée 
„Allemagne, qui mutilez votre bonhomme po
lonais après vous en être si longtemps ser-
„vie, et qui séquestrez à l'étouffer la petite 
„Alsace-Lorraiae... Aussi je ne comprends pas 
„que sa mère la France... — La France, il y 
„a beaux jours qu'elle lui préfère les Arbicots. 
„El!e ne se pavane plus qu'aveo des hommes 
„en burnou, des deys et des beys ; à présent, 
„oe sont même les sultans, des Moulay Aziz, 
„des Moulay Hafid, je ne sais plus quels 
„Moulays. Elle coquette ! Pendant oe temps, 
„i'Autriche et la Bulgarie fouillent les poches 
„à ce boucher de sultan. — La Russie aurait 
„bien voulu s'en mêler, mais elle s'est avisée, 
„il n'y a pas longtemps, d'aller remuer un 
„nid de guêpes, et elle en a enoore la tête 
„toute contusionnée. Elle se console en enfon
ç a n t un peu plus profond dans ses poches 
„ce qu'elle a volé en Finlande. — Maie dit-
„on pas que l'Italie ? — Qa'est-oe qu'elle veut 
„encore, celle-là ?... Singer les riches et les 
„grands !... Elle ne se rappelle plus le temps... 
„Enfin, rien n'étonne plus, au jour d'aujôr-
„d'hui, que des sommelières valaisanues éblouis
sen t de leurs satins les plus grandes dames 
de leur oapitale !" 

o a H w w i w y i a i p n w o ç m u ^ 

— Soit I nous vorron3, dit ironiquement le comte. 
On avait ouvert les portas de l'usine, les contre

maîtres arrivaient, l'allure inquiète. Le oomto les 
aborda crânement : 

— Eh bienl oes ouvriers? 
Par la grande porte devant laquelle il se trouvait, 

il pouvait voir des groupes nombreux ; il s'imaginait 
que l'entrée allait s'effectuer comme d'habitude. Les 
contremaîtres secouèrent la tête : 

— On est très monté, monsieur le comte, dit Ber
nard Lavergne. 

L'heure de l'entrée sonna. Pas un ouvrier ne bou
gea. Le oomte devint blême ; il se retourna vers 
l'usine qui, tous les jours, àoette heure, se remplis
sait, grondait bientôt comme un monstre et ne cou
ronnait de fumée. Il alla devant d'outrés portes ; pas 
un ouvrier n'entrait. La grève, c'est-à-dire pour lui 
la ruine, était bien déclarée. 

III 

L'AGITATEUR 

Pendant quelques minutes, Harry, qui accompa
gnait flegmatiquement le comte, le vit en proie à 
une terrible colère : le visage tout contracté, les 
poings serrés, il allait devant lui, traversant les ate
liers et prononçant d'une voix rauque : 

— Ah I les misérables 1 les drôles I M'abandonner 
dans un pareil moment I 

Pais, s'arrêtant tout d'un ooup et jetant un regard 
furieux à Harry ; 

— Voilà le résultat de oes idées soolallstes qui 

I Et ainsi toutes les langues d'aller leur train 
.et toutes les mains de s'allonger pour empo
cher quelque chose. Remarquez qu'on ne cesse 
pour autant de flétrir le viol et le vol, si oe 
sont des vols et des viols commis par autrui. 
Pourtant, si l'Italie va aujourd'hui à Tripoli, 
y a-t-il là quelque chose qui diffère sensible
ment de son précédent voyage en Erythrée ? 
Fait-elle plus que l'Angleterre en Egypte, que 
la France à Tunis, à Madagascar, au Tonkin... 
et au Maroc, pourvu qu'elle y réussisse ? Et 
l'Espagne, qui proteste à propos du Maroc, 
n'était-elle pas déjà à Melilla? L'Allemagne 
a'est-elle pas au Cameroun, aux Carolines, au 
Damara ? 

Alors pourquoi oes débarquements des Al
lemands à Agadir et des Italiens à Tripoli 
donneraient-ils à la poudre une odeur beau
coup plus forte que jusqu'à oe jour ? Sans 
doute parce qu'à foroe de se les accaparer et 
de considérer de plus en plus oomme siens 
les territoires non oonqnis qui confinent à ceux 
qu'on détient, il arrive que le domaine colo
nial disponible se rétréoit de plus en plus et 
que, bientôt, les grands accapareurs ne sau
ront plus guère où aller planter leur drapeau! 
En Earope, le pauvre empire turc, sur lequel 
du s'est jeté oomme sur une proie commune, 
ne laissera bientôt plus rien à rogner. Et l'on 
sent bien qu'à foroe d'y tailler et d'y retail
ler, on arrivera, sans l'avoir prémédité, jus
qu'aux rives de la Thrace et de la mer de 
Marmara. Là se présenterait le gros fruit, im
partageable, qu'il faudrait avaler tout rond 

•avec son noyau. Or, gare à celui qui serait 
glouton à oe degré ! Il risquerait d'étouffer 
du même ooup. Oui, qui oserait empooher 
Oonstantinople, se charger d'y maintenir indé
finiment la garnison formidable qu'exigerait 
une population d'un million d'âmes, en très 
grande partie hostile par origine et par ins
tinct... Et là enoore... à deux pas de l'immense 
et mystérieuse terre asiatique ! 

Quoi qu'il en soit, notre génération, formée 
à la perspective incessante de guerres euro
péennes qui ne se sont pas réalisées, doit re
connaître que rarement l'horizon ne fut plus 
lourd, plus orageux et plus menaçant de tous 
les côtés à la fois. C. 

.*. 

L'arbre et la houille blanche 

Pour ménager et utiliser les eaux de mon
tagne, pour restaurer et conserver la houille 
blanche des glaciers qui assure la régularité 

vous séduisent si fort, monsieur 1 Quand vous aurez 
mon âgfj, vous comprendrez sans doute leur danger I 
Cela ne sert à rien d'être bon aveo ses ouvriers, à 
rien, monsieur ! Il faut les conduire avec une main 
de ferl 

— Je ne orois pas, répondit Harry avec un calme 
imperturbable. 

Le comte ouvrit la bouche pour défendre enoore 
ses idées, pour exhaler sa oolère ; et il ne dit rien : 
cet ingénieur amérloain, qu'il ne connaissait pas quel
ques mois auparavant, lui imposait une sorts de res
pect. Il reprit sa marche désordonnée, traversant de 
nouveaux ateliers. 

— Pas un I Pas un n'est venu I 
Le mot d'ordre avait été bien donné, bien suivi. 
Le comte et Harry sortirent enfin de l'usine et se 

trouvèrent en faoe du groupe des oontremaîtres qui 
attendait sur la pelouse. Un peu plus loin, Hélène, 
sur le perron de la maison, se faisait rendre compte 
par Lavergne de ce qui se passait. Labadié apparut 
bientôt, salua Hélène et vint se ranger silencieuse
ment auprès de Harry. Le comte pénétra dans son 
bureau en faisant signe aux oontremaîtres de le sui
vre, et il tomba, brisé, sur un siège. Son excitation 
s'évanouissait, et il envisageait, maintenant, avec 
terreur, les conséquences de oette grève. 

— Eh bien, messieurs, demanda-t-il d'un ton ré
signé, avez-vous appris quelque chose de nouveau ? 

Bernard Lavergne répondit au nom de ses collè
gues. Mon, rien de spéoial ne s'étsit passé, rien de 
nouveau. Le mouvement s'était aooentué, voilà tout. 

— C'est bien ce que je vous ai dit hier, monsieur 
le comte : vos rivaux profitent da l'état de méoon-

des chutes d'eau, il est indispensable, non 
seulement de préserver de toute déprédation 
les forêts, que l'on a appelées aussi si juste
ment la houille verte, mais enoore de refaire 
et de créer de nouveaux boisements en mon
tagne. 

Il faut régulariser tous, les torrents pour 
obtenir le maximum de forée de la chuta de 
l'eau, et réaliser cet idéal, obtenu déjà sur 
quelques rares points, de ne pas laisser arri
ver à la mer une seule goutte d'eau qui n'ait 
été utilisée pour l'industrie ou l'irrigation des 
terres. 

Si la grande tàohe du XXe siècle est d'ar
rêter l'enfouissement de l'eau et de maintenir 
la vie à la surfaoe du globe, le reboisement 
général des montagnes s'impose tout d'abord 
puisqu'on ne connaît pas d'autre moyen d'em
pêcher la disparition de oette oause première 
et indispensable de toute végétation et de 
tout organisme animal ou végétal. 

Il importe, d'ailleurs, de conserver aux 
montagnes actuelles, autant que possible, leurs 
formes et surtout leur altitude, car de là dé
pend toute la foroe vive que l'on peut retirer 
de la masse et de la chute des eaux. 

Ainsi, le problème capital de notre époque 
oonsiste dans la restauration et la conserva
tion des terrains en montagne, qui marchent 
de pair avec l'aménagement et l'utilisation 
des eaux sauvages et leur oaptation au profit 
de l'ftgrioulture et de l'industrie. La solution 
admise aujourd'hui par tout le monde, et qu'un 
demi-siècle de pratique a confirmée, o'est le 
reboisement* des pentes, le retour à la mon
tagne naturelle, que l'homme primitif avait 
partout trouvée couvertes de forêts. 

loi, le rôle bienfaisant de l'arbre n'est plus 
contesté par personne ; et, si quelques savants 
ergotent enoore à propos de son action s»r 
les olimats, aucun n'ose plus nier que l'unique 
solution du problème de l'eau ne soit le re
boisement. » 

Il faut redonner à la terre la parure de ver
dure dont la folie de l'homme l'a dépouillée. 
Et o'est surtout dans les montagnes qu'il faut 
se hâter de restaurer les massifs boisés. Ils 
n'offrent pas seulement, en effet, les avanta
ges de ceux des plaines et des plateaux pour 
l'amélioration du climat, ils sont enoore indis
pensables pour la conservation de la monta
gne elle-même, pour la retenue et l'aménage
ment des eaux, la régularisation des torrents 
et des rivières, l'utilisation rationnelle de tou
tes les forces hydrauliques et agricoles. 
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tentement qui règne parmi vos ouvriers pour vous 
faire du mal. Et il n'y a rien de pics difficile à ré
duire que oes grèves qui reposent plus enoore sui
des questions morales que sur de simples questions 
de prix. Quant à nous, monsieur le comte, nous qui 
vous connaissons vraiment, nous sommes tous, et 
sans hésiter, dé votre parti. 

— Bien, mes amis, bien, dit le comte. Jo vous re
mercie. Veuillez dono no pas quitter l'usine, surveil
ler les alentours... Et attendons I Messieurs mes ou
vriers ne manqueront certainement pas do m'envoyer 
des délégués 1 

Le oomte prononça ces mots avec une hautaine 
ironie, puis il se leva et revint ohez lui. Harry et 
Jérôme, qui le suivaient, n'osèrent pas lui parler. 
Lorsqu'il arriva au perron, il voulut éviter sa fille 
qui s'avançait vers lui, les bras tendus; mais Hélène, 
malgré la peine qu'elle en éprouvait, feignit de ne 
pas voir cette marque d'iudifter.'nce. 

— Mon père I 
Elle l'embrassa tendrement. Le oomte se dégagea 

doucement de son étreinte et dit, d'une voix qui 
tremblait : 

— J'avais cru me venger de Pierre Sandrac ; vous 
devez être satisfaite, ma fille : c'est lui qui se venge 
et qui est le plus fort ! 

Il ne lui laissa pas le temps de répondre ; il avait 
promptement franchi le seuil de sa maison et allait 
s'enfermer.dans son cabinet. 

Sa journée se passa dans une tristesse navrante, 
sans amener le moindre incident. Les contremaîtres 
se promenaient devant les portes, oomme s'ils s'étaient 
attendus à quelque ooup de main ; de loin, les ou-



LE CONFÉDÉRÉ 

La liberté du vote 
Ce président exalté du Haut-Valais, qni 

comprenais n étrangement ses fonctions offi
cielles, on s'éoriant : Celui qui votera „oui" 
entrera p.r la porte et sortira par la fenêtre, 
vient de ramener brusquement l'attention de 
l'opinion publique sur la liberté du vote. Voilà 
un magistrat qui, sans le vouloir, nous a dé
montré en une phrase lapidaire toute l'ineptie 
et la fausseté du système actuel de vote. 
Rustre campagnard, peu habitué aux roueries 
de la politique, il a exprimé d'une manière, 
qui a au moins le mérite de la franchise, sa 
façon de comprendre la liberté du vote. Ce 
que d'autres pensent tout bas, lui, il l'a dit 
haut et clair. It a incontestablement, et sans 
réplique possible, démontré qu'il était à même 
de distinguer ceux qui voteraient „oui" de 
ceux qui jetteraient un „non" dans l'urne. Il a 
confirmé ce que M. Delaooste disait au Grand 
Conseil, à savoir qu'un président pouvait dé
couvrir la pensée intime de l'électeur. Or, 
connaître le vote d'un oitoyen, c'est ni pins 
ni moins une indiscrétion qui peut vouer ce 
dernier à la tyrannie des comités politiques, 
à la pression des partis, des autorités et des 
minuscules ohapelles des madrés. 

Désormais la question de la liberté du vote 
est de nouveau à l'ordre du jour. Elle a brus
quement surgi d'an petit fait-divers. L'opi
nion est inquiète. Elle veut et entend que 
notre démocratie direote ne soit point viciée 
à la base, dans son essence même. Le peuple 
n'admet point qu'il soit oentrôlé à l'urne et 
traqué ensuite. 

Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, les 
Commissions qni rapportèrent sur la loi élec
torale de 1908 manifestèrent à l'envi leur dé
sir sincère d'assurer la liberté entière, absolue 
de l'électeur. Mais toat en exprimant haute
ment de si nobles sentiments, quelques tao-
tioiens conservateurs firent l'impossible pour 
ruiner pratiquement la liberté du vote. Notre 
ancienne loi électorale ne valait pas cher, 
mais la nouvelle, sous oe rapport, est détes
table. C'est de la parfaite hypocrisie et l'hy-
poorisie n'est-elle pas, suivant une parole cé
lèbre, le dernier hommage rendu à la vertu ! 
Jaste retour des choses. C'est un bouillant 
conservateur du Haut-Valais qui vient tout 
remettre sur le tapis. 

IL est des questions qui ne disparissent de 
l'ordre du jour qu'une fois résolues. Il en sera 
certainement ainsi avec la liberté du vote. 
Nous avons constaté qu'il a suffi de reparler 
une seule fois de cette question pour la ren
dre brûlante. N'est-ce pas la meilleure preuve 
que la loi de 1908 a laissé d'amers ressenti
ments, des oolères qni ne sont point apaisée?, 
des inquiétudes qui sont restées vivaces, ? Ce 
serait puéril de oroire que la déception causée 
par la loi de 1908 est concentrée dans la mi
norité. Non, jamais ! Contre le système de 
vote pratiqué actuellement se dresseront, 
oomme pour la Proportionnelle, tous les ci
toyens honnêtes et sinoères qui désirent que 
le droit, et la justice priment la force. 

Aussi ne pouvons-nous que recommander 
aux députés vraiment soucieux de la liberté 
complète et absolue du citoyen de demander, 
par voie de motion, à la prochaine session 
du Grand Conseil, la révision de la loi élec
torale de 1908. Notre autorité législative) ne 
saurait se refuser plus longtemps à garantir 
la liberté du vote. Tout le oanton y applau
dirait. Ce serait d'ailleurs un antidote radical 
contre la cabale, oe vestige d'anciennes mœurs. 

La question est d'une telle importance et 
le remède réclamé si nécessaire qu'un refus 
du Grand Conseil de se lancer dans cette voie 
d'épuration entraînerait dès le printemp 1912 

vriera, qui stationnaient par petits groupes,' se mo
quaient d'eux, et c'était toat. A l'heare da déjeuner, 
ils disparurent et ils ne revinrent pas l'après-midi. 

Le oomte ne sortit de son cabinet que pour déjeu
ner ; il ne prononça pas dix paroles. Dès que le re
pas fut terminé, il dit : 

— J'ai besoin de travailler ; exousez-moi. 
Et il s'enferma de nouveau. Harry et Jérôme, avec 

une discrétion parfaite, laissèrent aussitôt Hélène et 
se dirigèrent vers l'usine. Ils rencontrèrent là les 
contremaîtres, oausèrent longuement avec eux, puis 
ils se rendirent dans l'atelier construit pour Harry, 
suivis seulement du vieux Bernard Lavergne. 

Hélène, après avoir donné les ordres nécessaires 
dans la maison, était remontée chez elle et ne quit
tait plus sa fenêtre. Elle avait été très intriguée par 
oette sorte de conciliabule secret auquel Harry Clif-
ford semblait convier Bernard Lavergne. Elle le fut 
bien davantage lorsque, à la suite de ce conciliabule, 
qui dura près d'une heure, elle vit le vieux oontre-
maître sortir de l'atelier tout bouleversé, les yeux 
rougis. Harry l'avait aocompagaé jusqu'à la porte ; 
Bernard Lavergne lui serra la main avec effusion, 
puis s'éloigDa. Il n'avait pas fait dix pas qu'il s'es
suyait les yeux avec le revers de sa manche et fai
sait de grands gestes désordonnés. Hélène, poussée 
par un désir inoonsient, sortit vivement et vint à la 
rencontre du contremaître : 

— Qu'avez-vous, Bernard î 
— Moi ?... moi, mademoiselle ? Mais rien, rien, je 

vous jure 1 
Et il essayait de sourire. Mais Hélène lui répondit 

brusquement : 

un mouvement d'initiative absolument irrésis
tible. Li'ldêe fera son chemin, il ne peut exis
ter aucun doute à oe sujet. 

* * 
Nous terminions oet article quand le der

nier numéro de la Gazette nous parvint aveo 
une petite réponse qui vaut son pesant d'or. 
L'organe gouvernemental, après nous avoir 
aocHsé de dénigrer toutes les lois établies par 
le régime conservateur, après avoir reproché 
aux radicaux valaisans da n'avoir pas com
battu la loi électorale de 1908, après avoir 
affirmé que nous poussions le tableau au noir, 
l'organe gouvernemental, disons-nons, se dé
fend de tenir an système actuel qui permet 
des abus et des irrégularités. La Gazette émet 
simplement „des doutes sur l'efficacité de la 
rêformette de l'enveloppe que ressuscite le 
Confédéré" et notre oonfrère manifeste „sa pré
férence pour les couloirs ou cabines d'isole
ment, parce qu'ils garantissent mieux la liberté 
du vote". 

Poursuivant, la Gazette écrit : 
„Qa'a répondu à oela le Confédéré ? Rien. 

C'est pourtant à lui, oe nous semble, de faire 
la démonstration de la bonté du système qu'if 
préconise. Il ne suffit pas de dire oe que l'on 
veut, il faut en dévoiler le pourquoi. Et lors
que le Confédéré aura sorti ses arguments de 
son sac, on verra bien qui de lui ou de nous 
désire le plus ou le mieux l'indépendance dé 
l'électeur". 

Notre réponse est aussi simple que facile. 
Notre dernier article n'avait pas la prétention 
d'épuiser la question. Nous avons préconisé 
l'enveloppe parce que cette „réformette" ne 
ooûtera pas cher et que, n'en déplaise à la 
Gazette* elle offre un avantage considérable, 
celui de soustraire le bulletin à la vue du 
président et à son habile doigté. Tout lé 
monde conviendra, y compris notre confrère, 
que l'enveloppe, à elle seule, est un immense 
progrès en faveur de l'indépendance de l'élec
teur. Mais puisque la Gazette trouve que oe 
n'est là qu'une rêformette, nous lui répondrons 
que oelle-oi n'empêohe nullement la oabine 
d'isolement et que les deux se complètent à 
ravir. Puisque l'organe gouvernemental ne 
professe plus les mêmes idées que celles ex
posées par le Conseil d'Etat dans son mes
sage accompagnant le projet de loi de 1908, 
il est hors de doute que les députés radicaux 
pourront marcher de l'avant dans la prochaine 
session du Grand Conseil et qu'une motion 
réolamant l'introduction obligatoire de l'en
veloppe et des couloirs d'isolement ne pourra 
qu'être vivement appuyée par le gouverne
ment dont la Gazette est le porte-parole. Nous 
ne pouvons que nous féliciter d'un tel revire
ment et nous réjouir de l'événement, oar il 
nous paraît impossible que les conservateurs 
ne mettent pas, après des déclarations aussi 
catégoriques, leurs actes en harmonie aveo 
ces dernières. 

L e t yphus dans l e bat . 8 8 . — On 
sait qu'à la suits des dernières manœuvres, 
plusieurs soldats du bat. 88 ont été malades 
du typhus. Deux sont morts ; neuf sont en
core en traitement à l'hôpital. Le médecin de 
division a ouvert une enquête sur l'origine de 
ces oas. Ou a voulu y voir la suite d'une épi
démie qui régnait à Hérémenoe avant les ma
nœuvres ; mais il est en tout oas curieux de 
constater que les soldats atteints habitent sur 
le versant de la vallée opposé à celui où se 
trouve Hérémenoe et que les soldats des loca
lités rapprochées de oette dernière sont tous 
indemnes. Les soldats malades déclarent qu'ils 
ont bu de l'eau de la Thièle dans la nuit du 
6 septembre, pendant laquelle le bataillon dé
fendait Yverdon, et ils y voient la oause du 
typhus. 

— Il est inutile de me tromper, vous pleuriez... et 
tenez, vous pleurez encore I Je vous ai vu entrer 
chez M. Clifford; que vous a-t-il dono dit pour que" 
vous soyez ému à co point ? 

Lavergne sembla un moment très embarrassé ; puis, 
comme cherohant ses mots : 

— Oe n'est pas ce que m'a dit M. Clifford qui me 
fait pleurer, mademoiselle, mais tont simplement ce 
qui ee passe. Voir l'usine au repos, oela me crève \et 

cœur.,. 
Hélène seoona la têto d'un air de doute. 
— Pourquoi donc êtes-vous demeuré si lorg emps 

aveo M. Clifford ? 
— Nous causions de... de sa machine à fusils, ma

demoiselle, une vraie merveille ; et puis, nous cher
chions ce qu'il fallait faire pour ramener les ouvriers. 
C'est un homme bien supérieur, mademoiselle, que 
oe M. Clifford... 

— Je le sais. 
— Et qui semble si bon I 
— Je le sais aussi. 
— Et qui vous est dévoué ! Bref, mademoiselle, il 

m'a convenu tout de suite. Et si quelqu'un est ca
pable de remplacer Pierre Sandrao, o'est bien lui... Et 
moi aussi, je vous suis rudement dévoué, mademoi
selle. 

Et Bernard Lavergne s'éloigna vivement, essuyant 
toujours des larmes avec le revers de sa manche. 

Vers la nuit, le commissaire de police du quartier 
de la Chaléassière, où S9 trouvent situées la plupart 
des usines métallurgiques de Saint-Etienne, se pré
senta chez M. de Montreux. Hélène le reçut en lui 
disant : 

Trafic des stations du Valais en 1910 

Stations 

Bouveret 
Vouvry 
Monthey 
St-Maurioe 
Evionnaz 
Vôrnayaz 
Marti gny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardoa-Vétroz 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Salquenen 
Loèche 
Tonitemagae 
Gampei 
Rarogae 
Viège 
Brigue 

Voyageurs 

28556 
30828 
76437 

114236 
25007 
51994 

122486-
30059 
51995 
42583 
31652 

129558 
46545 
71882 

130321 
12033 
35860 
16307 
51280 

-31081 
74848 
98542 

Marchandises 
Tonnes 

Expéditions Arrivages 

64894 15279 
4748 2190 
33555 31061 
3617 
3508 
8674 
20754 
1335 
4023 
2852 
3391 
14167 
8306 
6344 
7662 
310 
1901 
1013 
11041 
1193 
6440 
14597 

7728 
744 

15318 
47107 
1193 
3739 
2930 
3354 
24231 
1129 
2312 
32188 
1927 
5622 
720 

23993 
1055 
22707 
45846 

Stat i s t ique des expéd i t ions d e v i n s 
m o û t s . — Du 1er au 4 octobre. 

Gares 
Salquenen 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 
Monthey 

Liste précédente 
Total 

Nombre de fûts 
17 
51 

180 
178 
578 
209 
236 
91 

235 
1 

Litres 
7307 

25110 
113028 
107461 
343211 
133160 
166182 
62961 

156910 
265 

1776 
1602 

1115595 
931547 

3378 2047142 

D e Hlartigny à C h a m o u i x e n auto 
m o b i l e . — Les travaux de oorreotion de la 
route de Martigny à Clnmonix par la For-
olaz et la Tête-Noire, en vue de la circulation 
des automobiles, vont commencer incessam
ment. 

Vouvry . — Incendie. — Un incendie, qm:on 
attribue à un court-circuit, a détruit meroredi 
soir, au centre de Vouvry, un immeuble rem
pli de fourrage et appartenant à M. Emile 
Pignat, président de la commune. Les maisons 
voisines ont pu être préservées. 

Sierre, 30 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
septembre 1911 

ANIMAUX 
sur foire 

4 
2 
8 

85 
15 
15 
18 
75 
22 
.17 

vendus 
— 
— 

1 
30 
4 

10 
12 
50 
15 
7 

PBIX 
inférieur 

350 
300 
300 
200 
150 
90 
60 
12 
35 
40 

Police sanitaires et fréquentation de la 
bonnes. 

super. 
500 
450 
500 
530 
350 
130 
160 
18 
45 
55 

foire 

Course pédes t re cantonale . — Le 
Club Pédestre de Sion organise pour dimanche 
8 octobre, à 2 h. de l'après-midi, une course 
cantonale sur la place de la Planta, compre
nant 60 fois le tour de la plaoe, en vue de 
battre le reoord détenu par le champion L. 
Galazzini, champion de Leipzig et gagnant 
de la grande course Marathon de 42 km. 

Cette épreuve sera ouverte à tous les cou
reurs habitant le Valais depuis 3 mois. 

— Je vais prévenir mon père ; il s'est enfermé pour 
travailler. 

Elle alla frapper à la porte du oabinet du comte. 
Ne recevant pas do réponse, elle frappa de nouveau 
et, n'entendant rien, elle entra dans le cabinet. Le 
oomte était étendu sur son fauteuil en face de sa 
table, dans une demi obscurité. Il avait dit qu'il vou
lait travailler ; et plusieurs lettres, qui se trouvaient 
sur son bureau, n'étaient même pas décachetées. 

— Père ! appela Hélène toute inquiète. 
Il souleva lentement la tête comme un homme qui 

s'éveille. Il n'avait pas dormi, cependant ; mais il 
n'avait pas bougé de oe fauteuil, où il s'était jeté 
au commencement de l'après-midi, croyaut qu'il allait 
réfléohlr, et il était resté là, sans songer à rien, abîmé, 
vaincu. Quand sa fille l'eut prévenu que le commis
saire de police le demandait, 11 so dirigea machina
lement vers le salon. Devant le magistrat, il parvint 
à cacher son abattement : 

— Qai m'eût dit, monsieur, rit-il d'un ton amer, 
que j'aurais jamais besoin de votre ooncoura en des 
oiroonstances pareilles ? 

— D'après mes rapports, monsieur le oomte, vos 
ouvriers sont dans un tel état d'excitation que je 
orains quelques désordres j et je viens m'entendre 
avec vous pour protéger votre fabrique. 

Le magistrat raoonta alors ce qu'il avait appris de 
son côté sur les menées des ouvriers : ce n'était, 
d'ailleurs, que la répétition de oe qu'avait dit Ber
nard Lekvergne. 11 n'apportait qu'une seule nouvelle : 

— Une réunion de grévistes doit avoir lieu oe soir ; 
on y disoutera la conduite à tenir vis-à-vis de vous... 
Je redoute qu'à la suite de oette réunion, il ne se 

Les coureurs seront rétribués par des cou
ronnes de laurier et de chêne et de nombreux 
beaux prix en nature. 

Les inscriptions sont reçues avec la finanoe 
de 3 francs ehfz M. Victor Salero, rue du 
Rhône, Sion, jusqu'au 6 ot, à 9 h. du soir. 

Courses d 'automne. — La Section des 
Diablerets, seotion vaudoise du Club alpin 
suisse, fera dimanche une course au Catogne 
(2600 m.) 

La montée s'effectuera depuis Bover&ier et 
la Poyaz, tandis que nos clubistee vaudois 
descendront sur Sembrancher pour prendre le 
dernier train du M. O. 

Grâce à l'apparition précoce de la neige, le 
Ski-Club de Martigny organise également pour 
dimanche sa première sortie qui sera en même 
temps une reconnaissance de tout le fond de 
la vallée de Ferret. 

Départ samedi soir par le train de 5 h. pour 
aller coucher au chalet de la Neuvaz (1600 m.) 
Le lendemain, montée au col du Petit Ferret 
(2500 m.), traversée sur le col du Grand Fer
ret (2536 m.) par la Tête de Ferret (2711 m.) 
et retour à la Neuvaz par la Léchère. 

Rendez-vous des participants ce soir ven
dredi, à 8 h., au oafé Kluser. 

Confédération Suisse 

£ies Su i sses à Tripol i 

Les Suisses ne doivent pas être nombreux 
à Tripoli, dit le Bund ; peut être quelques 
marchands, ingénieurs et techniciens. 

L'an dernier, par exemple, trois technioiens 
bernois se sont rendus à Tripoli pour y tra
vailler, au servioe d'une compagnie française, 
à l'exploitation d'une mine de salpêtre. Au 
bureau fédéral d'émigration, c'est à peine si, 
chaque année, une demande est formulée au 
sujet de Tripoli. 

Comme la Suisse ne possède aucun consul 
en Tripolitaine, les Suisses qui y résident 
peuvent, en vertu de la Convention de 1871, 
se placer sous la proteotion soit du consulat 
des Etats-Unis, soit du consulat allemand. 

Mais ils doivent formellement demander 
cette proteotion. Dans des oas pareils, les 
Suisses demandent généralement l'aide des 
consulats allemands, qui se montrent très oom-
plaisants et interviennent efficacement en fa
veur de nos nationaux. Le consul actuel d'Al
lemagne à Tripoli est un médecin, M. le Dr 
Alfred Tilger ; le consul américain, M. J. Wood. 

Un i m p ô t sur la b ière 
Le Paysan suisse remet de nouveau sur le 

t ap is la ques t ioa d'un i m p ô t sur la b ière , te l 
qu'il a été préconisé par M. Milliet, direoteur 
général des aloools. „Avant tout autre impôt, 
dit-il, le premier à introduire est l'impôt sur 
la bière. Une taxe modérée sur cette boisson 
rapportet ait beaucoup d'argent sans faire aug
menter le prix de détail. Le prix de revient 
de la bière représente seulement quelques 
pour cent du prix de vente. Les frais géné
raux absorbent des sommes considérables dont 
une partie devrait servir à l'utilité publique. 
Le client paie à l'auberge 60 et. un litre de 
bière dont la fabrication revient à 5 centimes. 
La différence, soit 55 et., est absorbée par le 
fabricant et les intermédiaires et constitue 
une grande partie de la dîme que nous payons 
à l'alcool. 

Eu Suisse, on boit chaque année 250 mil
lions de litres de bière; le plus petit impôt 
rapporterait de grosses sommes. La matière 
première provient de l'étranger; oelle-oi paie
rait donc aussi sa part de l'impôt", conolut 
le Paysan suisse. 

passe des actes fâcheux. Je crois dono qu'il serait 
utile de bien barricader les portes de votre usine et 
d'organiser, aux alentours, des escouades d'agents... 

— Sans doute, sans doute, murmura le comte. Et 
oependant, prendre de telles mesures, je vous avoue 
que cela me serait très pénible... 

— Ce serait surtout dangereux, et o'est parfaite
ment inutile, dit une voix autoritaire. 

La magistrat se retourna, et le comte lui présenta 
Harry Clifford, qui venait d'entrer dans le salon, 
accompagné de Lavergne. Le oomte ajouta en ho-
•ohant la tête : 

— M. Clifford prétend qu'il réduira cette grève 
par la douceur ; il faut au moins lui permettre d'es
sayer. 

— Vous, monsieur? fit le magistrat. 
— Oui, moi, répondit tranquillement Harry. 
— Mais c'est justement contre vous que oes ou

vriers sont le pins exoités ! 
— Il est dono inutile de les exoiter davantage, en 

prenant oontre eux des mesures qui sembleraient 
des provocations. Puisque M. de Montreux me per
met d'agir en sou nom, laissez-moi toute liberté jus
qu'à nouvel ordre et laissez surtout vos agents dans 
leurs postes. J'ai déjà oommenoé mon enquête, et je 
vous réponds qu'il n'y aura pas le moindre désordre. 

— Vous parlez, monsieur, oomme si vous connais
siez Saint-E'.ienne, et vous n'êtes même pas Français. 

— M. Bernard Lavergne m'a suffisamment renseigné. 
— M. Clifford a l'habitude de tout sauver, dit alors 

le oomte. Obéissons-lui. 

(J SttiDre-) 

Magasin de C h a u s s u r e s Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny-Ville 



L E CONFÉDÉRÉ 

D o u a n e s 
Le Conseil fédéral a décidé de prélever une 

taxe de 60 centimes par 100 kilos sur les 
pommes et les poires importées en Suisse. 
Toutefois, la régie de l'alcool sera tenue de 
rembourser cette taxe si le destinataire peut 
prouver que les déchets de ces fruits n'ont 
pas été employés à la fabrication d'alcool. 

Nos forêts 
L8S forêts oouvrent en Suisse une superfi

cie de 3988 kilomètres carrés. C'est le can
ton de Berne qui en possède la plus grande 
partie soit 1562 kilomètres carrés. La surface 
forestière bernoise dépasse la superficie totale 
des cantons d'Argovie et de Lucarne ; elle 
atteint presque le double de celle du terri
toire neuohâtelois. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 

Presse lausannoise 

On annonce que la Tribune de Lausanne va 
être rachetée pour le prix de 100.000 fr. par 
un groupe composé de la Feuille d'Avis de Lau
sanne, qui participera à ce rachat pour 60.000 
francs ; la maison Orell-Fûssli & Oie, pour 
30.000 fr., et un particulier pour 10,000 fr. 

C'est en ce sens que serait intervenu l'ar
rangement d'intérêts entre la Tribune et la 
Feuille d'Avis de Lausanne, ensuite duquel cette 
dernière a renoncé à publier une édition du 
matin. 

L'aviation à Avencb.es 

Ensuite du mauvais temps, les journées 
d'aviation avenohoises ont été renvoyées aux 
dimanche 8 et lundi 9 octobre. 

Le livret-programme, mis en vente dans tous 
les kiosques des gares, est très intéressant et 
donne de nombreux renseignements, sur Aven-
ohes d'abord, et sur tous nos aviateurs. 

Deux nouveaux prix sont annoncés : un de 
500 fr. sera attribué à l'aviateur qui tiendra 
le record de l'altitude; an autre de 200 fr. 
destiné aux mécaniciens. 

Si le beau temps veut bien se mettre de la 
partie cette fois-ci, on peut prédire, à ooup 
sûr, un plein succès à ces journées d'aviation. 

Inqualifiable agression 
M. Charles Naine, anoien député socialiste 

de la Chaux-de-Fonds, un homme de paix, 
qui déteste la guerre et que le Tribunal fé
déral vient, d'autoriser à pratiquer le barreau 
bien qu'il ait été condamné pour refus de ser
vice par le Tribunal militaire, s'est livré lundi 
matin à des voies de fait dans les bureaux 
de la Feuille d'Avis de Lausanne. Mécontent 
d'une correspondance parue dans ce journal, 
et dans laquelle l'auteur exprimait son cha
grin que le Tribunal fédéral eût prononcé 
comme il l'a fait, il se présenta à la rédac
tion et se mit à rouer de coups de poing 2 
des rédacteurs. Plainte a été déposée. 

Grisous 
Un tronpean sons une avalanche 

Une avalanche tombée dernièrement du 
piz 'ftegina a entraîné un troupeau de mou
tons et de ohèvres appartenant à des paysans 
de Lumbrein (cercle de Lugnez). Sur 100 
bêtes qui paissaient, 40 ont disparu dans un 
abîme. On les a retrouvées mortes après 4 
ours de reoherohes. 

Soleure 
Tourtereaux septuagénaires 

On v ien t de célébrer à Schno t twi l l les fian
çailles de deux braves domiciliés au h a m e a u 
voisin de Biezwi l et qui saven t sans dou te 
oe qu'ils font en franchissant les por tes du 
temple d 'Hyménée . L e fu tur a en effet 70 
ans. L ' „heu reuse fiancée" en compte denx de 
plus . Les noces au ron t lieu p rocha inemen t . 
U n n o m b r e respec tab le d 'enfants , de peti ts-
enfants e t d 'ar r ière-pet i t s -enfants des époux, 
veufd lous deux , ass is teront à la cérémonie . 

F r i b o u r g 

Une f e r m e incendiée 

U n incendie a dé t ru i t , à H e n e n s c h u r , com
m u n e de S t -Oar8 , la g r a n d e ferme appar te 
n a n t à M. Jaoob Sohafïer. U n e vache , trois 
porcs , un veau et tou t le mobi l ier sont res
tés dans les flammes. On suppose qu'il s 'agit 
de ma lve i l l ance . 

Nouvelles étrangères 

La guerre italo-turque 
Le gouvernement romain veut l'annexion 

de la Tripolitaine. Une solution paoifique, des 
négociations ne pouvaient satisfaire les am
bitions coloniales de l'Italie. En bombardaist 
Tripoli, l'Italie a le prétexte qu'elle oherchait 
de ne plus quitter los ports de la Tripolitaine 
et de la Cyrénaïque. Quelle que soit l'inter
vention que l'on puisse tenter auprès de la 
Consulta ou de la Sublime Porte, on ne peat 
espérer la paix qu'à une condition : l'établis

sement du protectorat italien sur la Tripoli-
l tainé. L'Italie s'est, en effet, trop engagée 
! poar reculer. Un mouvement d'enthousiasme 

latin a porté les hommes d'Etat italiens à 
déclarer la guerre au lendemain d'un ultima
tum qui ne pouvait avoir d'autre issue. 

Il semble bien que le gouvernement italien, 
après son déploiement de forces navales et 
militaires, n'ait pas autrement envie d'en faire 
usage, vu le prix que coûte oe genre de ma
nifestations. 

En déclarant aux puissances que son inten
tion stricte est de limiter son aotion à la 
Tripolitaine et à la Cyrénaïque, l'Italie res
treint au minimum les ohanoes de combat. 

La Turquie, qui possède une armée très 
forte, n'a point de marine. Elle est dans l'in
capacité d'envoyer en Tripolitaine les troupes 
nécessaires à une aotion militaire sérieuse. 
Dans oes conditions, les hostilités peuvent 
s'éterniser. Faute de combattants... 

L'Italie veut expliquer oette situation en 
poussant l'Europe à agir sur la Porte pour 
lui faire reconnaître que toute résistance est 
vaine et lui faire céder plus vite la Tripoli
taine. 
Peut-être est-ce l'intérêt de la Turquie de 

faire durer les choses, étant donné que la 
mobilisation de la marine et de son corps 
expéditionnaire coûte quotidiennement fort 
oher à la Turquie. Elle obtiendra ainsi des 
conditions meilleures le jour où l'Earope, souf
frant des perturbations économiques de oet 
état d'hostilité, se décidera à agir. 

Eu attendant, il est intéressant de recon
naître que les intérêts des diverses puissan
ces, empêchant d'une part les opérations en 
Epire, d'autre part des mesures de guerre 
contre l'extinotion des phares de la Méditer
ranée et de la mer Songe, la guerre italo-
turque n'a plus d'une guerre que le caractère 
théorique, à peine nécessaire pour donner à 
un traité de paix une valeur de solution. 

* * * 
On constate en Italie que le sentiment po

pulaire, qui était resté sous le ooup de l'hu
miliation do 1896 en Afrique, s'est réveillé en 
proie au grand désir de montrer sa force et 
son courage et l'on assiste à une explosion 
unanime de patriotisme dans laquelle se sont 
confondus tous les partis d'un bout à l'autre 
de la péninsule, arraohant l'âme italienne à 
la torpeur humiliée où l'avait jetée la triste 
aventure abyssine. Il serait malaisé, sinon 
impossible d'arrêter le peuple italien dans oe 
mouvement. On peut dire que le gouverne
ment turc, par ses procédés qui furent trop 
souvent maladroits et injustes, a réussi à trans
former en guerre nationale ce que toutes les 
puissances européennes croient être une simple 
expédition ooloniale. 

On peut s'expliquer oet état d'âme en cons
tatant l'effet que produisent les violentes cam
pagnes anti-italiennes fsites par les journaux 
allemands. Les expressions vulgaires et bru
tales que prononcent la Berliner Zeitung, la 
Morgen Post, le Lokal Anzeiger, la Frankfurter 
Zeitung ne frappent pas seulement le gouver
nement, mais blessent directement la nation 
italienne dans son élan patriotique. Ces mê
mes journaux, qui, la veille encore, encoura
geaient l'Italie à occuper la Tripolitaine, à 
présent, devant l'échec de l'influence allemande 
à Conetantinople, découvrent leur jeu et biû 
lent oe qu'ils avaient adoré. C'est oe qui in
digne profondément les Italiens. 

A la Chambre, un député très iaflaent di
sait, en proie à une irritation profonde : 

— Je orois que la presse allemande est en 
train de transformer notre mariage de raison 
avec l'Allemagne en un bon divorce. 

Les bruits de médiation 
L'ambassadeur d'Italie a déclaré que les 

bruits de médiation entre l'Italie et la Tur
quie sont dénués de fondement. L'aooalmie 
de ces derniers jours est due à des causes 
techniques. 

La demi réserve qui s'était substituée aux 
attaques contre l'Italie est enoore troublée par 
certains journaux allemands qui continuent à 
tirailler contre l'alliée du sud. Le Lokal Anzei
ger dit que le gouvernement ferait bien de 
faire oesaer le jeu dangereux que se permet 
la flotte italienne à Prevesa. La Gazette delà 
Croix .regrette que la soudaineté de l'aotion 
ait rendu difficile si ce n'est impossible une 
intervention des puissances. 

La situation des belligérants 
Aux dernières nouvelles, la situation des 

belligérants est la suivante : 
Du côté italien : 
Les Italiens ont définitivement occupé Tri

poli, dont les forts ont été démantelés, et un 
premier débarquement a eu lieu. Ils auraient 
également bombardé et oooupé Mytilène. 

Les navires ottomans qui avaient été cap
turés depais le commencement des hostilités 
ont tous été relâchés. 

Les autorités d'Erythrée commencent à mo
biliser. 

L'Italie veut prendre la Tripolitaine, mais 
elle ne refuserait pas de payer une indemnité 
à la Turquie. 

Du côté turo : 
Pendant le bombardement de Tripoli, les 

soldats turcs se sont énergiquement défendus. 
On ignore toujours la situation de la flotte 

ottomane. 
La Turquie concentre de nombreuses trou

pes à la frontière de Thessalie. 
A Salonique, les Mahométans s'agitent et 

menacent la vie des Européens. 
Dâ côté neutre r 
Les diplomates continuent activement à re

chercher une base d'entente. 
Le gouvernement d'Athènes renforce ses 

troupes à la frontière d'Epire. 
La guerre a eu une certaine influence sur 

le commerce étranger; les blés, notamment, 
ont augmenté. 

Autriche-Hongrie 
Un attentat au Parlement 

Une séance d'une extrême violence a eu 
lieu hier au Reiohsrath, au sujet de la oherté 
des vivres. Au moment où le député socia
liste Adler prenait la parole et déolarait 
qu'étant donné la surexcitation populaire, des 
troubles analogues à ceux du 17 septembre 
pouvaient se produire, un homme du public 
des galeries a tiré quatre coups de revolver 
dans la direotion du député. L'auteur de l'at
tentat est un ouvrier dalmate nommé Négus 
Vavrsk. Il a été arrêté. L'attentat était di
rigé contre le ministre des Finances qui est 
rendu iesponsable dans la population ouvrière 
des condamnations prononcées contre les ma
nifestants. Une seule balle a porté, frôlant le 
ministre de l'instruction publique, le oomte 
Sturgkh, qui n'a été que légèrement atteint. 

A la reprise de la séance qui avait été sus-
pendse, une vive discussion s'engagea entre 
les socialistes et les députés des partis alle
mands. Le député Adler a exprimé son profond 
regret de l'attentat, qui est Bans doute l'oeu
vre d'un irresponsable. 

PENSÉE 
C'est faire un grand pas vers le bonheur 

que de savoir le distinguer et le séparer de 
la fortune. 

Portugal 
Le soulèvement royaliste démenti 

La légation de Portaga! à Paris oppose le 
démenti le plus formel aux nouvelles annon
çant une invasion monarchiste en Portugal et 
la proclamation de la monarohie dans plusieurs 
localités. 

Le ministre des affaires étrangères à Lis
bonne vient de lui adresser le télégramme 
suivant: 

„Lisbonne, 4 ootobre. 
Vous pouvez affirmer que le pays tout en

tier est parfaitement tranquille et que partout 
on organise de grandes réjouissances qui com
menceront demain en vue de fêter l'anniver
saire de la proclamation de la République." 

—•^ 

Nouvelles diverses 

Pour vivre vieux 
Empruntons au journal nippon le Jiji Shimpo 

les préceptes suivants que nos lecteurs devront 
mettre en pratique, en plus de l'usage du 
Montibeux, s'ils veulent devenir vieux : 

1. Passer le plus possible de temps au grand 
air; 

2. Ne masger de la viande qu'une fois par 
jour; 

3. Prendre ohaque jour un bain bouillant; 
4. Porter des vêtements de drap grossier : 
5. Se coucher tôt et se lever de bonne heure; 
6. Dormir six heures au moins et sept heures 

et demie au plus dans une ohambre obscure, 
les fenêtres ouvertes; 

7. Observer le repos hebdomadaire, durant 
lequel il ne faudra ni lire ni éorire ; 

8. Eviter toute explosion de passion ; fuir 
tout excès cérébral ; 

9. Se marier. Les veufs et veuves devront 
écourter le plus possible le temps de leur 
veuvage ; 

10. Prendre modérément du thé, du café, 
ne pas fumer, ne pas boire d'alcool ; 

11. Eviter les chambres trop chauffées et 
les chambres chauffées par un calorifère. 

Au Japon, paraît-il, en observant ces pré
ceptes, on est assuré de vivre deux cents ans. 

HERN 
Si vous souffrez de votre hernie on de votre ban

dage, adoptez la méthode du Dr L. Btrière de Paris 
(3, Bd. du Palais) vous serez immédiatement délivré 
de tous les ennuis et de tous les dangers de votre ma). 

Léger, souple, commode et cependant d'une force 
illimitée, le bandage du Dr Barrera a été adopté pour 
l'armée française, il est le seul qui oontienne, sans 
aucune gêne, toutes les hernies, dans toutes les po
sitions et ne se déplaoe jamais!, quel que soit l'effort. 

Le b a n d a g e B A K R È B E , dont le dernier mo
dèle a obtenu le diplôme d'honnenr de l'exposition 
de Bruxelles 1910, est le seul réellement efficace 
dans les cas de hernie scrotale volumineuse, le seul 
qni puisse être porté sans gêne jour et nuit. Sa ré
putation est mondiale (80 succursales dans le monde 
entier — plus de deux millions d'applications au 1er 
janvier 1911). 

Nous croyons donc rendre le plus grand service & 
nos lecteurs et leotrloes atteints de hernies, éven-
trations, descentes, etc., en leur conseillant de pro
fiter du passage du renommé spécialiste qui recevra 
gratuitement à 
S t - M a u r i c e , Hôtel du Simplon, le mardi 17 octobre. 
S i o n , Pharmaoie Y. Pitteloud, rue de Lausanne, le 

meroredi 18 ootobre. 
B r i g u e , Hôtel Victoria, le jeudi 19 ootobre. 

Le bandage Barrère est appliqué toute l'année chez 
M. Pitteloud à Sion et chez le représentant général 
de la maison Barrère, M. Demaurex, bandaglste-spé-
cialiste, 10 place de la Fusterie à Genève. 

C e i n t u r é s v e n t r i è r e » s p é c i a l e s p o u r l e 
t r a i t e m e n t d e t o n t e s l e s a f l e c t i o n s a b d o 
m i n a l e s , l ' o b é s i t é , e t c . 

Dès lundi un nouveau vagon de 

Pommes de terre 
s e r a e n g a r e d e M a r t i g n y 

S'insorire auprès de M. Henri GIROUD, Charrat. 

A l'occasion de la fin des vendanges ei fin de saison 
Dimanche le 8 octobre, il y aura 

aux Gorges du Durnand 
Salle de danse bien organisée au Pavillon 

Rabais sur la consomrration. Invitation cordiale. 
P u i p p e , tenancier. 

Dimanche le 8 octobre, Place du Stand, 
Martigny 

GRANDE FÊTE POPULAIRE 
b o n n e m u s i q u e , a t t r a c t i o n p u b l i q u e , t i r , c a r o u s e l , 

t i r m a r i n , a partir de 2 h. de l'après-midi 

Commerçant 
désire emprunter 500 à 8 0 0 f r . 

a b o n i n t é r ê t , pour 6 mois. 
S'adresser Case postale 17427 Msrtigny-ville. 

Création et transformation de Parcs ei Jardins 

A. Ebiner, horticulteur, Mart igny | 

Leçons de piano, 
violon, solfège 
A c c o m p a g n e m e n t 

M. et Mme MAUTREF, Place 
Centrale, Martigny-Ville. 

ON DEMANDE uns 

fille 
or.opre et active, sachant bien 
faire la cuisine. 

S'adresser à Mme J. Rlchard-
Gnigor, Mariigny-Ville. 

Bûcherons 
On demande d e s u i t e une 

équipe de 12 à 15 ouvriers. 
Adrûsse: Cherix-Wenger.Bex. 

Une jeune fille de 15 ans 
cherche place 

comme bonne d'enfant ou pour 
aider an ménage. 

S'adresser au ..Confédéré". 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur oons 
truction solide et durable, leur 
délicatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Magasin de musique H. Hallen-
barter, Sion. 

Vnovik à l a m o n t a g n e de 
u y d l C la P r e i s e , derrière 
l'Arpille, nn 

cabri blanc 
avec les cornes un peu écartées, 
porte les „madioulis". 

En informer Joachim Glroud 
à Ravoire. 

O n offre à l o n e r à M a r 
t i g n y - T i l l e u n 

appartement nenf 
de 3 ohambres, 1 ouisine, oave 
et galetas, avec place attenante. 

Position indépendante. 
S'adresser an .Confédéré". 

Hôtel Victoria 
Vernayaz 

Dimanche 8 o c t o b r e 1911 
dès 2 h. après-midi 

BAL 
Invitation cordiale. 

A l o u e r une jolie 

chambre meublée 
S'adresser a Mme Vve R. 

G/UERRAZ, Martigny-Ville rue 
dn Collège. 

On offre à vendre 
une forte 

machine à coudre 
à pied (marque „ S i n g e r " ) 
ayant très peu servit, a des 
conditions avantageuses. 

S'adresser au „Confédérér en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

O n d e m a n d e pour entrée 
d e s u i t e , une 

Sommelière de café 
S'adr. Hôtel National, Martigny 

I m p o r t a n t e c o m p a g n i e 
d ' a s s u r a n c e s s u r l a V i e 
oherohe 

Agent Général 
pour le Bas-Valais. 

Adresser offres : Case postale 
No 14474, Bâle 

O n c h e r c h e a l o u e r a 
M a r t i g n y 

2 appartements 
de 3 ou 4 pièces, avec jardin 
si possible. 

S'adresser au „Confédéré". 

Industriel 
cherche à emprunter 

1000 fr. à bon intérêt 
pour une année. 

S'adresser sons chiffre B. C. 
5771. Bureau du journal. 

Filles de cuisine 
On demande des fiiles de cui

sine et de ménage pour de suite. 
S'adresser au Bureau de Pla-

oement International à Monthey. 

http://vencb.es


Nouveau! 
Marque do fabrique 

• 
.Croix-Etoile" 

P@ta 
en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. 

Excellent potage très nourrissant et savoureux ! 

A V I S 
M. A l p h o n s e G u e x , avisa le pobllc ds M*rtigny et environs 

qu'il a repris Hon café, à M iriigoy-Ville, rue des Ecoles. 

Par nn service soigné et de bonnes consommations, il espère 
satisfaire sa clientèle. 

A. G U E X . 

Café de la Poste, Martigny-Ville 
Dimanche 8 ootobre 1911 à 2 h. après-midi 

Tirage du grand match au 
Billard américain 

20 centimes la passe 
Prix aux 3 plus fortes passes additionnées 

N o m b r e u x p r i x e u e s p è c e s e t n a t u r e 

Changement de domicile 
A partir du 1er octobre le magasin des 

Machines à Coudre 

NGE 
est transféré M a i s o n O r s a t F r è r e s 
Rue du 

Gd-St-Bernard MARTIGNY Rue du 
Gd-St-Bernard 

A vendre de suite 
I Cof f re- for t tout neuf, 

environ 80 Plantes du Midi. 
P r i x t r è s m o d é r é s 

S'adreser au Grand Hôtel à Vernayaz 
Au même endroit, il y a du b o n f u m i e r 

à vendre. 

Â la ville de Paris 
Maison du Tribunal 

rue du Q-d-Pont SION Maison du Tribnnel 
me du Q-d-Pont 

Saison AUTOMNE-HIVER 
Les magasinn ,,A la Ville de Par is" 

(Succursale de Sion) ont l'honneur d'informer 
leur nombreuse clientèle qu'à l'occasion des foires 
d'automne ils sont pourvus d'un assortiment 
complet en tissus en tous genres, confections 
pour hommes, dames et enfants, bonneterie, che
miserie, chapellerie, chaussures, e tc . . e tc . . 

Tous les artioles sont garmtis à l'nsvge de première qualité; 
les prix extrêmement avantageux assureront aux magasins „A la 
Ville cie Paris" le succès habituel. 

G r a n d c h o i x d ' a r t i c l e s p o u r n o c e s e t t r o u s s e a u x 
Nous donnons ci-bas une courte nomenclature 

de ces occasions : 
Cravates tricotées en laine, valant 0.60 pour 0.15 
Brassières d'enfants „ „ 1.— „ 0.60 
Bonnets » „ » 1.25 „ 0.50 
Chemises „ en couleurs depuis 0.50 
Langes, couleurs et blancs valant 250 pour 1.25 
Toile écrne en 150 o/m qualité renforaée valant 1 25 le mètre 0 90 

„ „ „ 180 „ „ extra lourde 140 1.30 1.25 et 1.10 
Toile blanchie pour draps, qualité supérieure, valant 2 25 le m. 1.50 
Draps mi-laine extra solide 130 cjm au lieu de 4.75 „ 3.50 
Draps fantaisies en tous genres depuis „ 4 50 
Draps noir fin 140 c/m au lieu de 10.50 „ 6.— 
Etoffes pour robes en tous genres, pure laine depuis „ 1.30 
Flanelle coton pour chemises 0.75 0.65 0.55 et 0.45 
Draps de lits couleurs, grande taille depuis 250 
Couvertures de lits „ 2.50 
Plume» nettoyées le kg. „ 130 
Chemises couleurs pour femmes, longueur, 110 c/m „ 1.75 

„ blanches „ „ cretonne forte avec dentelle 195 
„ couleurs „ hommes, extra- fortes, au lieu de 275 p. 2.— 
„ „ „ garçons, à oo!s depuis 1.35 

Costumes d'enfants „ 5.50 
Chapeaux „ en feutre „ 150 
Complets pour hommes, solidité garantie 25.— et 22.— 

„ „ ., haute nouveauté, 
jolie façon 45.— 37.-- 32.— et 30.— 

C h o i x I m m e n s e e n b l o u s e s d ' h i v e r , c o n f e c t i o n s de 
d a m e s , c o r s e t s , c h a i e s , e t c . . e t c . . 

AVIS 
Nous recommandons toujours notre grand choix 

de chaussures dont les prix sont de 15 à 20 % 
aux dessous de ceux de n'importe quel spécialiste. 
T o u t e s n o s c h a u s s u r e s s o n t g a r a n t i e s d e Ire q u a l i t é 

Café amélioré EX-KÏ 
est absolument pur 

Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimulan
tes. Son goût est des pins agréables et n'a aucune aotion nui
sible sur l'estomac ni sur le cœur. 

A m a t e u r s d e b o n c a f é , d e m a n d e z l e 

de H l u d e r e r F r è r e s , à Y v e r d o n , rôtisserie moderne, seule 
oonoessionnaires pour la Suisse romande du prooédé „ThumB 

pour l'amélioration du oafé. 
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Nous bonifions : 

4 X | 4 °|o contre Obligations; coupures à partir de fr. 500 (1-5 ans). 

4 ° | o contre carnets de dépôts à terme. 

4 ° | o contre carnets d'épargne (versement minimal fr. 1.—) 

3 1 |a °|o. net, en compte-courant (valeur disponible en tout temps). 

E s c o m p t e , r e c o u v r e m e n t s , p a i e m e n t s 

sur la Suisse et l'étranger, change ; ouverture de crédits en 
compte-courant ou à terme contre bonnes cautions, nantisse
ment de titres, hypothèques. 

Vu le développement continuel de notre établissement nous 
émettons, pour une somme limitée, des parts sociales de fr. 1000.— 
chacune, avec jouissance du dividende à partir du 1er janvier 
1912 ; chaque part sociale est soumise à une finance d'entrée 
de fr. 10.—. Sur les versements en parts sociales jusqu'au 31 dé
cembre a. c. il sera calculé un intérêt de 4 x|2 °|o • Dernier 
dividende 5°|©. 

Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui,en 
fera la demande. La Direction. 

ACHOUÏ 
lartigny-Ville 

F e r s , q u i n c a i l l e r i e — P o u t r e l l e s 
Potagers garnis depuis 60 fr. 

Grand choix de calorifères garnis depuis 20 fr. 
„L'Automate" calorifère inuti&guible,'lo plus économique 

ISuanderies — Coupe-racines — Hache-pai l le 
Couronnes mortuaires — Lampisterie 

Tuyaux noirs et galvanisés pour conduite d'eau 
Gros et détail — Prix réduits — Téléphone 24 

Pépinières 
Plus de 55.000 sujets greffés 

Grand choix de : A b r i c o t i e r s , p o m m i e r s , 
p o i r i e r s , p ê c h e r s , c o g n a s s i e r s , c e r i -
r i s i e r s (8 variétés). Hautes et basses tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. 

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

2500 sujets pour la vente d'automne. 

Conifères, plantes grimpantes et d'ornement. 
Peupliers, frênes, érables, osiers, frainiers gros fruits 

Gh. Peter, Domaine des iie$, i a r t i g n y 
T é l é p h o n e 113 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccolat, Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 

sérieuse, cotjnsissant le service 
est demandée ponr pension 
Place avantageuse. Gage 25 fr. 

S'adresser avec références Vve 
HALLER, La Forêt, Leysin. 

Jeune f i l le 
est demandée pour service d'un 
m a g a s i n . Pas de oonnnai*-
sance spéciale exigée. 

S'adresser esse postale 17427 
Martigny-Ville. 

Leçons 
Mlle MOEET recommencera 

fin ootobre à Sion, Sierre et 
Mertigny ses leçons et cours 
de f r a n ç a i s , d ' a l l e m a n d , 
d ' a n g l a i s , d ' i t a l i e n |à fr. 5 
par mois. Inscriptions jusqu'au 
20,octobre. — S'adresser Villa 
DEFABIANI, SION. 

Noua informons MM. les pro
priétaires d ' H O T E L S , PEN
SIONS, CHALETS, etc., que 
nous sommes à leur disposition 
pour tous travaux de 

Sfpra et Peinture 
qu'ils pourraient avoir à faite 
exécuter. Travail soigné et prix 
modérés. Travaux à forfr.it, de 
vis sbr demande. 

Grand choix de papiers peints 
dernière nouveauté. 

Shiara & Lenoir, Monta 

'âne 
Fr. 

pour rôtir le kg. 1.20 
pour bouillir B 1.— 
graisse fraîche pour 

la cuisine „ 1.20 
langues fraîches la pièce 2.— 
viande famée le kg. 1.60 
saucissons fumés „ 2.40 
lard fumé „ 220 
Sohublinge la paire 0.30 
Cervelats „ 0.20 
SauctSHOS famées „ 0.20 
Wienerli „ 0.20 
Gendarmes „ 0.20 
En prenant 25 paires franco port. 

H. UrauD, Sohliiohterei, Bâle. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre PFAFF 

Henri M OR ET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
G r a » d choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

A l l i a n c e s gravures instantanées et gratuite». 
A r g e n t e r i e , Se rv ice , etc. 

L u n e t t e r i e , L o n g n e v u e s , B a r o m è t r e s , T h e r m o m è t r e s 
Séparations 'promptes et soignées en tous genres 

Maison de confiance 

Station lai t ière 

Ecole cantonale vaudoise de laiterie 
MOUDON 

L'enseignement e&t gratnit nour les élèves réguliers de natio
nalité suisse. Il comporte: U n c o u r s a n n u e l pour élèves 
n'ayant aucune protique de la laiterie ; u n c o u r s s e m e s t r i e l 
poar élèves ayant n n a n d e p r a t i q u e a u m o i n s duns une 
fromsgerie. 

Oaverturo des deux ooers le l u n d i 6 n o v e m b r e 1911, à 
A heures soir. 

Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établissement 
contre modeste prix de pensioa. Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 28 octobre à la Direction de 
l'école, à Moudor. Sar demande, envoi du programme et règlement. 

Lausanne, le 28 septembre 1911. 
Déparlement de l'Agriculture : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OYEXPONNAZ. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
UiDumiiu'Grands Magasins Avenue de la Gare 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salies à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milienx de salons, ma'les, valises, glaces, 
tableaux, chaises, etc., à des prix très raisonnab'es. 

Sa recommandent. 

Favre Frères. 

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garan t i e p a r l 'E ta t de H a m b o u r g 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

s p é c i a l e m e n t 
1 à 300 000 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
1 à 
2 à 
1 à 
2 à 
7 à 
1 à 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

200 000 
100 000 
60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

= 
— 

= 
= 
— 
— 
— 
— 

—= 1 

— 
— 
— 
: — 

= 
=3= 

= 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 
230 000 
309 000 
326 000 
539 000 
207 900 

.-4 917 562 
' 17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirago sont fixés par le plan offioiel, qui 
sera joint gratis à toute oommande. Apres chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ , 8 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1,90 

contre mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 

|en tout cas avant le g g O C t O D P G 

Kaufznann & Simon 
Maison de banque et ohange 

il H A M B O U R G H5265X 

http://forfr.it



