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Lettre de Berne 
Fins de sessions — A propos de diverses motions : 

Un office central suisse de tourisme. 
Le curé de Therwyl et le concubinage 

Les élections du 29 octobre 

Jamais, peut-être, session des Chambres 
fédérales ne fat plus calme que oelle qui vient 
de finir. Tout8sles assemblées parlementaires 
se ressemblent à cet égard : quand approche 
la fin d'une période législative, l'enthousiasme 
baisse ; il faut, pour le relever, que s'engage 
la lutte des partis, à laquelle participa le peu
ple ; il faut les assemblées houleuses, les polé
miques âpres, les affiches multicolores, les ap
pels de tontes sortes claironnés de toutes 
parts. Réjouissons-nous quand la bataille est 
vigoureuse, tout en demeurant courtoise, car 
le jour où le peuple suisse se désintéresserait 
des luttes électorales serait fâ?heux pour'le 
pays ; le pouvoir ne tarderait pas à tomber 
entre les mains orochues des aventuriers de 
la politique — et ils sont nombreux — de 
eeax qui prêchent l'abstention et qui retire
raient bientôt le plus grand profit d'une dé-
teBtab'e indifférence. Les journées d'anarchie 
préparent les années de tyrannie. 

Ce fat l'erreur du parti sooialiste, on certains 
endroits, que de recommander cette indiffé
rence stérile, pis que cela : dangereuse ; mais 
ce parti semble avoir généralement reconnu 
son erreur et vouloir profiler de l'expérience, 
puisqu'il s'apprête à prendra une part très ac
tive à l'élection du Conseil natiosa1, le 29 
octobre, aveo les plus grandes chances de 
succès, du reste. 

Qa'a fait cette assemblée dans sa dernière 
session ? d'assez bonne besogne, en somme, 
mais peu de brnit. Il est vrai que celui-ci em
pêche souvent celle-là. 

Mentionnons, à titre documentaire, la réor
ganisation de la Bibliothèque nationale, main
tenant décidée ; l'interpellation Scherrer-Fùl-
lemann sur la mise à la retraite du ooloaol 
Hold ensuite deu scandales d'Hérisau, inter
pellation qui a permis au Conseil fédéral de 
faire entendre à l'Assemblée qu'ayant des res
ponsabilités, il a aussi des devoirs et des 
droits ; la motion Hoffmann en vue de la créa
tion d'un établissement fédéral d'assuranoe 
mobilière, avec ou sans monopole, motion ac
ceptée à une assez forte majorité. Enfin, men
tionnons surtout, et plus particulièrement, puis
que nous en sommes anx motions, qui furent 
nombreuses, celle de M. Seller, invitant le 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

r6p?r,'4co£k»aautorinés ->vx. $OR-av-sr «y*«v r\* 'rs.1 

avec'M. G*te&*K<*-k<,$vr 6*tt*ur i?«3(5«. 

Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Holà,'maîtreNloole,|depuis quand avez-vous aban
donné votre métisr de oamelot pour vous faire agi
tateur ?... Est-oe toujours pour soutenir votre mère 
infirme ?... 

— Un camelot peut bien être un honnête homme, 
balbutia Nicole. 

— Vous avez raison, mon gaillard, il n'y a pas de 
métier malhonnête; mais ce qui est malhonnête, c'est 
do tromper de braves gens oomme tous les ouvriers 
qui sont ici réunisj I 

Nicole, mettant alors ses doigts dans sa bouohe, 
siffla par deux fois ; et aussitôt une demi-douzaine 
d'individus se précipitèrent vers la tribune en hurlant 

— A bas le capitaliste I 
— Enlevez-le 1 
Mais quand ils arrivèrent à la tribune, ils virent 

deux hommes se dresser devant eux : Harry Clifford 
et Bernard Lavergne. 

Conseil fédéral à présenter un rapport et des 
propositions sur la création d'un office central 
suisse du tourisme ; la motion de M. Spahn, 
en faveur du maintien de l'ordre publio et de 
la paix confessionnelle: 

M. Sailer voudrait que l'on créât un office 
central suisse de tourisme. Le tourisme, dont 
dépend en partie l'industrie hôtelière, a pour 
le pays une importance économique considé-
rabre et il oonvient de le favoriser en coor
donnant, oomme on l'a fait ailleurs, les efforts 
dans tous les domaines, et dans le domaine 
de la réclame particuliètement. 

Le Conseil fédéral a aooepté aussitôt celte 
motion, tout en laissant entendre qu'on pour
rait plus simplement développer le bureau de 
la psblicité aux O.F.F. En somme, le moyen 
importe peu, pourvu que le résultat soit bon. 

Aveo la motion Spahn, nous tombons dans 
un cas d'intolérance religieuse qu'il convient, 
pour l'édification de nos lecteurs, de rappeler 
en quelques mots : A Therwyl (Bâle-Campa-
gne), deux jeunes gens s'épousèrent un beau 
jour, sans s'inquiéter du fait que l'un est pro
testant, l'autre catholique ; ils s'aimaient et 
s'aiment encore, nous plaisons-nous à le croire, 
et voilà tout. Mais l'abbé Menry, curé de Ther
wyl, déolara catégoriquement en chaire qu'un 
mariage entre protestant et catholique équi
vaut à l'état de concubinage, ce en quoi il 
faisait une déclaration imprudente, puisque le 
tribunal de Bâle-Campagne le condamna, sur 
la plainte du mari, à 50 francs d'amende. Rs-
oours au Tribunal fédéral; le jugement est 
annulé — on ne sait pas très bien pourquoi, 
du reste. 

Le Conseil fédéral, par la bouche de M. 
Hoffmann, n'a pas eu de peice à faire com
prendre à M. Spahn que l'ordre public et la 
paix confessionnelle ne peuvent être troublés 
par la sottise ou le fanatisme d'un curé de 
campagne qui n'a rien des bonhomies du 
légendaire abbé Bridaine. Las députés catho
liques eux-mêmes ont paru admettre que l'abbé 
Meury a été bien mal iaspiré dans cette af
faire, bien que parlant ex cathedra. Nous ne 
sommes plus, Dieu merci, à l'époque du Cul-
turkampf et s'il fallait prendre le casque et 
l'épée à toutes les sottises de ce genre, où en 
serions-nous ! Le bon sens a dono triomphé. 

* * * 
Maintenant que nous avons repris quelques 

uns des objets à l'ordre du jour de la dernière 
session du Conseil national, il nous reste à 
établir dans ses très grandes lignes la situa
tion générale de la bataille qui va s'engager 

— Oa ne passo pas, dit énergiquement Harry. 
Et Bernard Lavergne oria : 
— On est ici pour discuter et non ponr se battre. 
Bernard était aussi estimé des ouvriers que du 

comte. 
— C'est vrai 1 c'est vrai 1 Parlez 1 
Ce fut un cri unanime dans toute la salle ; tous 

les ouvriers avalent les yeux fixés sur Jérôme. 
— Ce mauvais drôle, déclara Jérôme, tout en se

couant Ugène, n'appartient à anoun groupe socialiste 
de Paris, pas plus que oes misérables qui vous men
tent depuis huit jours. On s'est moqué de vous ; 
vous êtes devenus les instruments inconscients de 
gens qui veulent rainer M de Montreux ; et la meil
leure preuvo que je puisse vous en donner, o'est 
l'aveu que M. Nicole va vous faire immédiatement. 

Nicole sentait ses jambes fléchir sous lui. 
— Allons, fit Jérôme d'un ton encourageant. 
— Mais, monsieur... 
— Prdférez-voua que je vous livre à la polioe en 

lui racontant certaine tentative de vol commise, il 
y a quelques semaines, dans une maison sise à Bil
lancourt ?... 

Des grondements parcouraient la salle ; plusieurs 
ouvriers montraient le poing au misérable. 

— Monsieur, bégaya Nicole, vous me jurez qu'on 
ne me fera rien ? 

— Parle donc, avoue I ordonna Jérôme. 
— J'avoue, oommenca Nicole... Mais que faut-il 

avouer, monsieur ? 
— fiépète, je vais te dloter ce que tu dois dire. 
Et Nicole, d'une voix étranglée, répéta ce que lui 

diotait Jérôme : 

pour le renouvellement intégral de cette as
semblée. 

Le prochain Conseil national comptera dono 
22 députés de plus que le Conseil national 
actuel, soit 189 au lieu de 167, et on peut 

'prédire à coup sûr que ce seront les socialistes 
I qui, grâce à l'appui des radicaux, bénéficie
ront de cette augmentation. C'est à peine si 
le parti conservateur gagnera deux ou trois 
sièges à Lucerne et Fribourg'; et le parti ra
dical quatre ou cinq. Les socialistes qui avaient 
sept représentants jusqu'à présent au Conseil 
national en auront seize et peut-être plus. 
Us gagneront vraisemblablement trois sièges 
dans le canton de Berne, tout en conservant 
celui qu'ils possèdent déjà dans la Haute-
Argovie ; ils sont à peu près sûrs de faire 
passer cinq députés dans le IIme arrondisse
ment zurichois, deux à Bâle, un à Soleure, 
un probablement en Argovie, un dans le can
ton de Genève, etc. Tout oela représente bien 
quelque chose et, il faut le répéter, grâce à 
la décision prise par la majorité radicale de 
faire une place aux partis de minorité. 

Le nouveau Conseil national se réunira pour 
la première fois en déoembre prochain. Les 
grosses questions qui n'ont pu être traitées 
jusqu'à présent lui sont réservées ; il n'aura 
pas trop de ses quelques années de législature 
s'il veut toutes les résoudre. P. 

Lire dans notre supplément de ce jour : 
Les-dangers de l'autophobie, suite et fin. 
Variété : Une industrie sêdunoise. 
Décisions du Conseil d'Etat. — - ...... 
Notre feuilleton : Pierre Sandrac. 

^ 

Les élections fédérales en Valais 
A la fin de oe mois, la Suisse entière pro

cédera à l'élection de son Conseil national, 
notre Chambre des députés. Le mouvement 
proportionnaliste ayant échoué le 23 octobre 
de l'an dernier pour quelques milliers de voix, 
o'est encore le système majoritaire qui pré
sidera aux prochaines élections. Mais sa figure 
est ridée, vieillie, décharnée à ce pauvre sys
tème ; on sent qu'il est à bout de force et 
qu'il n'est plus de son temps. Afin d'apaiser 
les plus grandes colères, les partis de majo
rité ont dû se résigner à remanier quelques 
arrondissements éleotoraux, de telle manière 
que les plus oriantes iniquités disparussent 
de notre démooratie helvétique. C'est ainsi 
que l'arrondissement de Zurich fut divisé en 

— J'avoue que je n'ai jamais fait partie d'auoun 
groupe socialiste de la Seine. J'avoue que moi et 
les hommes qui m'ont préoédé ioi, nous étions payés 
par des ennemis de M. de Montreux pour faire éola-
ter une grève, et au besoin, faire incendier l'usine. 

Un ouvrier bondit sur la tribune et faillit éoraser 
Nicole d'un coup de poing. Jérôme le protégea. 

— Laissez partir oes misérables, dit-il. Il vaut 
mieux que vous soyez débarrassés d'eux ; nous nous 
chargeons de les réexpédier à Paris sans espoir de 
retour. 

Il desoendit de la tribune, tenant solidement Ni-
oole. 

— Marchez, vous autres, ordonna-t il aux compa
gnons du camelot. 

Ils avalent tous compris qu'il était inutile de ré
sister. En suivant Jérôme, ils échappaient a la oo-
lère des ouvriers qui auraient bien pu les éoharper. 
Jérôme, qui avait parfaitement prévu comment les 
choses tourneraient, avait pris ses dispositions & 
l'avance : il ht passer tous ces gredins par une 
porte placée à gauche de la tribuno. Harry et Ber
nard Lavergne protégèrent leur sortie. Et les ou
vriers n'étaient pas enoore revenus de leur stupé
faction que tous les étrangers avaient disparu... 

IV 

BRAVES QEHI 

Trois voitures attendaient à une petite distance 
de la salle de réunion. Nioole et ses acolytes suivi
rent, sans oser résister, Jérôme Labadlé jusqu'à oes 

deux afin que le oollègue d'Aussersihl pût 
envoyer siéger aux Chambres des députés so
cialistes. Autre part, la majorité prooéda à 
des remaniements semblables en augmentant 
ou en diminuant l'étendue des arrondissements 
suivant les besoins de la cause. En d'autres 
termes, la majorité chercha à pratiquer un 
semblant de proportionnelle, sans en aooepter 
ni le mot ni la ohose. Travail ridioule qui 
prouve tout simplement la faiblesse du sys
tème majoritaire. 

Dans le canton de Fribourg, la minorité, 
qui a ses phalanges disséminées sur tout le 
territoire — celles-ci représentant un tiers du 
corps électoral de tout lé canton — ne dis
pose de la majorité que dans le district du 
Lac, trop petit pour former un arrondissement 
à lui seul. La solution boiteuse qui fut accep
tée après les multiples propositions des libé
raux fribourgeois, incapables d'affirmer aveo 
ensemble et d'une manière déoidée leurs pré
tentions et leurs besoins, ne contente pas la 
minorité fribourgeoise. loi encore, une preuve 
de l'impossibilité de maintenir le système élec
toral actuel. Aucune solution recherchée dans 
les limites de ce système ne saurait résoudre 
la question dans le canton de Fribourg. 

En Valais, nous avons deux arrondissements : 
un pour le Bas et l'antre pour le Centre et 
le Haut-Valais. Dans notre canton, les con
servateurs se taillent naturellement la part 
du lioi. Sur les huit mandats auxquels le Va
lais a droit aux Chambres fédérales — soit 6 
au Conseil national et 2 au Conseil des Etats, 
la majorité absorbe 7 sièges pour elle. Si elle 
ne conteste plus le huitième aux radicaux, 
dans le Bas-Valais, o'est bien plus parce qu'elle 
craint une issue défavorable qui lui ferait 
perdre toute représentation danB le Bas-Valais. 
L'Indépendant, de Fribourg, dans son numéro 
de jeudi dernier, commettait l'erreur de voir 
dans le compromis de l'arrondissement du 
Bas-Valais un aote de oondesoendanoe de la 
majorité. Grave méprise ! Les radicaux valai
sans n'ont aux Chambres et ne possèdent que 
ce qu'ils ont oonqnis à la force du bulletin 
de vote. Si leurs foroes numériques n'étaient 
pas suffisantes dans le Bas-Valais pour en ins
pirer une crainte salutaire qui devient chez 
nos adversaires le commencement de la sagesse, 
ceux-ci auraient volontiers manifesté leur foroe, 
leur prépondérance et enlevé à la minorité le 
seul mandat qu'elle détient. 

Dans le 46me arrondissement, le parti ra-
dioal valaisan compte une importante minorité, 
surtout dans les distriots de Sion et de Sierre. 

voitures ; mais là Nicole eut un mouvement de ré
volte : 

— Vous m'avez promis qu'on ne me ferait anoun 
mal ; je suppose que vous n'allez pas, après oela, 
me livrer à la rousse ? 

— Vous le mériteriez tous, dit sévèrement Jérôme; 
mais, eu égard a votre vieille mère malade, maître 
Nicole, j 'aurai pitié de vous. On va tout simplement 
vous oonduire à la gare. 

Jérôme ne tenait, pas plus que Nioole, à mêler, 
en ce moment, la polioe a ses affaires. Nioole fit un 
signe & ses hommes ; ils montèrent docilement dans 
les voitures. Ils étaient, d'ailleurs, étroitement sur
veillés par Harry et par Bernard Lavergne. Une 
demi-henre plus tard, les six agitateurs subalternes 
étaient réunis dans la gare, sous la surveillance de 
Bernard Lavergne, attendant le passage du train de 
dix heures et demie. Nioole avait été ramené dans 
sa ohambre d'hôtel par Jérôme et Harry, au mo
ment où il partait lui aussi, tout joyeux de voir se 
terminer si bien cette dangereuse aventure. 

— Vous rejoindrez tout à l'heure vos camarades, 
lui dit Jérôme, qui, connaissant le drôle, pouvait le 
mieux mener cette négociation ; mais, auparavant, 
vous aller nous donner quelques explications. 

— Ah 1 si j'avais su, murmurait le pauvre oame
lot, o'est moi qui ne me serais pas engagé dans cette 
affaire I 

— Et vous auriez eu raison, répliqua Jérôme, la 
loi est très sévère pour les misérables qui excitent 
les Français les uns contre les autres ; sans comp
ter les gens que vous trompiez et qui auraient très 
bleu pu vous oassest la figure ; je vous ai sauvé 
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L E C O N F É D É R É 

La votation complémentaire de 1904 a prouvé 
que les radioaux du 46me arrondissement sont 
à même d'entreprendre une lutte honorable , 
sinon propre à développer leurs idées. Sans 
vouloir nous immiscer dans les intentions de 
nos amis du 46 me, il nous paraît que leur 
oomplète passivité dans les élections fédérales 
est pour le moins regrettable. Qu'importe un 
éoheo, si oelui-oi a pour résultat de faire con
naître le programme et les tendances du parti 
radioal et d'augmenter d'élections en élections 
les voix libérales du 46me. Celui qui ne sème 
pas ne récoltera jamais rien. La construction 
dos ohemins de fer du Lôtsohberg, de la Faïka, 
du Loèohe-les-Bains, l'établissement de nou
velles unsines, de nouveaux hôtels, sont des 
indices favorables à la naissance d'un mouve
ment. A se oantonner dans une éternelle apa
thie, les radioaux du 46me ne peuvent eapé- j 
rer aucun succès. Il serait utile qu'ils se dé-
cidassent enfin à entrer dans l'arène. | 

E l e c t i o n a u Consei l na t iona l . — 
Après le 47me arrondissement, (Bas-Valais) le 
46me (Centre et Haut-Valais) va arrêter le 
ohoix de ses candidats. Des assemblées pré
paratoires auront lieu tout prochainement. Se
lon l'habitude, lés délégués du Haut-Valais 
se réuniront à Brigue ou à Viège, et ceux 
des communes du Centre, à Sion, ceux-ci pro
bablement le 21 ot. , -

Enfin, dans une assemblée commune des 
deux groupes, qui sera tenue à la Souste, le 
dimanche 22 ot, la liste définitive sera élabo
rée. 

On sait que les députés sortants sont MM. 
Seiler, de Preux, Kuntsohen et Evéquoz ; il 
est vraisemblable qu'ils seront réélus. 

Cours I t inérants — L'Union des Arts fé
minins ouvrira ses cours de perfectionnement 
pour l'hiver 1911-1912 durant la première 
quinzaine de novembre. Cas cours, oomme 
ceux des années précédentes, auront une du
rée de 100 heures réparties en 20 ou 25 le
çons, dont une ou deux par semaine suivant le 
genre. 

Les personnes désireuses de les suivre peu
vent s'adresser, pour s'inscrire et se renseigner, 
à Chippis, oours de couture et raooommodage, 

près de la section ouvrière locale ; 
Oranges, idem ; 
Sion, couture, ooupe et confection, Mme Pe-

let, couturière et Mlle Na»er, lingère ; 
Biddes, couture et cuisine, au pensionnat 

St- Joseph; 
Leytron, couture, coupe et confection, Mme. 

Rouiller-Défayes ; i ; . , . . . . 
Saxon, oouture et raooommodage, Mlle Thé-

taz, institutrice ; 
Champéry, ouisine, Mme Berra-Exhenry ; 
Val d'Illiez, ooupe et confection, Mlle Reine 

Défago, couturière; 
Monthey, oouture et entretien du linge, Mme 

Durier ; 
Collombey, coupe et confection; Mlles Galet t 

et Vuilloud ; 
Vionnaz, coupe et oonfeotion, Mlle Céoile 

Raboud; 
Vouvry, ouisine et repassage, Mlle Berthe 

Levet ; 
Bouveret, cuisine et coupe, Mme Tourni, 

magasin. 
L'horaire de ces cours se publiera dans le 

Bulletin officiel du 28 octobre, ainsi qu'aux 
oriées publiques du 29 du même mois ; mais 
on est prié de s'inscrire dès maintenant près 
des personnes susnommées. 

R a r o g n e . — Tombé dans Vabîme. — Ven
dredi, un ouvrier italien occupé au viaduc 
de Bietsohbach, près de Rarogne, sur la ligne 
du Lœtsohberg, est tombé dans l'abîme et a 

succombé peu d'instants après à ses blessures. 
Il laisse une veuve et deux enfants en bas 
âge. 

Montana. — Création d'un nouvel hôtel. — 
On apprend que des terrains étendus ont été 
achetés à Montana pour la construction d'un 
hôtel Rit z, dont les travaux doivent commencer 
l'an prochain. Il est donc à prévoir que d'ici 
quelques années, Montana sera une station 
alpestre comme Zermatt et Champéry. Le 
funiculaire favorisera beaucoup oe dévelop
pement. 

L'acc ident de Chippis . — On se rap
pelle l'aooident qui se produisit, il y a 
deux ans, au passage à niveau de la voie de 
service de l'Aluminium, près du pont de Chip
pis, et qui ooûta la vie à M. le Dr de Sépi-
bus, président de la commune de Sierre et à 
M. G-uérold, maître d'hôtel dans la même loca
lité. 

Le tribunal de première instance avait fixé 
à 21,000 fr. l'indemnité à payer par la Société 
d'assurance à la famille Graérold. Le tribunal 
oantonal fixa cette somme à 23,000 fr. La Com
pagnie reoourut au Tribunal fédéral qui l'a 
condamnée à payer 13,000 fr. aux hoirs Gué-
rold. 

D'un commun accord, les parties avaient 
décidé de surseoir à l'action judioiaire con
cernant la famille de Sépibus, jusqu'au juge
ment sur l'affaire Ouérold. 

D e u x n o u v e l l e s v i c t i m e s du typhus 
— Deux soldats du bat. 88 ont enoore suc
combé dans la nuit de vendredi à samedi 
aux atteintes du typhus à l'hôpital de Sion ; 
oe sont les nommés Blano Adolphe, d'Ayent 
et RoBsier Joseph, de Grrône, tous deux céli
bataires, mais soutiens de famille; oe qui porte, 
aveo les morts précédents, Balet, de Ôrimi-
suat, et Rossier, de Mage, à quatre le nombre 
des soldats du bat. 88 décèdes du typhus 
dans cet établissement au retour des ma
nœuvres. 

Il y a encore à l'hôpital 8 autres soldats 
atteints de la même maladie, dont un est 
dans un état oritique. 

A oe sujet on écrit d'Evolène à la Feuille 
d'Avis : 

Une grappe de raisins est attaquée du mil
diou ou du phyloxéra. Aussitôt particuliers, 
oommunes, Etat, journaux de s'émouvoir. Et 
en avant soufre, sulfate! 

La' fièvre' aphteuse apparaît-elle dans une 
seule étable ? Le lendemain, le canton tout 
entier en est informé. L'Etat prend des me
sures préservatrices en imposant le ban sur j 
la région contaminée. . » •• ' 

Cette année-ci, dès le printemps, une mala-
die exerce ses ravages au beau milieu d'un 
district, dans un village traversé par une , 
route cantonale très fréquentée, cette maladie 
a déjà fait des siennes en fauohant uiae ving
taine de vies humaines (au minimum) et des 
jaunes gens pour la plupart. Plusieurs com
munes voisines comptent qui deux, qui trois 
atteints de la même maladie. Et pas une au
torité cantonale n'a levé encore le petit doigt 
à l'effet de circonscrire l'épidémie. D'après la 
oonception de nos autorités, la créature hu
maine serait-elle d'une espèce inférieure à un 
cep de vigne ou à une bête à cornes? Peut-
être encore veulent-„Eiles" nous donner une 
leçon de oalme dans le malheur! En tous cas, 
voilà un curieux cas d'„inertie". 

Terminons en posant oette question : 
Qaelles mesures sanitaires nos autorités 

pensent-elles prendre oontre cette épidémie ? 
Car il y a danger, à quoi sert-il de nous le 
dissimuler? 

Un Evolénard, ami de la santé publique. 

d'eux et vous sauverai de même de la police, mais 
à la condition que vous alliez me dire le nom de 
l'individn qui vous a expédiés ioi. 

Nioole trembla longuement ; il se sentait entre 
deux dangers également terribles : pour se sauver 
en oe moment, il lui fallait trahir son maître, c le 
patron », oomme il l'appelait ; mais ensuite le patron 
ne se vengerait-il pas de cette trahison ? 

— Je sais, dit Jérôme, que les gaillards qui vous 
ont préoédé ioi ne connaissent que vous, je ne m'oc-
oupe donc pas d'eux ; vous leur raoonterez oe que 
vous voudrez... 

— Oh I eux, peu leur importe, pourvu qu'ils soient 
payés I 

— Eorivez donc ; J'aime beaucoup les preuves 
éorltes... 

La faoe de Nioole était devenue terreuse. 
— Ah I quelle sale «fîaire I murmura-t-il. 
Jérôme poussait devant lui une feuille de papier, 

lui tendait une plume, et disait : 
— Votre maître ignorera probablement toujours 

que vous l'aurez trahi ; vous ne lui révélerez jamais 
oe qui s'est passé entre nous ; vous lui expliquerez 
tout simplement que votre entreprise à éohoué. Si 
vous aviez le malheur de lui dire la vérité, je vous 
livrerais immédiatement & la Justice. Sachez gar
der le silence, et nous le garderons aussi. 

— Ma foi, tant pis ! prononça Nicole en haussant 
les épaules; il faut que je songe d'abord à ma peau. 
Voyons, que voulez-vous que j'écrive ? 

Jérôme eut un sourire de triomphe et commença 
de dioter : 

— « Je, soussigné, affirme que j'ai été chargé de 
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fomenter une grève parmi les ouvriers de M. de 
Montreux... par M. de... ». Ajoutez maintenant le 
nom de votre maître. 

Nioole eut une dernière hésitation, puis il inscri
vit le nom de Henri de Mondozs. 

— Je m'en doutais bien, fit Jérôme. 
Harry intervint alors : 
— Je m'attendais aussi à ce nom, dit-il ; mais il 

m'en faut un autre ; vous obéissez enoore à un au
tre maître, je veux aussi son nom I 

Nioole étendit solennellement la main, et aveo un 
réel accent de vérité : 

— Monsieur, je vous jure que j'obéis seulement 
au vicomte de Mondoze. Qae lui-même ait des com
plices, la chose est possible, probable même ; mais 
je vous jure, snr mon honneur, que je ne les con
nais pas. 

— Soit ! fit Harry après un moment de réflexion 
la chose est possible. Maintenant, veuillez ajouter 
ces quelques mots à votre déclaration : « Ja faisais 
partie de l'expédition tentée a Honlgate pour enlever 
mademoiselle de Montre ox... » 

Nicole se renversa sur sa chaise et fixa un regard 
d'épouvante sur Harry ; oelui-oi, d'un ton glacial, 
ajouta : 

— Vous voyez qae nous en savons assez sur vo
tre compte pour vous faire passer au bagne le reste 
de votre existence. Eorivez donc : « Cette expédition 
était dirigée par M. de Mondoze et par M... » 

— Une dernière fois, monsieur, je vous jure que 
j'ignore absolument l'autre nom. 

— Cet autre individu, vous l'avez va cependant ! 
— C'était la nuit, monsieur, vous devez vous en 

Sion. — Course pédestre. — Le olub pé
destre de Sioa a fait disputer dimanche après-
midi sur la Planta, ainsi que BOUS l'avons 
annoncé, les 60 tours de la place soit 24 kilo
mètres. Plus de 1500 personnes assistèrent à 
la course, formant une haie vivante autour 
de la piste; 10 coureurs étaient inscrits; 9 
prirent le départ. 

La victoire a été remportée par Varoellone 
Pierre de Sierre, qui a accompli les 60 tours 
en 1 h. et 31 m. 

Lie cadavre d'un employé inf idèle . 
— Il y a quelques jours on retrouvait à la 
gare dAltoua, dans les cabinets d'un wagon 
de première classe, le cadavre d'un inoonnu. 
Le corps a pu être identifié oomme étant ce
lui du nommé Kaiser, le commis de poste de 
Brigue, qui disparut il y a plusieurs mois en 
emportant une somme de 17,000 fr. 

Térnayaz . — Vol. — La nuit dernière, 
un malfaiteur est entré par effraction dans le 
magasin de M. Maurice Mottier, à Vernayaz, 

: et a fait main basse sur un pli contenant 2000 
franos en billets renfermé dans le tiroir-caisse. 

On n'a aucun indice sur l'auteur de oe vol. 

L e v é e du ban sur l e béta i l i t a l i en 
— Le département fédéral de l'Agriculture 
vient de rapporter sa déoieion du 1er février 
qui interdisait toute importation et tout tran
sit de bétail à pieds fourchus do provenanoe 
italienne. Le trafic rural av e ses dispositions 
est également de nouveau admis sur toute la 
frontière italienne. 

Foires — Saas-Fée 12 ; Loèche-Ville 13 ; 
Mœrel 13; Martigny-Bourg, Brigue, Ernen 16. 

Chronique locale 
Décès du doyen de la paroisse 

Hier a été enseveli M. Valentin Moret, 
agriculteur, domicilié au Borgoaud, rière Mar-
tigny-Combe. 

Le défunt, qui a vécu une existence toute 
de travail, avait atteint le bel âge de près 
de 95 ans. 

Si nous ne nous trompons, il devait être le 
doyen de la paroisse. 

. .*. 

Confédération Suisse 
La re tra i te de M. W e i s s e n b a c b 

Le Département fédéral des chemins de fer 
a adressé à M. Plaoide Weiesenbach, président, 
de la direction générale des C. F . F., qui vient 
de donner sa démission, une lettre des plus 
élogieuses pour le remeroier de sservices qu'il 
a rendus dans ses fosotioBS. Il rappelle que 
M. Weissenbaeh a été direoteur administratif 
an Département des ohemins de fer, d'où il 
est passé à la direotion générale. Le Dépar
tement insiste sur le fait que M. Weissenbaeh 
a grandement contribué par son énergie et 
ses précieux conseils à surmonter la orise fi
nancière des C. F . F. en 1908 et en 1909. 

Le National Zeitung dément énergiquement 
la nouvelle du St-Galler Anzeiger suivant la
quelle M. Forrer songerait à quitter le Conseil 
fédéral pour prendre la succession de M. Weis
senbach à la direction générale des C. F . F . 

R e c e t t e s des douanes 
Los recettes des douanes en septembre der-

eier oat été de 6,639,000 fr., en diminution 
de 387,000 fr. sur septembre 1910. Néanmoins, 
les recettes des neuf premiers mois de l'année 
soîît encore en augmentation de 753,000 fr. 
sur la période correspondante de l'année der
nière. 
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souvenir, et une nuit très noire. 
— Soit I Eorivez ce que je vous ai dit. 
Qaand Nioole eut terminé, signé, mis son adresse, 

Harry lui demanda encore : 
— Ce yaoht, qui devait enlever mademoiselle de 

Montreux, d'où venait-il ? 
— Ja l'ignore ; je commandais l'expédition de terre. 

Et, qaand le ooup a été imnqué, à oanse de vous, 
nous avons rapidement filé daus nne baleinière qui 
nous a déposés à, terre vers Cabourg, puis a rejoint 
le yaoht. Le lendemain, le yacht avait disparu, et 
M. de Mondoze m'envoyait ioi. C'est bien tout oe 
que je sais, messieurs. 

ty y eut un moment de silenoe ; Nicole regardait 
l'heure avec une inquiétude comique. 

— Le train va passer bientôt, mnrmara-t-ll très 
timidement. 

— Il est dono bien convenu, répliqua Jérôme, que 
vous allez oublier immédiatement ce qui s'est passé 
entre nous ? D'ailleurs, noas payons aussi bien que 
le baron de Mondoze. 

Et il tendit un billet de cinq oents franos à Ni
oole. 

— Chouette ! Qaé nooe ! s'écria le triste gamin, 
tout retourné. Qaand vous aurez besoin d'Ugène 
Nioole, vous aurez qu'à y faire un signe. 

Et il empochait joyeusement son billet. Jérôme et 
Harry le conduisirent à la gare, où il annonça, en 
argot, à ses camarades, qu'ils devaient s'estimer ru
dement heureux d'être quittes à si bon marché. Quel
ques minutes après, le train les emportait à Lyon, 
d'où ils revinrent à Paris sans tarder. 

— Âh ! messieurs I s'éoria Bernard Lavergne, 

Nos ré serves e n b lé 

A l'heure où les bruits de guerre oiroulent 
aveo une persistance que les circonstances 
semblent malheureusement trop justifier, il 
n'est pas inopportun de savoir ce que sont les 
approvisionnements de la Suisse en blé et les 
mesures pour assurer notre alimentation en 
pain. Précisément à l'occasion d'une demande 
de crédit de fr. 975,000 pour la oonstruotion 
de magasins militaires à Altorf, M. Paul Mo-
simaan, Conseiller national de La Chaux de 
Fonds, président de la Commission, a fourni 
au Conseil des renseignements intéressants sur 
cette question. Les magasins fédéraux installés 
sur divers points du pays peuvent actuellement 
loger la contenanoe de 2075 wagons ; les en
trepôts privés ont place pour 13,690 wagons ; 
à la condition que tous les entrepôts soient 
garnis, la Suisse aurait du pain pour 102 jours; 
il faut, en tffit, 155 wagons — dont 15 pour 
l'armée seule — par jour de céréales panifiables 
pour nourrir la Suisse. La production indigène 
actuelle de froment étant d'un million de 
quintaux approximativement, BOUS devons im
porter 4 X millions de quintaux pour satisfaire 
aux besoins du paya. On s'accorde à recon
naître, dans oe8 conditions, que les réserves 
accumulées dans les magasins fédéraux sont 
insuffisantes ; il les faut compléter et, pour oe 
faire, la construction de deux nouveaux en
trepôts est nécessaire ; aussi le crédit de 
975,000 fr. a-t-il été voté à oet effet; l'un, le 
principal, aveo silos devra loger le contenu 
de 1000 wagons de blé, et le second remiser 
le blé ensaché de 500 wagons. 

Vue conséquence de la guerre 

Les minoteries de notre pays n'ont pas tardé 
à sentir le contre-coup de la guerre italo-
turque. Les négociants en céréales de Zurich 
ont été avisés que mille wagons de blé qui 
leur étaient destinés avaient été saisis par les 
Tares, plusieurs autres convois sont immobi
lisés à Braïla. 

D'autre part, 900 wagons sont en souffrance 
à Odessa. La situation est d'autant plus grave, 
dit la Gazette de Thurgovie, que la Turquie 
peut très bien entraver les arrivages de blé 
provenant du sud de la Russie et des plaines 
du Danube, sous prétexte que les céréales sont 
de la oontrebande de guerre. 

En Allemagne, une certaine inquiétude rè
gne au sujet des transports qui devaient arri
ver. Les exportateurs roumains ont dénoncé 
les oontrats qu'ils avaient passés aveo des 
maisons italiennes et il est probable que les 
Russes agiront de même. Plusieurs Etats „o.n_t_ 
demandé aux cabinets de Rome et de Cons-
tantinople, s'ils considéraient le blé comme 
contrebande de guerre. En attendant, le Lloyd 
autriohien annonce que tous ses ports du Le
vant, de l'Iade, de la Chine et du Japon, res
tent, jusqu'à nouvel avis, ouverts au trafic 
des oéréales. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud 
Mort de M. Samuel Bieler 

Jeudi soir est décédé à Lausanne, à l'âge 
de 84 ans, M. le Dr Samuel Bieler, direoteur 
de l'Institut agricole du oanton de Vaud, de 
l'Eoole cantonale d'agriculture et secrétaire 
de la Société vaudoise d'agriculture et de 
viticulture. 

Le oanton de Vaud, dit la Bévue, perd en 
M. Samuel Bieler un fonctionnaire qui lui a 
rend* de grands services et un savant qui l'a 
honoré de toute façon. 

quand il vit filer le train, vous avez été bien trop 
bons pour oes drôles ! 

— Il nous auraient gênés, répliqua Harry, j'aime 
bien mieux être débarrassé d'eux... 

— Et maintenant, monsieur Pierre ?... interrogea 
Bernard. 

— Hein ! fit Harry. 
— Pardon 1 ça me cause tant de plaisir de vous 

appelor ainsi... Enfin, monsieur Harry... Quel diable 
de nom vous vous êtes fourré la I Vous êtes meil
leur juge que mol ; tout ce que je sais, c'est que 
je vous obéirai aveuglément. 

— Commençons par retourner auprès de nos ou
vriers. Pauvres grands enfants qui se laissent griser 
par des mots ! 

Lorsqu'ils arrivèrent à la salle de réunion, où ils 
se glissèrent sans être aperçus tout d'abord, le pré
sident prononçait nna allocution pour rallumer tous 
les courages. Ce président, un jeune ouvrier très 
adroit, destiné à réussir prompteinent, était fort 
épris des idées sooialistes ; et il avait souvent servi 
de secrétaire à Pierre Sandrao, lorsque oelui-oi fai
sait de la propagande parmi les ouvriers du oomte. 
Il avait beauooup poussé à oette grève, se sentait 
menacé si l'on reprenait le travail sans conditions ; 
et, oomme c'était le sentiment de la majorité des 
ouvriers, on l'éoontait aveo beauooup d'attention. 
Soudain, Harry Clifïord se rapprocha de la tribune 
et dit aveo autorité : 

— Je demande la parole. 
(x< Mtiiare.) 



L E C O N F É D É R É 

F r i b o u r g 
Les élections an Conseil national 

Les délégués du parti radioal fribourgeois 
réunis dimanche à Fribourg, au nombre d'en
viron 60, ont décidé à l'unanimité la lutte 
pour les élections au Conseil national, le parti 
conservateur ne leur concédant pas deux can
didats librement ohoisis. 

Grisous 
La gagnante dn gros lot 

Le premier lot de la loterie du Musée de 
l'Ecgadine consistant en une belle villa avec 
jardin à S i-Moritz-Village, évaluée 69,000 fr., 
a été gagné par Mme FoBJallaz, femme d'un 
instructeur de Lausanne. 

T e s s i n 

Comédie jndiciaire 
Aoheter une maison 9000 fr., remettre 8300 

franoB au vendeur et 1300 fr. aux créanciers 
de ce dernier et ne pas arriver, au bout de 
trois ans, a habiter sa nouvelle demeure, o'est 
un peu fort. Et cependant, o'est vrai, puisque 
le cas a été sanctionné par le Tribunal fédé
ral. Voici les faits. En 1908, le syndic de 
Morbio, près de Mendrisio, faisait cession de 
biens. Il devait 1800 fr. Sa maison, d'une va
leur de 9160 fr. fut vendue juridiquement et 
l'acquéreur s'empressa de s'acquitter de son 
dû, comme nous venous de l'indiquer plus 
haut, soit 1300 fr. aux créanciers du syndic 
et 8300 fr. au syndic lui-même. Mais lorsqu'il 
voulut prendre possession de sa nouvelle de
meure, bernique ! Le syndic ne voulut pas en 
démarrer. Le propriétaire, au lieu de requérir 
la police, intente un procès civil au préposé 
à l'office des poursuites et à l'Etat du Tessin ; 
il réolamait 10,000 fr. d'indemnité, 300 fr. 
d'intérêts. Entre temps, le préposé à l'office 
mourut et ses descendants héritèrent du pro
cès. Celui-ci vient d'être liquidé par le Tri
bunal fédéral. En vertu d'une procédure trop 
longue à expliquer, le plaignant a été dé
bouté et le syndio habite toajours sa maison. 

Moralité : La loi a des raisons que la rai
son ne connaît point 1 

.+. 

Nouvelles étrangères 
Portugal 

L'échec des royalistes 
Le soulèvement royaliste suscité par le oa-

pitaine Paiva Couoero pour renverser la ré-
p»blique a complètement échoué, nous ap
prend la dépêche oi-dessous du ministre des 
Affaires étrangères portugais : 

„L'ordre est complet dans tout le pays et 
l'on peut considérer comme échouées toutes 
les tentatives de soulèvement royaliste. En 
raison de ces tentatives, on a arrêté dans le 
pays près de 500 personnes. On va rechercher 
si, parmi elles, il s'en trouve qui ne sont pas 
coupables. Les autres devront être soumises à 
un jugement dans le plus bref délai. 

La bande armée qui est entrée dans le dis
trict de Braganoe a reculé jusqu'à la frontière 
espagnole. On a envoyé sur les lieux toutes 
les foroes nécessaires pour la repousser ou si 
possible lui couper la retraite. Le gouverne
ment a donné l'ordre formel qu'il ne soit en
gagé aucun combat près de la frontière." 

L'Officiel publie un déoret convoquant le 
Congrès législatif pour le 16 octobre. 

France 
Le congrès do parti radical 

Le congrès annuel du parti radical fran
çais est actuellement réuni à Nîmes. Un de 
ses membres a déposé une motion tendant à 
l'établissement du monopole de l'enseignement. 
Après une disoussion qui a établi que les lois 
actuelles suffisaient à établir la supériorité de 
l'éoole laïque, la motion a été retirée. Le con
grès a voté d'autre part un ordre du jour 
par lequel il manifeste sa confiance dans le 
gouvernement „pour réaliser dans l'ordre et 
par la loi, en s'appuyant sur les éléments de 
gauche, également éloignés de toute compro
mission avec les partis révolutionnaires et 
réactionnaires, les réformes fiscales, sociales 
et démocratiques insorites au programme du 
parti, ainsi que pour assurer la paix exté
rieure en défendant avec fermeté les droits 
et les intérêts de la Franoe". 

Enfin, le congrès s'est prononoé pour la ré
forme électorale sur la base de la représen
tation des minorités et non pas de la repré
sentation proportionnelle pure et simple, et 
il.a demandé que l'âge d'admission pour les 
retraites.ouvrières fût abaissé de 65 à 60 ans. 

Russie 
Un audacieux conp de main 

Samedi, près de Lodz (Pologne), cinq bri
gands attaquèrent un train de service. Ils fi
rent ralentir le convoi au moyen de deux feux 
rouges et, proférant des menaces de mort, ils 
demandèrent au personnel du train les olefs 
du wagon blindé où se trouvaient les reoettes 
des deux stations. Les brigands réussirent à 
s'emparer de 11,800 roubles. Ils obligèrent les 
employés à quitter le train, conduisirent eux-
mêmes le convoi sur un certain paroours, puis 
s'enfuirent en l'abandonnant sur la voie. 

La guerre italo-turque 
L'occupation de Tripoli 

Les Italiens ont occupé jeudi Tripoli et y 
out hissé leur drapeau, tandis que l'escadre 
tirait des salves d'honneur. Des compagnies 
de débarquement avaient pris terre, sous la 
protection de l'artillerie et, sans rencontrer de 
résistance, s'étaient emparées du fort Sultanié, 
qui domine les autres positions. Peu après, 
d'autres troupes avec des mitrailleuses, prirent 
possession de la ville, sans aucnn incident. 
La population envoya aussitôt des délégations 
à l'amiral Faravelli pour faire acte de sou
mission. De son côté, le consul allemand, doyen 
du corps consulaire, se rendit auprès de l'ami
ral et lui demanda d'assurer l'ordre et la pro
tection des étrangers dans la ville, qui a été 
abandonnée par les troupes turques. 

L'oooupation complète de Tripoli fut rapi
dement faite, sans qu'il ait, été nécessaire 
de tirer un seul coup de fusil. Le contre-
amiral Borcadalmo fut nommé gouverneur de 
la ville. 

Aucun dommage n'est survenu aux Euro
péens pendant le bombardement. Les pertes 
des Turcs pendant l'action sont de 6 soldats 
et ,'de 6 israélites tués et 5 soldats et 1 is-
raélite grièvement blessés. Du côté italien, il 
n'y a ni mort ni blessé. 

Un télégramme dit que les habitants de la 
ville se sont retirés dans la campagne hors 
de la portée des canons italiens. 

Ainsi s'est faite, le 5 octobre 1911, la con
quête de l'ancien repaire de corsaires et de 
brigands qui, pendant des siècles, inquiéta la 
chrétienté. Cette province est désormais per
due pour les TuroB qui n'ont BU ni la vivifier, 
ni la protéger, ni la défendre. 

Le corps expéditionnaire italien 
Les premières troupes de l'expédition ita

lienne ont débarqué dimanche à Tripoli. 
La première division est sous le comman

dement du général Decori et est destinée à 
Tripoli et aux autres garnisons voisines. Le ! 
commandant général du corps d'oooupation ne 
partira qu'avec la seconde fraction qui aura 
pour tâohe d'ooouper les autres villes de la 
Tripolitaine. 

Tripoli sera occupée par 15,000 hommes, 
Benghazi par 10,000, Darna par 10,000 et les 
autres places par 15,000. 

La prise de Tokra 
Dimanche matin, à 4 h. 10, les navires de 

la première escadre italienne sont entrés dans 
la rade de Tokra, port situé sur le littoral de 
la Cyrénàïque, à l'est de Benghazi, où ils ne 
trouvèrent pas de bateaux turcs. Ils intimè
rent à la garnison l:ordre de se rendre, mais 
celle-ci refusa d'amener le drapeau ottoman. 

Le croiseur Vittorio Emanuele ouvrit alors 
le feu et le premier coup de oanon abattit le 
drapeau turo, ouvrant aussi use large brèohe 
dans le fort. 

L'amiral Aubry fit ensuite débarquer quel
ques compagnies de marins qui, après avoir 
réduit la défense oppocée par la petite gar-
sison turque, occupèrent le fort et hissèrent 
le drapeau italien. Quelques soldats turcs qui 
n'avaient pas voulu abandonner la place ont 
été faits prisonniers. 

Occupation de Marsa 

Les marins italiens ont débarqué sans dif
ficulté à Mar8a-Tobroack. En Italie, on dit 
que cette baie sera un jour la Bizerte italienne 
de la Méditerranée orientale. Ce port est situé 
juste au sud de la Crête, dominant un pas
sage d'environ 180 milles. Marsa-Tobrouck est 
la sentinelle plantée à l'entrée de la Méditer
ranée orientale et du oanal de Suez; elle pourra 
avoir, à son heure, une valeur stratégique se 
rapproohant beaucoup de celle de Malte. 

Marsa-Tobrouek est un golfe en forme d'U, ! 
ouvert de l'est à l'ouest, long de 4 kilomètres, j 
dans lequel la profondeur, qui est de 25 à 30 j 
mètres, permet à une nombreuse escadre de 
gros cuirassés d'y rester à l'abri de tous les 
vents. C'est sans doute le plus beau port na
turel entre Bizerte et la Syrie, sur une côte 
qui est assez plate, peu abritée et battue par 
les vents du nord. Dans les mains d'un peuple 
civilisé, Marsa-Tobrouck est destiné à un grand j 
avenir, et les Anglais l'ont si bien oompris 
qu'an chemin de fer allant d'Alexandrie vers i 
Salloum et Tobrouck est déjà projeté par ' 
eux et en voie de construction. j 

L'affaire de St-Jeau de Medua 
Un engagement assez sérieux a eu lieu di- ! 

manche à St-Joan de Medua, près de Soutari, : 

sur l'Adriatique. On le raconte comme suit : j 
Deux torpilleurs, YArtigliere et le Fuciliere, ' 

rencontrèrent un steamer postal autriohien. 
Le commandant Biscaretti, de VArtigliere, 

ordonna au vapeur de stopper et monta sur 
un oanot où flottait la drapeau blano pour 
visiter ce navire. 

Ce fut au retour de cette opération, alors 
que le drapeau blano s'était par hasard envolé, 
que, des hauteurs, des soldats turcs commen
cèrent une fusillade nourrie. Le oanot rejoi-
gnit VArtigliere, qui répondit par environ 200 , 
coups de canon. 

L'engagement dura quarante minutes. j 
Les batteries turques, deux campements, I 

une oaserne furent démolis. Les Turcs eurent ' 
en outre de nombreux morts et blessés. Du 

» 
oôté italien, le commandant Biscaretti eut le 
pied droit traversé par un éclat de grenade ; 
il est soigné à bord. 

D'après une information de source turque 
et que le vali de Soutari aurait communiquée 
à la Porte, le vapeur autrichien, de la com
pagnie Lloyd, se trouvait dans le port de St-
Jean-de-Medua quand les Italiens envoyèrent 
un officier et six matelots pour le visiter. Les 
troupes turques ouvrirent le feu et la barque 
sombra avec son équipage. Le bombardement 
qui s'ensuivit aurait légèrement endommagé 
les édifices officiels et tué un soldat turo. 

La neutralité du gouvernement égyptien 
Le gouvernement égyptien a informé le 

gouvernement italien qu'il observerait dans le 
conflit actuel une attitude neutre. 

Il a informé en même temps qu'il retien
drait les 3,000 hommes de troupes turques 
qui se trouvent sur trois bateaux de transport 
dans le canal de Suez. 

Malgré cette déolaration, le vaisseau de guerre 
italien „P«gliaM demeure toujours ' à Port-
Saïd pour empêoher le départ des soldats 
turcs. 

L'expulsion des Italiens 
Le conseil des ministres turcs a déoidé l'ex

pulsion de tous les Italiens résidant dans l'Em
pire turo. On leur donne un délai de trois et 
quatre fois 24 heures pour partir. Au bout de 

J ce délai, s'ils n'étaient pas partis, leurs biens 
seraient confisqués. 

j Le conseil des ministres s'est oooupé aussi 
j du boycottage qui doit être organisé dans 

toutes les partes de l'Empire t ire oontre les 
produits italiens. Il a notifié à la presse la 
déoision qu'il venait de prendre et il a envoyé 
un messager chez le baron de Marshall qui 
est, comme on le sait, le protecteur des inté
rêts italiens à Constantinople. 

Nouvelle demande de médiation de la Turquie 
Le conseil des ministres a demandé, par 

l'entremise des ambassadeurs ottomans à l'étran
ger, leur médiation aux puissances, à la suite 
du fait nouveau que constitue le débarquement 
des Italiens à Tripoli. 

Cette médiation est basée sur le maintien 
de la souveraineté ottomane et la reconnais
sance des intérêts de l'Italie. 

Cette note ne spécifie pas la nature de ces 
intérêts. 

L'état de la guerre 
Après une nouvelle journée d'attente et d'in

décision, la situation de la guerre italo-turque 
peut se résumer ainsi : 

Du eôié italien: 
L'Italie a renonoé à faire le bloous des Dar

danelles. 
Le contre-amiral Bersa Riooi a été nommé 

gouverneur de Tripoli. 
Du côté turo : 
Les Sénoussis auraient proolamé la guerre 

sainte oontre les Italiens. 
La Turquie va encore adresser un appel 

aux puissances. 
Du côté neutre : 
Une sooiété se constituerait en Angleterre, 

dont le but serait d'assurer le maintien de la 
paix internationale, même par le boycottage. 

Les députés de Samos ont protesté oontre 
le débarquement des soldats turcs. 

E» Bulgarie, le gouvernement a prooédé à 
une mobilisation partielle. 

La Roumanie mobilise également. 
Pour la paix 

Hier après-midi, M. de Selves, ministre fran
çais des affaires étrangères, a reçu à Paris 
Rifaat pacha, ambassadeur de Turquie en 
France, venu présenter au gouvernement fran
çais une note, d'ailleurs remise à toutes les 
puissances, invitant ces dernières àinteroéder 
en faveur de la Turquie pour mettre fin aux 
hostilités. 

Cette démarche fut déoidée à Paris à la 
suite d'une entrevue qui eut lieu dans la ma
tinée à l'ambassade d'Italie, entre MM. Tit-
toni, Isvolsky, ambassadeur de Russie, et de 
Schœn, ambassadeur d'Allemagne. Au oours 
de cet entretien, deux questions principales 
ont été soulevées. La première oonoerne plus 
particulièrement laRussie et l'Allemagne, comme 
amie de l'Italie; elle porte exclusivement sur 
la possibilité d'une médiation de l'Europe pour 
mettre fia aux hostilités aussi rapidement que 
possible, sans méconnaître les droits des deux 
belligérante. 

M. de Schœn et son collègue d'Italie étu
dieront ensuite la formule à transmettre à 
Rifaat pacha. 

Enfin, ajoutons que la note remise par ce 
dernier à M. de Selves est libellée dans un 
sens très général et ne fait mention d'auoune 
compensation à accorder par l'une ou l'autre 
des parties. 

Mexique 
La révolution 

On a reçu à New York la nouvelle qu'une 
révolution a éolaté oontre le nouveau prési
dent élu du Mexique, M. Madero. Dss oom-
bats ont eu lieu dans les Etats de Chiapas, 
Guerrero et Sinaloa. Il y aurait 180 morts. 
Les foroes du général Zapata, qui n'avait 
pas désarmé après la révolution, ont continué 
à tenir la oampagne, malgré les instanoes de 
M. Madero pour qu'il déposât les armes. 

| Le conflit marocain 
LBB négociation 8 franco-allemandes à propos 

du Maroc se poursuivent lentement, mais par 
oontre dans des conditions favorables. 

La Gazette de Francfort, parlant de l'accord 
franoo-allemand, déclare que l'Allemagne oon-
oède à la Franoe le protectorat au Maroo 
parce qu'elle a oompris qu'elle ne pouvait 
empêoher la domination de la France que 
par une guerre sanglante. La Franoe, de son 
oôté, garantit dans le nouveau traité les in
térêts industriels de l'Allemagne d'une façon 
beauooup plus effioaoe que ne le faisait l'acte 
d'Algésiras. Ces garanties sont élaborées dans 
tous leurs détails. Dès lors, c'est la Franoe 
qui sera responsable, et non plus un sultan 
sans puissance, oe qui est considéré en Alle
magne oomme une situation plus sûre et 
beauooup plus agréable. 

Espagne 
Un manifeste républicain 

Le oomité directeur* du parti républicain, 
ainsi que les socialistes unis à oe parti, publient 
un manifeste adressé au pays pour protester 
oontre la oonduite du gouvernement, qui, tout 
en assurant que l'ordre est complet dans toute 
l'Espagne, maintient la suspension des garan
ties constitutionnelles, dissout les associations 
légalement constituées, emprisonne les citoyens 
arbitrairement, soumet la pensée au régime 
de la censure préalable et suspend ainsi le 
oours normal de la vie publique. Le manifeste 
s'élève aussi oontre toute guerre de oonquête 
en Afrique et demande la réunion immédiate 
des Cortès. 

Cette dernière partie du manifeste est diotée 
par la crainte que les opérations militaires 
dans la région de la rivière Kert ne soient 
poussées aotivement. On parle dé l'envoi de 
nouveaux renforts, tant à Melilla qu'à Alhu-
oemas. 

L'Impartial, commentant ces nouvelles, écrit : 
„Quand les territoires entourant Melilla se

ront pacifiés et quand l'ordre régnera dans le 
nord de l'Afrique, l'Eapagne aura plus d'au
torité pour négocier avec la Franoe et sera 
oertaine que ses droits seront respeotés." 

Angleterre 
Le voyage du roi 

C'est le 12 déoembre prochain que le roi 
Georges V doit être oouronné aux Indes. A 
oet effet, une véritable croisade vers Bombay 
s'organise. Toute la haute noblesse anglaise 
se promet d'y participer et jamais l'empire 
des Indes n'aura vu plus somptueuse cérémonie 
que celle qui se prépare. 

Le roi, la reine d'Angleterre et leur nom
breuse suite s'embarqueront vraisemblablement 
à Marseille le 14 novembre prochain. Des 
trains spéoiaux Calais-Marseille seront formés 
à leur intention. Il est cependant possible 
que les souverains anglais s'embarqueront di
rectement à Londres à bord du „Maloya", 
tentés par le plaisir de faire une croisière de 
six jourB dans l'Atlantique et la Méditerranée. 
Ce point du pogramme n'est pas encore défi
nitivement arrêté ; mais même dans oe cas le 
roi Georges V et la reine Mary arriveront 
vers le 14 novembre à Marseille, où ils séjour
neront quelques heures pendant que le „Maloya" 
attendra au môle le train spéoial dans lequel 
auront pris place à Calais les personnages 
offioiels de la suite royale. 

Etats-Unis 
Terrible rupture d'une digue 

La ville de Black-River-Falls, dans le Wis-
oonein, a été victime de la rupture d'une digue 
qui retenait les eaux d'un lao artificiel. 40 
personnes ont péri et il y a pour des millions 
de dégâts. L'acoident serait dû aux ornes pro
voquées par des pluies diluviennes. 

Mot d e l a fia 
Combien un avocat bien payé par avance 

trouve plus juste la cause dont il est ohargél 
* * * 

Les réputations lentement conquises ont des 
bases plus profondes et plus solides. Les cham
pignons d'une nuit ne durent souvent qu'an 
jour. 

A louer à Martigny-Bourg 
une jolie chambre meublée 

S'adresser au „Confédéré". 

On demande 1 représentant 
ponr chacun des districts dn canton du Valais. 

Situation lucrative pour représentants actif». 
Adresser offres et références chez M. EOTTELLI, 

Avenue BUCHONNET, 13, LAUSANNE. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonoes de leur journal. 



Saison d'Automne-Hiver 

Magasins O R S A T Martigny 
Confections pour dames, hommes, enfants 
Nouveautés 

Lainages 

Tricots 
Caleçons 

Chandailles-Bas 

Cotonnes 
Coutils 

Toileries 

Wêf ements sur mesure 
Draperies hautes nouveautés anglaises et françaises 

Chemiserie 
Cols - Cravates 

Chapellerie 
Spécialité : 

«Borsalino" 

Casquettes 
Bérets 

Parapluies 

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

Machines à Coudre 

SINGER 
est transféré M a i s o n O r s a t F r è r e s 

Rue du MARTIPNV Rue du 

(M-St-Bernard If IHl l 11 II II 1 Gd-St-Bernard 

Fabrique J« meubles F. Widmann s Cie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 5 5 e t . le litre 

A s t i m o u s s e u x , C h i a n t i , B a r b e r a , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Bfflartigny-Gare 
Téléphone 81 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créanoes; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par; 

hypothèque?, nantissements de valeurs ou oautionnemoûts 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Eîranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3 % 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1li % ; 

Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Dépôt chez 

M. Jean Damay-Max 
JHercerie-Epicerie 

Nlartigny-Ville 

La filature et fabrique ds draps si milaines 
H. BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) 

— Maison fondée en 1838 — 
reoommande aux propriétaires de montons sa spécialité : 

F A B R I C A T I O N A F A Ç O N 
de milaines et bons draps, unis et façonnés pour hommes et 
femmes, aux prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter. 
Fabrication de couvertures de Ut et de chevaux. Echantillons et 
renseignements sur demande. 

T e n t e d e d r a p s fins e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t , 
d r a p s m i l i t a i r e s , m i - d r a p s , c h e v i o t s , m i l a i n e s p o u r 
f e m m e s e t e n f a n t s . E n v o i d ' é c h a n t i l l o n s . 

Cet établissement, des mieux aménagés, possède les machines 
les plus perfectionnées, ce qui lni permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Commerçant 
désire emprunter 500 à 8 0 0 f r . 

a h o n i n t é r ê t , pour 6 mois, contre bonnes garanties. 
S'adresser Case postale 17427 M«rligny-ville. 

éplnlères 
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, frainlers gros fruits 

CI. Peter, Domaine des lies, Martigny 
T é l é p h o n e 113 

MISE EN VENTE 
d u 

Messager boiteux de Berne et Vevey 
POUK 1 9 1 8 (205me ANNÉE) 

Pr ix : 3 0 centimes 
A v e n d r e 

un potager 
S'adresser chez Favre-Col-

lomb, coiffeur, Martigny. 

|Coricine tue tous les 

Cors aux pieds 
d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton è 75 et. chez 
H. Schmid, coiffeur, Martigny 
cjEBiSBgie&miiissBigBBRsmsB 

|CBuchmannsÇ!à 
WinterJMc-

-jw-- te meilleur 
\\Jfi»^pQiir obteni r une 
"peau souple, blanche s pure | 

Véritable à 75 et. chez 
Morand, pharmacie, Martigny. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
Baspggio, coiffeur, Martig. Bourg 

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

appartement neuf 
de 3 chambre?, 1 onisine, cave 
et galetas, avec plaoe attenante. 

Position indépendante. 
S'adresser au ..Confédéré". 

ON DEMANDE une 

f i l le 
propre et active, sachant bien 
faire la cuisine. 

S'adresser à Mme J. Richard-
Guiger, Mariigny-Ville. 

Un jeune homme 
de 16 ans, à Martigny, pouvant 
loger chez ses paren's, demande 
place quelconque. 

S'adresser au «Confédéré". 

ficherons 

Découper et envoyer ce 

B O N 
à la Maison Léon Beck 
à Kl'iens qui enverra gra
tis et franco 3 échantil
lons tabac et prix et. 
Cigares et cigarettes. 

On demande d e s u i t e une 
équipe de 12 à 15 ouvrier*. 

Adresse: Cherix-Wenger.Bex. 

~"~ ON DEMANDÉ ~~~" 

Jeune fille 
simple, de 1-t oatnpagnp, pour 
aider à la cuisine et au ménage, 
à Berne. 

Offres sons chiffre T 8050 Y 
à Haasenstein & Vogler, Berne. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 

O n d e m a n d e une 

Fi l l e pour tout faire 
d«n« un ménage de i personnes. 
Gage et entrée à convenir. 
S'adresser sons chiffre C27024L 
à Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. 

A l o u e r a M a r t i g n y -
V i l l e , rne des Alpes nn p e t i t 

appartement 
de 2 ohambres, cuisine aveogzz, 
cave et galetas. 

S'adresser chez Favre • Col-
lomb, coiffeur, Martigny. 

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 
d^ 3 ou i pièces, avec jardin 
si possible. 

S'adresser au «Confédéré". 

O n d e m a n d e de suite nne 

jeune fille 
>s.borieu*e et de bonne conduite 
pour aider au ménage et garder 
les enfants. 

S'adresser à la confiserie 
MEISTER, Martigny-Ville. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun malaise au poids 
normal de 65 kilo», grâce à 
l'emploi d'nn remède facile, par 
graiitude fera connaître gratui
tement ce remède à Ions ceux 
à qr.i il pourrait être utile. 

Eorivpz franchement à Mme 
BARBIER, 38, cours G&mb.'tta, 
à Lyon (France). 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Que chacun prenne note 
que l'Imprimerie Commerciale, Avenue 
de la Gare, à Martigny, désireuse de 
faire profiter sa clientèle ainsi que le 
public en général, des améliorations 
qui surviennent dans la fabrication des 
articles de bureau, vendra désormais 

Classeurs modernes Sœnnecken [Catarrhe pulmonaire 

A l o u e r a M a r t i g u y -
B o n r g 

appartements 
de 4 à 5 pièces. 

S'adresssr eu ..Confédéré". 

A v e n d r e u n 

moteur à benzine 
de 2 H P 1/4 

un concasseur 
pouvant servir de moulin. 

Ivoiturette automobile 
de 8 à 10 HP. 

S'adresser à Arthur Chappaz, 
St GiDgolph. 

Jeune fille 
est demandée pour service d'nn 
m a g a s i n . Pas de oounnais-
sanoe spéciale exigée. 

S'adresser case postale 17427 
Martigny-Vilîe. 

On offre à vendre 
une forte 

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

S'adresser au BConiédéré„ en 
ajoutunt 20 ot. pour la réponse. 

Dé'irez-vons acheter, s a u 
t o i r s , c h a î n e s , b r o c h e s , 
b a g u e s , b o u c l e s d ' o r e i l 
l e s , etc., vous reoovrez ces 
articles en or 18 k. et argent 
fia contrôlé, chez 

A. H. Degoumois 
H o r l o g e r - B i j o u t i e r 

Suce, de P. ROY 

Monthey 
Assortiment complet en mon

tres or, argent et métal, des 
marques Z é n i t h , O m é g a , 
M o é r i s , etc.. R é g u l a t e u r s , 
C a r t e l s , R é v e i l s en tons 
genres. L u n e t t e s , l o r g n o n s , 
articles d'optique. Bijoux fins 
et allianoes en or 18 k. Couverts, 
cuillières à café- et services 
divers en argent fin contrôlé 
et en métal blanc garanti. 

A r t i c l e s d e f a n t a i s i e , 
Réparations soignées et garan
ties en tons genre». M a c h i n e s 
a c o u d r e , V é l o s , P o u s 
s e t t e s et toutes les fournitures. 

Prix modérés. 

ses 
(la meilleure fabrique du monde) que 
2 f r - 5 0 et avec perforateur qui 
pourra s'adapter à chaque classeur 
3 f r . 5 0 au lieu de 3 et 4 f r>. 

Grande Fabrique de Meubles 

Maison COMTE 
Grand Catalogne illustré GRATIS Grand Catalogue illustré GRATIS 

Genève 25-27 Boulevard Helvétique Genève 
Entrée sous la marquise vitrée 

NOUS OFFRONS 
pour 57 franos 

une chambre ù couoher compo
sée de : 1 lit fer style L-i XV, 
on bon sommier, 1 matelas, 1 
traversin, 1 ohoise, 1 table la
vabo, 1 miroir, 1 descente de lit. 

Pour 165 franos 
nne chambre à coucher : 1 lit 
bois 2 places, 1 sommier 36 res
sorts, 1 matelas crin végéta!, 
1 table carrée noyer poli, 1 ta
ble do nuit, descente de iit, 1 
lavabo marbre, 2 chuisos, 1 giace. 

Pour 360 franos 
une chambre a couoher : 1 lit 
Ls XV noyer 2 places, 1 sommier 
36 ressorts, 1 matelas crin noir 
32 livres, 1 traversin plume, 2 
oreillers plume fine, 1 lavabo noyer, dessus marbre, 
1 armoire à glace Louis XV noyer poli, 2 chaises oan-
nées ou sièges bois marqueté, i table noyer, ronde ou 
carrée 1 table de nuit noyer. 

La même ohambre avec 2 lits, double face, complets 
450 fr. 

Pour 85 francs 

une salle à manger composée de : 1 table à coulisse, 
2 allonges, 12 couverts, 6 chaises oannéss, couleur noyer. 

NOUS OFFRONS 
Pour 275 francs 

nne salle à manger composée 
de: 1 buffet noyer, étagère fron
ton sculpté, 1 table oarrée 
Henri II, 2 allonges, 12 cou
verts, 6 chaises Henri II oann. 

Pour 300 franos 
une salle à manger : on buffet 
Henri, I I noyer ciré, 3 corps, 
1 table Crtrrée, à allonges, 12 
couverts, 6 chaises Henri II 
noyer, siège otiir. 

La même salle à m»nger avec 
déconpoir assorti, 360 fr., fabri
cation soignée. 

Pc cr 150 francs 
nu ; meuble ment do salon oom-
po.é de : 1 oanspé formant lit, 

1 fauteuil Voltaire mi c""' et 2 chaises Louis XV, oouvert 
en bon Damas laine ou belle étoffe fantaisie. 

Poar 235 francs 
nn ameublement de salon composé de : 1 canapé Louis 
XV noyer ou noir, bonne garnitnre mi-crin, 2 fautenils 
Louis XV et 4 chaises Louis XV couvert en belle 
étoffe fantaisie. 

Pour 270 francs 
La Maison Comte offre un beau salon Ls XIV, com

posé d'un beau oanapé Ls XIV, 2 fauteuils, 2 ohaises, 
noyer sonlpté, ciré ou bois noir, couvert en étoffa fmtaisie. 

Meublez-vous à la maison COMTE, de Genève 
Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS. Mai-.on 

fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur en 1901, 1903. Médaille d'argent en 1905. Spécialité 
de meubles massifs, riches et ordinaires. Grand choix do meubles de styles, laqués, blancs, marquetés. Mou-
bles boules, vitrines, etc. Tentures, tapis, literies, glaces, etc. Grand choix de meubles osier résistant à la 
pluie (articles soignés et garantis). 

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans tontes les gares des C.F.F. 
Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fora la demande. — Aucun fruis de 

déplacement ne sera oompté. 
Rayon spécial de location de meubles. Hygiène, propreté, solidité, bon marché. 

et des bronches 
Je souffrais depuis longtemps 

d'oppression avec de fréquents 
accès d'é'ocffement de douleurs 
dans la poitrine et entre les 
épaules, de rnaox de tête, de 
nervosités et d'anémie. Après 
avoir suivi les ordonnances et 
cris les excellents remèdes de 
l'„Ins'-itut médioal et de Méde
cine Naturelle de Niederurnen", 
j'ai été complètement gnérie. 

Nels, le 29 septembre 1907. 
Pauline Ackermann. 

Qne celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et être 
guéri, envoie son urine oa la 
description de sa maladie à 
l'„Institut Médical et de Méde-
oine Naturelle de Niederurnen 
(Suisse)". H. J. Sohumacher, 
médooin et pharmacien diplômé. 
Broohnre gratis. 

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

Gprie et Pâture 
qu'ils pourraient avoir à faiia 
exéentor. Travail soigné et prix 
modérés. Travaux à forfait, de
vis sur demande. 

Grand choix de papiers peints 
dernière nouveauté. 

Shiara Si Lenoir.'Montreur 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un employé 

de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

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

CHERCHEZ-VOUS un commis 
nn secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, e t c ; 

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

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
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Organe des libéraux valaisans 
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Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X D E L ' A B O N N E M E N T : 
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RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS L E S BUREAUX D E P O S T E 

Tons les envois doivent être affranchis 

P R I X D E S A N N O N C E S : 
(la ligne ou son espace) 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RECLAMES 50 et. 
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" Tendez la main à la fortune I 

Grande Loterie d'Argent 
Garant ie par l 'Etat 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 olasses. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf fflUlions 841,476 Marcs 
L « pins gros lot, au cas le pins heureux, suivant § 9 

dn plan sera 

600,000 Sffîarcs 
ou 750,000 F rancs 

s p é c i a l e m e n t 

Grande Fabrique de Meubles 

Maison COMTE 
Genève 

Grand Catalogne illustré GRATIS Grand Catalogne illustré GEATIS 

25-27 Boulevard Helvétique 
Entrée sous la marquise vitrée 

Genève 

i 
i 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 à 
11 à 
46 à 
103 & 
163 à 
539 a, 
693 à 

29 098 à 
17,739 à M 

à 300 000 
à 200 000 
à 100 000 
à 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 

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 
200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours do tirage sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gratis à toute commande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cotte grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a l , le prix ost poar 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 „ „ , 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,00 

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

en tout cas avant le 9 | A f * i f B h | * f * 

Kaufmann & Simon 

NOUS OFFEONS 
pour 57 fr»nos 

une chambre à coucher compo
sée de : 1 lit fer stylo Ls XV, 
un bon sommier, 1 matelas, 1 
traversin, 1 ohsise, 1 table la
vabo, 1 miroir, 1 descente de lit. 

Pour 165 francs 
une ohambre à coucher : 1 lit 
bois 2 places, 1 sommier 36 res
sorts, 1 matelas crin végétal, 
1 table carrée noyer poli, 1 ta
ble de nuit, descente de lit, 1 
lavabo marbre, 2 chtises, 1 glace. 

Pour 360 francs 
une ohimbre à coucher : 1 lit 
Ls XV neyer 2 places, 1 s ommler 
36 ressorts, 1 matelas crin noir 
32 livres, 1 traversin plume, 2 
oreillerw plume fine, 1 lavabo noyer, dessus marbre, 
1 armoire à glace Louis XV noyer poli, 2 chaises oan-
nées ou sièges bois marqueté, 1 table noyer, ronde ou 
carrée 1 table de nnlt noyer. 

La même ohambre avec 2 lits, double face, complets 
450 fr. 

Pour 85 franos 

une salle à manger composée de : 1 table à coulisse, 
2 allonges, 12 oonverts, 6 chaises cannées, oouleur noyer. 

NOUS OFPEONS 
Pour 275 francs 

une salle à manger composée 
de: 1 buffet noyer, étagèro fron
ton sculpté, 1 table carrée 
Henri II, 2 allonges, 12 cou
verts, 6 chaises Henri I I oann. 

Pour 300 francs 
une salle à manger : on buffet 
Henri, I I noyer ciré, 3 oorps, 
1 table carrée, à allonges, 12 
oonverts, 6 ohaises Henri Et 
noyer, siège onir. 
. La même salle a manger aveo 
déooupoir assorti, 360 Ir., fabri
cation soignée. 

Pour 150 francs 
un ameublement de salon com
posé de : 1 canapé formant lit, 

1 fauteuil Voltaire mi crin et 2 chaises Louis XV, couvert 
en bon Damas laine on belle étoffe fantaisie. 

Poar 235 francs 
un ameublement de salon composé de : 1 canapé Louis 
XV noyer ou noir, bonne garniture mi-crin, 2 fauteuils 
Louis XV et i ohaises Louis XV oouvert en belle 
étoffe fantaisie. 

Pour 270 franos 
La Maison Comte offre un beau salon Ls XIV, com

posé d'un beau canapé Ls XIV, 2 fauteuils, 2 chaises, 
noyer sculpté, ciré ou bois noir, couvert en étoffe fantaisie. 

LOTERIE 
en faveur d'une 

Caisse de Chômage 
pour 

l'Industrie horlogère 
Le tirage avisé pour le 30 

septembre est renvoyé à un 
peu plus tard. 

F r . 115 ,000 
seront distribués aux gagnants. 

1er gros lot fr. 1 5 , 0 0 0 
Plan de tirage exceptionnel

lement avantageux. 
La vente des billets à f r . 1 

continue dans les dépôt? connus 
et directement par la commission 
soussignée. 
La commission de loterie Bienne 

Rabais considérable aux re
vendeurs. 

Maison de banque et change 

à H A M B O U R G 

Meublez-vous à la maison COMTE, de Genève 
Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS. Maison 

fondée en 1882. Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur en 1901, 1903. Médaille d'argent en 1905. Spécialité 
de menbles massifs, riches et ordinaires. Grand choix de meables de styles, laqués, blancs, marquetés. Meu
bles boules, vitrines, eto. Tentures, tapis, literies, glaces, etc. Grand choix de meubles osier résistant à la 
pluie (articles soignés et garantis). 

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans tontes les gares des C.F.F. 
Un de nos voyageurs est a la disposition de tonte personne qui en fera la demande. — Auoun frais de 

déplacement ne sera compté. 
R»yon spécial de location de meubles. Hygiène, propreté, solidité, bon marohé. 

PUEIFIEZ 
votre sang par une cure de 

véritable 
Sirop de brou 

de noix ferrugineux 
G0LLIEZ 

(Marque -. 2 Palmiers) 
employé depuis 37 ans avec 
le plus grand succès. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 3.— et 5,50. 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

H5255X Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Sapïoéuotion autorisés »«x io&-aa~s »y»«t n* fcr*' 
aveo £î. ÔslraaJMi-ïsf^y, è^H«ia* •« ?»sla 

Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

• Le commissaire so retira en dlsnnt : 
— Cela ne m'empêchera pas de prendre mes pré

cautions tout de même. 
Quelques instants après, Harry quittait M. de Mon-

treux. 
— Vous ne voalez donc pas nous rester à dîner ? 

demanda Hélène aveo un joli ton de reproche. 
— Je vous remeroie, mademoiselle, mais jo veux 

assister à cette fameuse réunion et à set* préliminai
res ; mon ami Labsdié e9t déjà parti en éclaireur. 
J'espère que, dans deux jours, il ne restera de tout 
oeoi qu'un mauvais souvenir. 

— Vous avez donc toujours confiance ? fit le comte. 
— Toujours. 
— Je vous ai promis de vous laisser toute liberté; 

agissez dono comme vous l'entendrez. 
Et il lui tondit la main, puis s'assit lourdement, 

oubliant de reconduire Harry. Hélène aooompagaa 
le jeune homme jusqu'à la porte du salon : 

— Je vous en supplie, monsieur, murmura-t-elle, 
soyez prudent I On dit que nos ouvriers sont si 

montés... N'allez pas vous exposer inutilement... 
Il répondit, aveo un doux sourire : 
— Priez un peu pourmoi , mademoiselle, et jo mé

priserai tout danger. 

Vers huit heures du soir, les ouvriers de l'usine 
de Montrenx se rendaient tous, par groupes, dans 
une salle assez grande, mais basse de plafond, qui 
sert alternativement aux bals publics ou aux réu
nions politiques. Il s'agissait d'entendre un délégué 
des groupes sooialistes parisiens, dont la venue était 
annoncée depuis plusieurs jours par les émissaires 
étrangers qui avaient fomenté la grève ; oe délégaé, 
disaient-ils, devait tout révolutionner, faire trembler 
les patrons, esoamoter le oapital et foroer le comte 
de Montreux à s'humilier devant ses ouvriers. 

A neuf heures, la salle était oomble, déjà un peu 
houleuse. Los jeunes ouvriers qui, n'ayant pas de 
famille à nourrir, n'envisageaient la grève que oomme 
une sorte de mutinerie, riaient, criaient ou chantaient 
des refrains de café-concert ; les vioux essayaient 
do leur imposer silence : on ne les avait entraînés, 
eux, qu'en leur prouvant que le comte, pour ne pas 
perdre les grandes commandes qu'il avait reçues, se-
rij.it foroé d'augmenter leurs saluires de dix pour 
oent. Enfin, la séance fut ouverte. Un bureau s'é
tait rapidement constitué, composé des principaux 
meneurs, tous de jeunes ouvriers ; et la parole était 
donnée à l'orateur parisien. 

Il y eut d'abord une désillusion : l'orateur parisien 
était petit, malingre, et sa voix éraillée portait mal 
au fond de la salle. L'orateur, voyant le mauvais 
effet produit par sa petite taille, se fit apporter le 
tabouret du ohef d'orchestre, monta dessus et, se 
grandissant encore par des gestes superbes, enramà 
l'histoire de la longue lutte du oapital et dn travail. 

Son discours commençait par le récit de la vie de 
souffrances de l'ouvrier ; il fut très applaudi, quoi
que les ouvriers de M. de Montrenx n'eussent jamais 
oonnu la misère. Il parla ensuite, en termes scien
tifiques, du rôle du travail dans la société ; il mau
dit le oapital en termes très énergiques. Il dit beau
coup do choses qu'on ne comprenait pas très bien 
et qu'il ne devait pas connaître lui-même très exac
tement, oar il s'embrouilla plusieurs fois dans ses 
phrases et dut oheroher des éolaircissements sur un 
oarnet qu'il dissimulait sous sa manohe ; mais on 
l'applaudit tout de même. Seulement, de divers côtés 
de la salle, les vieux ouvriers lui crièrent d'aban
donner tons ces lieux-communs qui leur importaient 
peu et d'arriver aux deux seules questions qui les 
intéressaient : l'augmentation de salaires et les syn
dicats. L'orateur affirma alors que M. do Montreux 
s'enrichissait honteusement, que les commandes af
finaient chez lui et que ce serait se montrer fort 
acoomodant de n'exiger de lui que dix pour oent 
d'augmentation. Quant à cette question de syndioats, 
elle devait former le sine qua non de toute concilia
tion aveo le patron. 

— Et s'il osait résister, s'éoria l'agitateur, il méri
terait qu'on mît le feu à son usine I 

Ces derniers mots étaient à peine prononcés que 
les applaudissements éolataient aveo frénésie, et l'o
rateur, jouissant de son triomphe, se croisait orgueil
leusement les bras. 

Son triomphe fut; hélas 1 de oourte durée. Au mo
ment où les applaudissements redoublaient, un homme 
sauta sur la tribune et vint mettre la main sur l'é
paule de l'orateur. Le fameux délégué devint blême 
et, tout seooué par la peur, bégaya : 

— Que... que voulez-vous ?... 
Les applaudissements cessèrent aussitôt et il se fit 

un grand silenoe. 
Le président demanda à oe nouveau venu : 
— De quel droit venez vous interrompre l'orateur ? 
— Permettez, je n'ai pas interrompu le moins du 

monde l'orateur, j'ai attendu qu'il eût débité toutes 
ses sornettes, je voulais voir jusqu'où irait son au
dace. Et je prends à mon tour la parole... 

— De quel droit, vous qui êtes en étranger, pren-
driez-vous la parole ? 

— Je pourrais vons répondre que votre orateur est 
aussi étranger que moi ; mais j'invoquerai plntôt un 
nom que vous respectez tous loi : j 'ai été l'ami le 
plus cher de Pierre Sandrac . 

En oo moment, on aurait pu entendre nne mouche 
voler. 

— Vous ? s'éoria le président, allons donc I Je vous 
reoonnais bien, vous êtes un ami du comte de Mon
treux : ne venez dono pas abuser du nom de sa vlo-
time 1 

Un murmure de colère parcourut toute la salle ; 
mais le nouveau venu n'en sembla nullement troublé* 

— Je puis être aujourd'hui l'ami du oomte de 
Montrenx et avoir été jadis oelui de Pierre S a n d r a c . 

— Pierre n'avait qu'un ami, répliqua fougueusement 
le président,, un ami qu'il avait connu à l'école de 
Châlons; il m'en avait parlé... Et c'est ami s'appelait... 
attendez... il s'appelait Jérôme Labadié. 

— Je suis oe Jérôme Labadié I Et j 'ai le droit de 
vous parler à tous oomme le ferait aujourd'hui Pierre 
Sandrac 

Pendant oette discussion, l'orateur parisien, glissant 
sous la main de Jérôme Labadié, avait peu à peu 
gagné l'autre bout de la tribune, et il allait dispa
raître lorsque Jérôme sauta sur lui, le ramena au 
milieu et l'apostropha gouailleusement : 

http://rij.it


L E C O N F E D E R E 

Les dangers de l'autophobie 
(Suite et fin) 

(Voir nos du 23 et 26 août) 

On entend fréquemment répéter : il est 
ridicule de parler d'un boycottage de la Suisse 
par les automobilistes étrangers; la Suisse ne 
sera jamais boycottée, etc. Ces propos sont 
démentis par des faits du genre de ceux que 
nous avons signalés il y a quelque temps. 
Alors même que les automobiles-clubs étran-
trangers n'ont pas encore décrété officielle
ment le boycottage, le feu ne semble pas 
moins en train de couver sous la cendre. En 
tout cas, la situation telle qu'elle se présente 
aujourd'hui ressemble étrangement à un boy
cottage. Dans les contrées intéressées de 
l'étranger, on fait tout pour représenter la 
Suisse comme un pays autophobe; on colporte, 
travestit et enfle tout ce qui se rapporte à la 
condition faite aux automobiles dans notre 
beau pays, afin de tirer soi-même avantage 
de cette situation. Que les autotouristes tien
nent notre pays à l'écart de leur propre ini
tiative ou à l'instigation des automobile-clubs, 
cela revient en définitive au même pour la 
Suisse. Celle-ci est évitée par les automobilistes 
et si la situation actuelle n'est pas prompte-
ment assainie, nous parions volontiers dix 
automobiles contre un vieux cheval de fiacre 
que l'Automobile-club international, dans sa 
prochaine assemblée du mois de décembre, 
proclamera le boycottage général. Que le boy
cottage soit décrété ou non, il n'en reste pas 
vrai que la haine qu'on manifeste dans notre 
pays contre les automobilistes a, aujourd'hui 
déjà, éloigné des milliers de nos anciens hôtes 
appartenant d'une façon générale aux milieux 
les plus aisés, et dont l'abstention se traduit 
pour l'industrie hôtelière par une perte de 
centaines de milliers de francs, pour ne pas 
dire de millions. 

Les autophobes nous répliqueront peut-être 
que la circulation n'est pas interdite d'une 
façon générale; que notre peuple réclame sim
plement le respect strict des prescriptions rela
tives à la circulation et un peu plus d'égards 
vis-à-vis de la population indigène, principa
lement des piétons. Nous répondrons que les 
étrangers qui voyagent en automobile sont 
beaucoup moins en conflit avec les prescrip
tions légales qu'avec les procédés grossiers 
des populations de certaines de nos campa
gnes qui ne peuvent assez abreuver d'injures 
et de grossièretés les automobilistes. A vrai 
dire, limiter comme on le fait ridiculement 
la vitesse maximale à 20 km. ou moins sur 
les grandes routes,- constitue une véritable 
plaisanterie à tout le moins indigne du pays 
par excellence du tourisme. En ce qui concerne 
spécialement le trouble apporté au repos par 
la circulation automobile et la question de la 
poussière, il a déjà été constaté à maintes 
reprises que le bruit d'une automobile de tou
risme est à peine plus fort que le bruit d'un 
char ordinaire; quant à la poussière, ce serait 
affaire à l'Etat et aux communes de profiter 
des études particulières qui ont été faites à 
ce sujet pour adopter un procédé rationnel 
de lutte contre la poussière. Au demeurant, 
nous avons fréquemment observé que des 
chars ordinaires soûlèrent tout autant de pous
sière que les automobiles. Celui qui a eu, ne 
fût-ce qu'une, seule fois, la malchance de ren
contrer sur une route alpestre très fréquentée 
une voiture postale avec une vingtaine de 
fourgons confirmera sûrement notre manière 
de voir qui s'appuie du reste sur des rensei
gnements provenant d'une autre source. 11 ne 
viendrait pourtant à l'esprit de personne de 
conclure de ce fait à l'inopportunité du trafic 
postal. Pourquoi? La voiture postale est une 
institution consacrée par le temps, à l'exis
tence de laquelle le peuple s'est habitué, alors 
que l'auto est une invention moderne, dont 
seul peuvent profiter les gens dits «de la haute», 
fait qui, pour nombre de personne, suffit à 
la rendre détestable. 

Malgré tout l'amour qu'on puisse nourrir 
pour la tranquillité des champs ou pour les 
routes sans poussière, on est bien obligé 
d'avouer qu'un pays à mouvement d'étrangers 
comme la Suisse, dont le bien-être économi
que dépend en première ligne du mouvement 

touriste international, ne pourra jamais re
tarder le développement d'un moyen de loco
motion sans en subir le contre-coup le tout 
premier. La voiture à moteur continuera à 
poursuivre à travers le monde sa carrière 
triomphale en dépit de tous les obstacles et 
de toutes les attaques ; et tôt ou tard la Suisse 
se verra forcée d'édicter des prescriptions plus 
raisonnables en ce qui concerne la circulation, 
sous peine de déchoir du rang qu'elle occupe 
parmi les pays de tourisme. 

L'autophobie n'a pas seulement pour con
séquence fâcheuse la diminution du nombre 
des étrangers voyageant en automobile ; elle 
recèle aussi le danger de faire passer la Suisse 
pour un pays inhospitalier aux yeux d'une 
autre partie du public voyageur. Un automo
biliste qui a été une fois molesté par la po
pulation d'un pays, chicané par un agent de 
police ou frappé arbitrairement d'une amende 
ne laissera passer aucune bonne occasion de 
discréditer notre petit pays de montagnes et 
de déconseiller à ses amis et connaissances 
de venir en Suisse. Et en tout cas si un hôte 
étranger se trouvait une seconde fois en butte 
à une seule injustice, cela suffirait à lui faire 
renoncer, pour lui-même et pour les siens, à 
tout nouveau voyage dans nos stations d'é
trangers. C'est de ce côté-là que gît aujour
d'hui le danger le plus sérieux et le plus 
menaçant. 

L'industrie hôtelière, comme première in
téressée au mouvement des étrangers, sup
porte aussi les conséquences les plus fâcheuses 
de l'autophobisme. 

C'est une injustice d'autant plus pénible 
que la concurrence internationale est déjà 
assez dure comme cela pour l'hôtelier. Outre 
l'industrie hôtelière, l'autophobie atteint tous 
les fournisseurs des hôtels, paysans, bouchers, 
boulangers, épiciers ainsi que les artisans, 
menuisiers, charrons, forgerons, etc. et mar
chands d'essence, etc. En outre, les tenanciers 
de magasins dans les stations d'étrangers. Il 
paraît donc plus qu'incompréhensible que ce 
soit précisément dans les cercles les plus in
téressés au mouvement des étrangers que se 
recrutent en grande partie les adversaires des 
automobiles. Il faut essayer d'éclairer ces 
personnes sur leurs véritables intérêts et de 
transformer les adversaires en partisans des 
voitures à moteur. 

Chaque hôtelier peut voir ses efforts dans 
ce sens couronnés de succès ! Lorsque après 
la saison les fournisseurs présentent leurs no
tes, qu'il les renvoie à des temps meilleurs 
en alléguant le résultat peu satisfaisant des 
affaires dû à la faible aflluence des étrangers 
par suite de l'abstention des automobilistes 
et de leurs familles. La fin justifie les moyens, 
et c'est pourquoi il nous semble qu'on pour
rait recourir à ce subterfuge sans que la con
sidération de l'hôtelier en souffrit beaucoup. 
D'autre part, il est fort juste que ceux qui 
portent la principale responsabilité de la situa
tion défavorable dans laquelle se débat l'au-
tomobilisme s'aident à supporter les consé
quences de leur étroitesse de vues. Beaucoup 
de nos lecteurs accueilleront peut-être cette 
idée avec un sourire ; mais nous sommes 
persuadés qu'aussitôt qu'on touchera au porte-
monnaie de messieurs les fournisseurs, ces 
derniers ouvriront les yeux sur leurs vérita
bles intérêts et abandonneront leur point de 
vue actuel dans la question des automobiles, 
qu'ils soient paysans, bouchers ou artisans. 
Ces gens-là ne sont vulnérables que du côté 
porte-monnaie et ne peuvent être acquis aux 
idées progressistes dans le domaine du mou
vement des étrangers que si on fait miroiter 
à leurs yeux un avantage personnel. Montrons-
leur cet avantage. En tout cas, les hôteliers 
ne doivent rien négliger pour inculquera leurs 
fournisseurs un plus grand respect des inté
rêts de leurs meilleurs clients, les hôtels. Et, 
en définitive, nous pouvons demander ce res
pect, car il est conforme aux vrais principes 
commerciaux qui exigent dans les relations 
d'affaires réciproques que, pour garantir ses 
propres intérêts, on s'efforce de consolider 
aussi la situation économique de ses clients. 

Lorsqu'on sera parvenu à démontrer à une 
froction importante des ennemis de l'automo
bile la fausseté de leur conception actuelle à 
l'égard du nouveau mode de traction, le temps 
des réformes pratiques dans le domaine de 
la circulation automobile ne sera plus très 
éloigné. Les autorités devront alors tenir 

compte du changement opéré dans les idées 
du peuple. Mettons-nous donc à la besogne 
pour éclairer le simple citoyen ; les person
nalités dirigeantes ne tarderont pas à suivre 
le mouvement pour conserver leur popularité. 

L'autotourisme est une branche du trafic 
international que la Suisse ne saurait couper 
sans qu'il en résultât pour elle un dommage 
économique, et l'industrie hôtelière est un 
facteur économique d'une telle importance que 
ses réclamations méritent d'être prises en sé
rieuse considération. Vouloir régler la ques
tion des automobiles sans tenir compte des 
intérêts hôteliers et en se plaçant au seul 
point de vue des autophobes, serait commet
tre une erreur qui aurait indubitablement pour 
résultat de causer un tort considérable à d'im
portantes fractions de notre population. Pour 
ce motif, la législation doit rendre possible 
un assainissement de la situation actuelle et 
nous croyons que, si d'un côté les autophobes 
abandonnent une minime partie de leurs pré
tentions exagérées et si, d'autre part, les pro
priétaires d'automobiles et les chauffeurs se 
conforment strictement aux prescriptions lé
gales, notamment en ce qui concerne la vi
tesse, il ne sera pas très difficile de trouver 
à cette question brûlante une solution satis
faisante pour les deux parties. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat discute le règlement d'exé
cution de la loi sur l'enseignement secondaire. 

— Il approuve le règlement sur la récep
tion de nouveaux bourgeois de la commune 
de Sion. 

— L'usine à gaz de Martigny est autorisée 
à établir aux conditions fixées par le dépar
tement des Travaux publics une seconde ca
nalisation de gaz sur la roule cantonale Sion-
St-Gingolph, du bâtiment de l'usine au che
min des Vorziers. 

— La commune de Chalais est autorisée à 
contracter auprès de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne du canton un emprunt de 50,000 
francs destiné à l'établissement d'une canali
sation d'eau pour hydrants et fontaines dans 
les villages de Chalais et de Piéchy, sous ré
serve de l'approbation de l'acte d'emprunt par 
le Conseil d'Etat. 

Encore nn lot de guérisons 
De Schaffhouse, de Winterthur, 

de Morbio Inferiore. 
Persisteraz-vous, si vous êtes souffrant, à ne pas 

essayer les pilâtes FiDk et à ne pas bénéficier des 
gaérisons qu'elles donnent si facilement ? 

Mlle Ida G-uglielmi, sommelière au restaurant J. 
Meier-Tritschler, à Sohaffhouso, a écrit: 

„J'ai le plaiRir de vous informer que vos excellen
tes pilules Pink m'ont très bien guérie. J'étais, comme 
beaucoup de jeunes filles, anémique, ohlorotiqne, pâle 
et sans forces. Je souffrais aussi de faiblesse ner
veuse. GrS.cs au traitement des pilules Pink, je jouis 
maintenant d'une santé parfaite". 

Madame Zuppinger, Su-Gallenstrasse, 13, à "Winter
thur, s'exprime ainsi : 

„Je certifie que j'ai retiré le plus grand bien du 
traitement des pilules Pink. Je souffrais depuis long
temps d'une anémie profonde avec complication de 
faiblesse du cœar. J'avais essayé tous les médica
ments possibles sans éprouver de soulagement. Le 
traitement des pilules Pink m'a fait retrouver dès 
le début un grand bien-être physique. J'ai continué 
le traitement et ai vu disparaître tous mes maux". 

De Madame L. Agustoni, de Morbio Inferiore : 
„J'ai pris seulement quelques boîtes de Pilules 

Pink et elles m'ont donné une bien grande satisfac
tion. Grâoe à elles j'ai retrouvé l'appétit, les foroes 
et je sens que je me porte bien. Auparavant, j'étais 
tiè3 faible, oppressée et essoufflée facilement et obli
gée de me reposer après uu petit effort". 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrln, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 les 6 boîtes 
franco. 
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L'indicateur «Progrès" 
Encore un indicateur, peut-être le plus com

plet, le plus commode en tous cas des ho
raires pour les chemina de fer suisses. L'édi
teur, M. E. Bochsler, à Genève, a ingénieu-
semeat disposé les pages et grougé les ren
seignements, de façon à beaucoup faciliter les 
reeherohes. 

L'édition du 1er ootobre vient de paraître 
et nous la recommandons très sincèrement. 

Variété 

Une industrie sédunoise 
• A Sion, il existe une industrie florissante, 
fort ancienne et pas mal rémunératrice, comme 
l'on va s'en apercevoir. Aucun compte n'étant 
publié, on ne peut naturellement pas expri
mer en pour cent le rendement de cette in
dustrie particulière et bien originale, qui cons
titue un vrai monopole dans la paroisse. Nous 
voulons parler des enterrements. 

Savez-vous, amis lecteurs, à combien revient 
un enterrement de seconde classe à Sion (car 
dans la capitale du Valais, il y a des funé
railles de I'c, IIme et IIIn,e classe ; on prend 
son billet pour l'au-delà, comme aux C F . F . ) ? 
Les obsèques de Irc classe sont demandées 
par l'aristocratie sédunoise. qui, jusque dans 
la tombe, entend se séparer du grand public. 
Les petits bourgeois, aisés ou cossus, se dis
pensent de faire de l'épate dans d'aussi tristes 
occasions. Inutile de dire que le petit ouvrier, 
qui est venu au monde sans avoir été désiré, 
qui a dû vivre fort modestement, grâce à no
tre divine organisation sociale, doit encore 
s'en aller plus modestement encore. Il semble 
que l'impôt de la tombe ne devrait pourtant 
pas venir encore grever le budget, déjà si 
misérable, de sa veuve en un moment où elle 
voit disparaître douloureusement celui qui 
soutenait le ménage de son labeur et de ses 
encouragements. La société devrait avoir à 
cœur au moins d'enterrer avec décence et gra
tuitement, celui qui fut constamment victime 
d'iuie organisation sociale inique, injuste et 
cruelle. 

Aujourd'hui, bornons-nous à la sèche efr> 
éloquente nomenclature des chiffres d'un en
terrement de seconde classe : 

Bougies, cierges, papier, etc., pour l'ense
velissement et le septième fr. 122.05 

Location d'un drap mortuaire 5 .— 
Mortuaire et messe "i 

de la sépulture 1 „„ „„ • 7.50 
M , 1 ... > au cui t 

esse du septième [, , 1.— 
Luminaire du septième j horsdesmurs 1 5 _ 
Messes de la sépulture, du septième 

etluminaireduseptième(au vicaire) 17. — 
Luminaire du septième (au curé de 

ville) ^ 1 5 . -
Au vénérable Chapitre et au mar-

guiller (sonnerie) 14 .— 
Catafalque, rondelles, triangle, 2 pai-res candélabres, chande 
Cercueil 
Veilleur 
Porteurs 
Vin 
Diners 
Lettres de faire-part 
Tombe 
Offrandes 
Femme de service funèbre 
Fossoveur 
Divers 
Bouquet el nœud 
Couronnes et rubans 

liers 

Total fr. 

10.50 
2 8 . — 
1 5 . — 
(i.90 
9 .— 

15.30 
4 9 . -

1 0 0 . -
8.10 

17.— 
8.— 

20.30 
4.70 

30.50 

518.85 

Le malheur des uns l'ait le bonheur ou 
plutôt la richesse des autres, dit un adage. 
Il est incontestable que le métier est excel
lent el que les curés de Sion savent fort bien 
louer leurs luminaires. Tout cela est même 
«lumineux». En atlendant que la commune 
de Sion étudie le moyen de réduire les incon
vénients d'un ancien monopole, je vous re
commande cependant de ne pas aller rendre 
votre âme à la capitale. Ça coûte décidément 
trop cher... de mourir. 

F o è r e s — Saas-Fée 12; Loèche-Ville 1 3 ; 
Mcerel 13; Martigny-Bourg, Brigue, Ernen 16. 

ami*************** 
A nos abonnés 

Les remboursements du 2m e semestre étant 
présentés ces jours-ci, nous prions nos abon
nés qui seraient absents lors du passage du 
facteur, de bien vouloir retirer leur carte de 
remboursement au bureau de poste dans les 
8 jours qui suivent la présentation afin d'évi
ter de nouveaux frais de port. 

L'Administration. 

Grande Teinturerie ThieL Neyehâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.— Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. — Nouvellement agrandi. 
* 
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