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La liberté du vote 
Les articles que sons avons écrits en faveur 

de la liberté da vote troavent de l'éoho dans 
la presse valaisaane. Il n'en pouvait pas être 
autrement. Rien ne répugne autant à l'élec
teur que de se sentir surveillé, épié à l'urne. 
La Omette ne oonteste plus les inconvénients 
du système actuel qui permet toutes les sa
letés. D'autres oonfrères, la Feuille d'Avis, lé 
Nouvelliste, la Justice, sont d'accord pour re
connaître que le suffrage universel cloche en 
Valais et qu'un remède doit être cherché. 

Les avis divergent, par contre, quant aux 
remèdes. Tandis que le Confédéré réclame im
périeusement l'introduction de l'enveloppe, 
sans repousser toute autre réforme qui vienne 
compléter la première, la Gazette veut la ca
bine d'isolement. La Feuille d'Avis et le Nou
velliste font une charge justifiée oontre la cor
ruption électorale, la oabale, la funeste cabale 
qui est une tache dans nos mœurs. Les deux 
derniers journaux vont jusqu'à prétendre que 
l'enveloppe ou la oabine d'isolement n'appor
teraient auoune amélioration dans le vote et 
ne voient le salut que dans la disparition de 
la cabale. 

Nous avouons que cette manière de voir 
de la Feuille d'Avis et du Nouvelliste est quel
que peu enfantine. La loi actuelle annulle 
déjà, à l'art. 37, toute élection entaohée de 
vénalité. Or, il est probable que, dans une 
oabale quelconque, les élus contribuent de 
leurs deniers aax dépenses pour l'acquisition 
de la boisson. Seulement, la preuve est ex
trêmement difficile à obtenir. En général l'élu 
est assez adroit pour ne pas intervenir direc
tement. Il versera sa contribution dans une 
oaisse spéciale, dans les fonds secrets du parti. 
Ces opérations ne sont connues que des amis 
dont l'intérêt électoral est solidaire. La loi 
est impuissante dans ces cas, et ses prescrip
tions sévères resteront platoniques tant que 
les partis, les ohefs de parti, les militants ne 
sigaaleront pas impitoyablement leurs propres 
amis. 

L'indignation superbe de Charles Sfc-Mau-
rioe oontre la oabale est toute de façade. Qae 
ne manifeste-t-il pas sa oolère oontre ses amis 
qui payèrent la raclette à tout un village ! 
Nous avons entendu des hommes politiques 
affirmer que la cabale est inséparable de nos 
moeurs électorales, tant que le peuple ne sera 
pas plus instruit et tant que le parti adverse 
se servira de., ces répugnants moyens. C'est 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Dès le matin, il avait donné l'ordre de le net
toyer et de le meubler à la hâte des choses les plus 
indispensables ; or, il se trouva que ces choses les 
plus indispensables, qu'on allait chercher dans les 
débarras de la villa, étalent tontes jolies, bien choi
sies, toute une oharabre du style Louis XV, un char-
mant bureau Benaissanoe... 

— Un tas de vieilleries qui se perdaient dans la 
poussière de mon grenier, dit-ll a Harry ; j'ai chargé 
mademoiselle de Montreux do m'onvoyer ce qu'il y 
avait de moins abîmé... mais, avant longtemps, je 
vous donnerai un tout autre mobilier... 

— Non, non, dit vivement Harry ; j'aime beau-
ooup ces vieilles choses. 

— Et puis enfin, vous aurez le temps de vous ins
taller à votre guise, lorsque la grande commande 
que nous attendons du baron Kreizer aura été mise 
en train. Nous fixerons, si vous le voulez, vos ap-

une légende néfaste qu'il importe une bonne 
fois de détruire. Ni le christianisme, ni la Ré
volution française n'eurent à convaincre des 
foules de lettrés. Nous sommes, en Valais, à 
l'heure aotuelle, dans une situation cent fois, 
mille fois meilleure et plus facile. Chaque ci
toyen sait lire et écrire. Au lien d'abreuver 
lé peuple d'aloool, de lui payer des raclettes 
ou des. saucisses à chaque élection, au lieu 
d'obsourcir par l'alcool le cerveau des élec
teurs suffisamment bêtes pour accepter de 
tels procédés, il vaudrait isfiaiment mieux 
chercher à ouvrir oes cerveaux, à y. faire pé
nétrer la lumière et la vérité. La oabale est 
un travail de Pénélope, aussi inutile, aussi 
néfaste que coûteux, tandis que la parole, 
l'éorit creusent; des sillons profonds, ouvrant 
de nouvelles voies, créant de nouveaux hori
zons. 

Dans notre système actuel, où le président 
est appelé à palper ohaque bulletin, la oabale 
est le complément naturel de cotte tyrannie. 
Faiblesse et tyrannie se côtoyent toujours. 
Celle-ci ne peut subsister sans oelle-là. Sup
primons d'abord la tyrannie, le palpage des 
bulletins, créons l'enveloppe et la oabale per
dra immédiatement son influence ; son rôle 
B'effacera rapidement. Et quand le Nouvelliste 
et la Feuille d'Avis veulent supprimer la oa
bale tout en maintenant le système de vote 
actuel, ils commettent une erreur oapitale. 
L'oppression et le contrôle à l'urne sont soli
daires de la cabale. Puisque tous nos oon
frères sont d'accord avec nous pour consta
ter que notre" soTutïn n'est pa8~slttôè"fé,* rien 
ne les empêchera de se rallier aveo la meil
leure grâce du monde à la réformette que nous 
réclamons : l'enveloppe électorale qui fonc
tionne dans le canton de Vaud, sans cabine 
d'isolement et à la satisfaction de tous. 

Les jours saints 
Paisque M. Clémenoeau vient bientôt à La 

Chaax-de-Fonds pour y faire entendre sa ra-
dioalë parole, nos lecteurs éprouveront sans 
doute du plaisir à relire quelques artioles de 
l'illustre journaliste, qui joue encore un rôle 
considérable dans son pays. 

Après chaque fête en Valais et particuliè
rement après la fête-Dieu, tous nos journaux 
valaisans sont remplis de descriptions rela
tant toute la mise en scène de la procession. 
Rapprochez oes descriptions des lignes ci-
dessous et faites vos réflexions : 

pointements fixes à mille francs par mois, et nous 
nous entendrons pour la rédaction d'un traité éta
blissant votre participation aux bénéfices... Si vous 
vouliez que nous nous en ooeupions dès mainte
nant ?... 

— Je m'en rapporte absolument à votre loyauté, 
monsieur. 

Et Harry approuvait tout. Il semblait léger, heu
reux, tout différent de l'homme froid et raide que 
le comte avait vu en lui d'abord. 

— Notre Américain s'humanise, dit-il à sa fille. A 
part ses idées absurdes sur les ouvriers, il me plaît 
beaucoup. Aie soin que rien ne lui manque dans son 
petit pavillon. 

— Soyez tranquille, mon père, répondit Hélène 
avec un fin sourire. 

Toutes oes affaires intérieures réglées, le comte 
s'enferma aveo Jordanne pour s'occuper des questions 
financières qui n'offraient pas moins de difficultés 
que la direotioa do l'usine. Le pauvre caissier avait 
été si seconé par oette menace de grève que, depuis 
le matin, il tournait machinalement dans son bureau 
sans avoir commencé aucun travail ; homme d'ordre, 
de régularité, il était tronblé par une foule d'idées, 
dont la plus inquiétante, à son point de vue, était 
celle- ci : fallait-il payer aux ouvriers cette journée 
inoccupée ? Cela ne soulèverait-il pas de nouveaux 
ennuis ? 

Le comte régla cetta question aveo bonne humeur. 
— Il ne faut pas que je me montre moins large 

que mon ingénieur, dit-il ; on paiera cette journée 
comme les autres. 

Jordanne, comme caissier, trouva la solution mau-

* 
Grande affluenoe dans les églises. De quoi 

M. Magnard prend texte pour nous prêcher 
onotueusement l'esprit nouveau à la suite de 
M. Spuller : ^Nécessité de modifier l'orientation 
du régime actuel ; danger et inutilité de s'at
taquer à une force telle qu'est encore le eatho-
lioisme, etc., etc.." 

Je n'ai garde de disouter oe qu'il peut rester 
de oroyanoes sinoères au cœur des foules 
avideB des spectacles des jours saints. Je con
nais d'excellents bourgeois, les plus sceptiques 
du monde, grans railleurs de mômeries, déplo
rables impies, qui se feraient couper en quatre 
plutôt que de faire gras le vendredi-saint. Tel, 
Sganarelle permettant très bien à Don Juan 
de se moquer du Ciel, mais n'admettant point 
qu'il niât le moine bourru, „oar il n'y a rien 
de plus vrai que le moine bourru, dit-il, et je 
me ferais pendre pour celui-là. Encore faut-Il 
croire quelque chose en oe monde." 

Je n'entre point dans les consciences et je 
respeoterai tous les moines bourrus qu'on voudra. 
Mais j'avoue que le spectacle de nos églises 
m'inspire de tout autres réfactions qu'à MM. 
Magnard et Spuller. 

Je pense au fils du ohsrpentier, moi aussi, 
et il n'y a personne, dans toute la chrétienté, 
qui se réjouit plus ardemment que moi de le 
voir apparaître au seuil de Notre-Dame. Non 
pas semblable à ces idoles de plâtre qu'on 
habille d'or dans les niches où fume l'encens, 
tandis que l'orgue, emplissant la nef de ses 
vagues sonores, berce l'extase du rêve qui 
repose la pauvre humanité de la vie. Non. Je 
le voudrais tel que le vit la Judée, oe Juif 
illuminé, traînant ses haillons à tous les car
refours pour abaisser les riches, exalter les 
misérables, enseigner l'amour des hommes, 
prêoher le pardon. 

Ah 1 S'il pouvait surgir, aveo sa foule grouil
lante de loqueteux éblouis, oe serait vraiment 
une belle rencontre que oelle du prêtre tout 
ohamarré d'or faoe à face aveo son Dieu, qui 
fat homme, et souffrit dans sa ohair de toutes 
les iniquités sociales, comme, se dressant au 
parvis de son temple, il en souffrirait encore 
aujourd'hui. Eu vérité, oe serait un dialogue 
digue d'être entendu. 

— La religion du Christ triomphe, dirait 
l'un, vois oes fidèles courbés sous la main du 
prêtre, acclamant le Ressusoité, invoquant son 
nom, le proolamant Dieu. 

— C'est, en effet, répondrait l'autre, un 
speotaole auguste entre tous. Le déoor en est 
prodigieux, mais je ne vois que merveilles 

valse; mais, d'un autre côté, il fut enchanté parce 
que c'était lo samedi le lendemain et que ses feuilles 
de paie étaient prêtes. 

— Cependant, monsieur le comte, ce n'est guère 
le moment de faire des générosités. 

Et il montra tous ses livres à M. de Montreux, et 
surtout le livre d'éohéanoes. 

— Je n'en dors plus, monsieur I 
— Eh bien, Jordanne, dit le comte qui était déci

dément en belle humeur, nous ferons oomme les 
mois derniers, nous aurons reoonrs à ces banquiers 
parisiens qui sont tout bonnement des usuriers... 

— Mais, monsieur le comte, tous nos bénéfioes et 
même plus que nos bénéfices passent là 1 

— Je le sais aussi bien que vous, Jordanne ; mais 
il faut bien que je paie mon imprudence : j 'ai été 
trop vite, je me suis débarrassé trop promptement de 
mes commanditaires, j 'ai construit trop tôt ces nou
veaux ateliers... Je ne pouvais prévoir qu'on me vo
lerait plusieurs centaines de mille francs. Ne nous 
révoltons pas contre la mauvaise fortune, suppor
tons-la bravement. Je suis à la veille d'une passe 
splendide : j 'attends une commande du gouvernement 
sorbe qui en entraînera de nouvelles, peut-être même 
du gouvernement français, qui a besoin de presser 
la fabrication de ses futile... 

Et les deux hommes continuèrent de travailler. 
Au milieu de l'après-midi, un employé vint prévenir 
Jordanne qu'on le demandait à sa caisse pour le 
paiement d'une traite ; le oaissier se leva, tout sur
pris, balbutiant : 

— Mais je n'ai rien noté pour aujourd'hui, rien... 
— Voyez dono, dit le comte... C'est peut-être un 

d'art et richesses, tout oe dont j'enseignais le 
mépris. Qu'avez-vous fait de la parole du 
Maître, du Verbe d'amour et de pitié que 
j'arrosai de mon sang dans les rochers de la 
Judée ? 

Quoi, c'est mon prêtre qui reçoit des mil
lions de César, mon prêtre à moi |qui prêchai 
l'abandon de tous les biens 1 Quoi, il faut 
payer pour prendre place dans mon temple, 
payer pour entrer dans la nef, payer pour 
arriver jusqu'au chœur, payer pour baiser les 
reliques ou de vains simulacres, payer pour 
naître, pour prier pour mourir ! Ils sont 
donc revenus, les marchands que je chassai 
jadis! Je les vois installés dans la ohaire. 
Où ai-je dit que mon culte eût besoin de 
oette pompe? 

M'adorer, o'est soulager les pauvres, aider 
les déshérités. Qu'est-ce que les quatre men
diants déguenillés que je traînais après moi, 
maraudant l'olive ou la figue au bord du che
min, auprès de ces foules qui dépérissent dans 
des villes scandaleuses d'un luxe provooateur ? 

Madeleine, folle de son corps, fut par moi 
rachetée. Quel est ce troupeau de femmes 
flétries que vous couchez sur des registres 
infâmes pour les livrer administrativement à 
la bestialité de ohrétiens authentiques, d'abord 
nourris par vous de mon oorpB et de mon 
sang ? 

J'ai voulu l'amour. Je ne vois que l'égoïsme 
et la haine. J'ai voulu le pardon. La violence 
est partout. Hier dans votre Paris chrétien, 
trente mille hommes massacrés en huit jours *), 
sans qu'une voix de prêtre s'élevât pour dire : 
Assez de sang!" 

* * * 
L'éloquence de la chaire ne souffre pas la 

oontradiotion. Il y a des agents de la force 
publique et des juges, même, pour réprimer 
oe langage, aussi révolutionnaire aujourd'hui 
qu'il y a dix huit cents ans. Ce que les fidèles 
d'aujourd'hui feraient du Christ — du vrai — 
oela se devine aisément. Demandez à M. Lépine, 
successeur de Pontius Pilatus. 

C'est que la pièce est restée la même, si les 
rôles sont distribués autrement. Les corps 
oonstitués, les pharisiens, ont changé de nom; 
les révolutionnaires aussi. C'est une des prin
cipales satisfactions que, de temps à autre, 
s'accorde l'humanité. Les ohrétiens, jadis révo
lutionnaires, sont devenus conservateurs, tan
dis que d'autres perturbateurs du vieil ordre 
sooial ont surgi. A travers tout les intérêts 
demeurent, toujours inexorables, toujours fon
dés sur l'argument suprême de la foroe. 

oubli... ou une erreur... 
Le oaissier disparut une minute, puis revint dans 

le cabinet du oômte ; il était tout pâle et tenait un 
billet a la main. 

— Eh bien P interrogea M. de Montreux. 
Jordanne, sans répondre, tendit le billet à son pa

tron, qui lut d'abord le chiffre, oinq mille francs, 
puis vit la signature de son frère au bas du billet. 

— Encore quelque folie I murmura- t-il. Elle tombe 
mal... Vraiment, mon frère dépasse les limites. 

Il y eut une minute de pénible silence. Puis : 
— Pouvez-vous payer, Jordanne ? 
— Je peux, monsieur ; mais si pareille ohose se 

renouvelait... 
Le oomte retournait le billet ; il eut un léger trem

blement : le billet avait été escompté par le baron 
Kreizer. 

— Payez, payez I s'écria-t-il. 
Et, tandis que Jordanne s'éloignait,il balbutia: 
— Mon frère abuse de moi. 
Au bout de quelques minutes, Jordanne reparais

sait, absolument défait, et déposait plusieurs billets 
semblables sur la table du oomte. 

— Qu'est-ce que o'est donc que oela ? 
— La suite, monsieur ; le billet que je viens de 

payer n'était que le premier : on soumet ceox-ol à 
votre acceptation, on reviendra les chercher demain : 
ils sont tons de la même somme, payables de quinze 
en quinze jours ; au total, olnquante mille francs. 

— Mais mon frère devient fou I 
— Je le croirais aisément, monsieur I 
— Ne pas même me prévenir 1 

(A iuiprt) 



L E CONFEDERE 

Le par enseignement moral, même venant 
du Christ, même cous la menace de Dieu 
— ce gendarma supérieur — a moins changé 
l'humanité qu'il ne semble. 

Il faut que las forces se déplacent pour 
qu'un équilibre nouveau soit orée. Donner à 
la masse la conscience de sa force, lui enseigner, 
aveo la méthode, l'art de se contenir, de se 
discipliner elle-même en vue de l'action réglée, 
voilà le seul fondement sûr d'un état sooial 
nouveau. L'histoire de l'humanité enseigne 
qu'il y faut l'effort de beaucoup de générations. 

Quant à l'esprit nouveau de ces deux pha
risiens d'égale distiaotion, bien que de dénomi
nations différentes, qui ontnom Spuller et Ma-
gaard, o'eat une découverte aussi neuve que 
la pierre polie des cavernes préhistoriques. 
Ces bonnes âmes savent très bien que ce n'est 
pas le cuite qui est en cause, mais seulement 
le gouvernement théooratique. Or, on ne fait 
pas sa part à la théocratie. Elle prend tout, 
et ne rend que ce qu'on lui arrache. 

Les bourgeois qui firent — un peu par 
surprise — la .Révolution française, s'aper
çoivent qu'ils ont déchaîné le populaire, et, 
demandant secours à l'Eglise, renonoent à 
séculariser l'Etat. Nos pères, plus francs, au
raient appelé cela : reculer. Plus sublil, Spuller 
enguirlande sa poltronerie de rhétorique. Cela 
ne change rien à la réalité des choses. 

On noua demande de ne plus nous attaquer 
à l'Eglise catholique. Qu'est-ce à dire ? Dès 
églises partout, défrayées par les infidèles 
aussi bien que par les croyants, un clergé 
salarié de millions, .des moines pullulant, les 
biens de main morte reconstitués : voila la 
grande persécution de l'Eglise ! 

Contre la oonsoiénoe humaine, les lois sont 
impuissantes* Est-oe donc outrager la oons-

. oieace que de vouloir reléguer la religion 
dans ses temples? Quel est le grand sujet de 
plainte de nos évêques à l'heure actuelle? 
L'exigence d'un comptabilité régulière dans 
les fabriques trop souvent obligées de recou
vrir à la générosité de l'Etat. Encore Spuller, 
effaré, temoère-t-il cette tyrannie de son in
flexible modération. Que M. Magnard prenne 
patience. La liberté de conscience est dure à 
qui, pendant des sièoles, a détenu le privilège 
exolasif de dire. Elle s'imposera pourtant. Et 
c'est la Révolution qui l'aura faite, en dépit 
des prétendus philosophes qui mettent leur 
scepticisme affalé au service de la domination 
de l'Eglise. 

l) M. Clemenceau fait iol allusion à la Commune. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— Le Conseil d'Etat adopte en seconde 

lecture le projet de budget pour l'exercice de 
1912, ainsi que le projet de budget du 10% 
du produit du monopole de l'alcool. 

— Le département des Travaux publics est 
autorisé à faire les études en vue de la cor
rection de la Viège aux „Kipfen", rière Giâ-
chen. 

— La commune de Sembranoher est auto
risée à établir, aux conditions fixées par le 
département des Travaux publics, une cana
lisation d'eau potable au travers de la route 
du St-Bernard, au lieu dit „La Garde", 

— La commune de Viège est autorisée à 
établir, aux conditions fixées par le départe
ment des Travaux publics, une canalisation 
d'eau potable au travers de la route canto
nale Sion- Brigue. 

— Sont autorisées : 
1. la oommune de StLuo, à contracter au

près de la Caisse hypothécaire et d'épargne 
du canton nn emprunt de fr. 8000, en vue 
des travaux d'adduction d'eau au hameau de 
Niouo ; 

2. la oommune d:Inden, à contracter un em
prunt de fr. 3000 auprès du mâme établisse
ment, pour l'établissement d'hydrants. 

La loi d'introduction dn code civil 
M. le chef du département de l'Intérieur 

communique au Conseil d'Etat : 
1. le rapport concernant l'enquête ouverte 

sur la votation du 27 août dernier ; 
2. le résultat de cette votation tel qu'il res

sort des prooès- verbaux, d'une part, et des 
rectifications opérées, d'autre part. 

De ces documents, il résulte que 11,667 
électeurs ont pris part au scrutin, se répar-
tissant comme suit : 

5607 oui 
5629 non 

38 bulletins blanos 
393 bulletins nuls. 

Ni les oui, ni les non n'atteignent la majo
rité absolue qui est de 5834. Au vu de ces 
chiffres, il est incontestable que la loi d'in
troduction n'est ni acceptée, ni rejetée et que 
le Grand Conseil décidera une nouvelle vota
tion. Les élections se font en effet à la ma
jorité absolue et il ne saurait en être autre
ment pour une votation, sans nuire à l'auto
rité des lois votées. 

Le Conseil d'Etat déoido donc de transmettre 
ce résultat au Grand Conseil, en l'aooompagnant 
d'un message, dans lequel il préavisera qu'au 
vu des chiffres ci-dessus, la loi n'a pas été 
aooeptée par le peuple. 

Le «Nouvelliste" cherche un Maître 

Il y a quelques semaines de celé, M. Utrioh 
G-ailland nous parlait dea partis politiques : 
conservateurs, radicaux, chrétiens-sociaux, so
cialistes. Comme de ooatume, il f lisait le 
prooès de ces diverses parties, à l'exception, 
bien entendu, du parti socialiste, qui est lui-
même divisé en divers groupes hostiles les 
uns vis-à-vis des autres. Noua ne voulons pas 
chicaner les rédacteurs de la Justice au sojet 
des luttes intestines du parti socialiste, qui 
se compose de réformistes, de révolutionnaires, 
de socialistes unifiés, ete, etc., et qui tous 
posséderaient la vérité absolue. Mais oe qui 
nous a frappé dans l'article de M. Gailland, 
o'est qu'il noas parlait du Nouvelliste valaisan 
comme d'un journal représentant les idées 
chrétiennes-sooiales. Nous nous demandions, 
à ce moment-là, sur quoi M. G-ailland pouvait 
bien s'appuyer pour reconnaître en son 
oonfrère Oh. St-Maurice un chrétien social. Cette 
énigme, nous pensions l'éolaircir un jour, quand 
la politique cantonale nous laisserait quelques 
loisirs. Cependant nous ne nous attendions 
point à devoir nous ooeuper de cette question 
de sitôt. En effet, les deux derniers numéros , 
du Nouvelliste nous apportent deux articles : 
„La siacérité du suffrage universel" et le 
„Geste d'un Maître" dont le rapprochement 
est des plus intéressant pour tous. M. GaiUsnd, 
nous l'espérons, en voudra faire son profit. 

Les ohrétiens-sooiaux ont passé, de tout 
temps, pour avoir des tendances démocrati
ques. Leurs leaders ont toujours plein la bou
che des grands mots : liberté, progrès social, 
démocratie. Lisez les articles de M. Baum-
berger, écoutez les conférences du Dr Buom-
berger qui vint à Sion reprooher aux con
servateurs-propriétaires de si mal payer leurs. 
ouvriers vignerons. 

Or. Ch. St-Maurice, depuis longtemps, nous 
parle du suffrage universel, — expression de 
la démooratie — en des termes qui ne peu
vent laisser auoun doute sur les véritables 
visées du journal d'Agaune. Pour loi, le peu
ple est un grand enfant, simpliste à l'excès, 
le suffrage universel, une faroe après laquelle 
il aimerait tirer le rideau, comme Rabelais. 
Ch. St-Maurice attribue au suffrage universel 
tous les vices de la masse électorale. Si celle-
ci est mal éduquée, mal renseignée, trompée 
par les politiciens et les pêcheurs en eau trou
ble, o'est la faute au suffrage universel. 

On parle de la nécessité d'instruire le peu
ple, condition indispensable pour le bon fonc 
tionnement du suffrage universel. Mais la ques—; 
tion de l'enseignement est-elle posée, aussitôt 
le Nouvelliste prétend que si l'instruction à du. 
bon, elle a aussi du mauvais. Le jour où il 
s'agit d'assurer, au moins législativement, la 
sincérité du suffrage universel, en utilisant 
l'enveloppe électorale ou les couloirs d'isole
ment, notre oonfrère d'Agaune s'empresse de 
s'y opposer sous le prétexte fallacieux qu'il 
faut commencer par supprimer la cabale, ce. 
produit malsain inventé depuis des sièoles par 
nos conservateurs. Rendez à l'électeur sa li
berté oomplète de vote, supprimez le contrôle 
à l'urne et tout son cortège de maux, et la 
cabale n'exercera plus aucun effet. Elle de
viendra par conséquent inutile et apparaîtra 
aatsitôt comme un anachronisme, dernier ves
tige des temps eomptuaires et féodaux. • 

Nous le demandons au Nouvelliste: Parce 
qu'il plaît à quelques politioiens d'estaminet 
de payer à boire, de verser le vin par arro
soirs et. parce que des électeurs sont assez 
gouapeurs pour acoepter un marchandage aussi 
répugnant, le beau principe de l'égalité des 
oitoyens doit-il être repoussé, mis au rancart? 

En réalité, cette habitude de dauber sur le 
suffrage uaiversel parce que chaque citoyen 
n'est pas encore licencié ou docteur, dénote 
chez notre oonfrère d'Agaune des tendances 
qui n'ont rien de démocratique. Notre opinion 
est corroborée par le eocond article déjà cité 
du Nouvelliste, où Chutes Ss-Maurice demande 
un Maître pour conduire la politique coaser-
vatrice fédérale. 

Où soat donc les principes démocratiques 
du Nouvelliste? Il discrédite le suffrage uui-
versel, demande un Maître, un roi-Python pour 
le Valais et désapprouve les mesures qui ten
dent à assurer efficacement la liberté du vote, 
mesures qui ont été introduites dans presque 
tous les cantons suisses. 

Chemins de fer. — L'afflaence des étran
gers pendant la saison d'été a amené une aug
mentation de reoettes très sensibles sur la 
plupart des lignes secondaires. Les résultats 
du mois d'août étant maintenant connus, on 
peut se rendre compte du progrès réalisé. 
Nous ne citerons ici que les lignes valsisanaes: 

Voles étroites 1910 1911 
Viège-Zermatt 537,471 585,485 
Martigny-Châteîard 415,998 452,178 
Moathey-Champéry 107,105 117,124 
Aigle-Ollon-Monthey 51,487 52,963 

Crémaillères 
Gornergrat 229,620 280,226 

Tramway 
Martigtiy-Gare-Bourg 10,172 10,179 
B r a m o i s . — Noyé. — Uu enfant de 4 

ans s'est noyé dans un canal à Bramois. Le 
cadavre a été retrouvé dans la Borgne. 

D a n s l e c a m p d'Agramaut . — M. Th. 
Arnold, rédacteur du Walliser Bote, dans son 
n° de samedi, réplique dans les termes oi-après 
à M. le conseiller d'Etat Bioley qui lui avait 
adressé la lettre que nous avons reproduite 
dans notre dernier n": 

,.DaD8 la chaleur du combat pour la vota
tion du 27 août, il nous est échappé quelques 
expressions aigres contre M. le conseiller d'Etat 
Bio'ey. Lorsque nous apprîmes que cela avait 
peiné oe vieillard, qui a si mérité de la oause 
conservatrice, nous crûmes devoir lui adresser 
une lettre d'excuses ; c'était de nature privée 
et non pour être publié. 

M. le conseiller d'E-.at demanle, daas sa 
réponse, que nous fassions une rétractation 
publique ; mais nous ne pouvons faire cela, 
car tout oe qui a été dit d*ns notre journal 
est juste et vrai. Nous avons répondu dans 
oe sens à M. Bioley. Celui-ci publie ensuite 
nos lettres, à l'exception de ma dernière qui 
aurait dû être aussi pub'iée et dans laquelle 
je disais que de bonne source et par expérience 
personnelle, tout oe que nous avons dit con
tre lui était exact". 

D e r n i è r e course de la sec t ion Monte 
B o s a . :— La section Monte Rosa a fixé aux 
22 octobre et jours suivants la visite annuelle 
des cabanes qu'elle a construites et dont elle 
a la surveillance et l'entretien. Les membres 
du Club désirant prendre part à cette course 
sont priés de s'inscrire auprès de M. Henri 
Wolff, ohef de oourse, à Sion, jusqu'au 21 
ootobre. En voici le programme : 

22 ootobre : départ pour Zermatt ; soirée 
familière ; 

23 : visite des cabanes du Hôrnli et de 
Sohôabuhl; 

24 : Traversée du ool d'Hérens et retour 
à Sion par Bertol et Val des Dix. 

Charrat . — Décès — Encore un bon 
vieillard qui vient de nous quitter ; Joseph 
Volîuz est décédé dans la nuit du 16 au 17 
oourant, à l'àga de 80 ans. Le défunt était 
un excellent oitoyen dans toute l'acception 
du mot; il fut lieutenant des chasseurs et 
revêtit à plusieurs reprises des charges dans 
l'administration communale ; le parti libéral 
perd en lui un de BOB plus fervents adeptes. 
Son ensevelissement aura lieu jeudi 19 oou
rant à 9 h. du matin à Martigny. 

A sa famille en deuil nos plus sincères 
condoléances. 

— Expéditions des moûts. — L i dernière 
Btatistique de l'expédition des moûts (5 au 
11 ootobre) contient une erreur en ce qui 
concerne Charrat : oe n'est paa 38,124 litres 
que cette gare a expédié?, mais bien 72,609 
litres. 

Chronique locale 

Gymnastique Hommes 
Los membres de la Société de gymnastique 

Hommes sont convoqués pour meroredi soir, 
18 ootobre, au looa', pour la reprise des exer
cices. 

Les personnes qui désirent faire partie de 
la Société devront être âgées de plus de 25 
ans et se présenter au local de gymnastique 
le mercredi soir. Finaaoe d'entrée 2 fr., coti
sation annuelle 5 fr. 

^ 

Confédération Suisse 

Le budget fédéral 
Lo projet da budget, présenté par le dépar

tement fédéral des Finances aocuse un excé
dent de dépenses de 5 X millions.-Il se pré
sente ainsi dans des conditions beaucoup 
moins favorables que le budget de 1911, qui 
soldait par ua défiait de 1,8 million seule
ment. Cette différence est due essentiellement 
aux augmentations triennales des traitements 
qui, pour la première fois, s'opéreront en 1912 
sur la base de la aoavelle loi ; oes augmen
tations entraîneront, pour la période de 9 
mois qui entre en considération, une dépense 
de 3 millions en chiffres ronde. 

Nouvelles des Cantons 

Zurich 
Un monstre 

A Ottikon, une vache a mis bas un veau 
qui n'a ni queue, ni yeux et qai ne possède 
que la moitié de la mâchoire supérieure. Mal
gré cette absence d'organes, l'animal est sain 
et paraît prendre plaisir à ia vie. 

G e n è v e 

Ecoles de recrues 
Lrt Tribune de Genève dit apprendre de 

bonne soarce qu'avec l'entrée en vigueur de 
la nouvelle répartition des troupes, le nombre 
des couru et des éooles militaires à Genève 
sera considérablement augmenté ; une éoole 
de reorues d'infanterie par année aura lieu 
complètement à Genève. It n'est toutefois pas 
absolument certain que ces nouvelles mesures 
puissent entrer en vigueur en 1912, dans toute 
leur ampleur. 

Tentative d'assassinat et de snicide 
Samedi matin, à Genève, dans nue maison 

de l'av*nue du Mail, portant le numéro 4, un 
nommé I«aao Mariétan, ^né en 1875 à Cham 
péry, dit le „Valaisan", a tenté d'assommer 
une Bommelière du oafé du Victoria Hall, 
Mlle O'ga Meyer, 24 ans, Zarichoisp, qui lui 
avait accordé l'hospitalité. 

Arrêté dimanche matin, après une résistance 
désespérée, Mariétam fut conduit dans une 
cellule de sûreté. D'un coup violent de BCS 
bras herculéens, il écrasa contre le mur le 
cadenas qui fermait ses menottes, prit un 
petit revolver qu'il avait réussi à dissimuler 
dans sa poohe et se fit sauter la cervelle. 

Mârietaa était nn individu dangereux, qui a 
déjà eu plusieurs fois maille à partir aveo la 
jaetioe. Sa viorime, beaucoup moins grave-
mant blessée qu'on aurait pu le craindre, a 
pu dès le lendemain reprendre son service. 

B e r n e 
La bnreancratie 

Le Démocrate raconte l'histoire de trois ga
mins bernois qui, le 22 septembre 1905, cas
sèrent à coups de pierre deux isolateurs sur 
un poteau télégraphique, en voulant atteindre 
un oiseau. 

L'affaire suivit la filière administrative, puis 
judiciaire. Elle a abouti, après six ans d'en
quêtes et d'audienoes pénales et civiles, an 
résultat que voici : 

La direction des télégraphes a obtenu un 
jugement comme quoi elle a droit de se ré
cupérer, par tous les moyens de contrainte 
légale, d'une somme de 18 fr. 80 (un isola
teur coûte 1 franc environ). Elle a fuit exé
cuter le jagement. 

Le père d'un des garnements a payé sa 
part ; puis, de rage, il a été ramassar sur la 
route des cailloux au moyen desquels il a brisé 
23 isolateurs de téléphone. D'où nouveau pro
cès, dont les suitss soat incalculables. 

Le père d'un des deux autres ooupables a 
battu son fils de telle façon que plainte a été 
portée et que le père a été inoaroéré sous la 
prévention d'abas de la puissance paternelle. 

Le père du troisième ooupable, n'ayant pu 
payer La somme réclamée par l'administration 
des télégraphes, s'est vu saisir et condamner, 
pour insolvabiiisé, à trois ans de privation 
des droits civiques. De honte, il s'est pendu 
et sa commune doit aujourd'hui entretenir ses 
hait enfants. 

Mais l'administrâââtion est satisfaite. 

Mort affreuse d'an aviateur 
Un terrible accident s'est produit samedi 

après midi au meeting d'aviation de Berne. 
L'aviateur Haas Schmid, de Dubendorf, né 
en 1889, à Ebaat (St-Gall), qui avait fait un 
très beau vol de 31 minutes, était reparti 
pour un 2me tour. Il se trouvait à l'extrémité 
nord do la piste, vers la nouvelle ligne du 
chemin de fer de Thoune, qui passe près du 
hall de? aérostiers militaires, lorsque son ap
pareil s'inclina fortement sur la gauche, puis 
sur la droite et tomba d'une haateut de 50 m. 
pour venir se fracasser sur le sol. 

Au moment où l'appareil touchait le sol, 
une flamme énorme jaillit, le réservoir à ben
zine avait fait explosion. Un instant après 
tout l'appareil était en flammes. L?s secours 
arrivèrent, immédiatement, mais on ne retira 
que le oorp3 carbonisé du malheureux de 
dessous les débris ''' de l'appareil. Tout fait 
supposer que Sohmid a été tué sur le coup. 

Une enquête a été ouverte sur les oauses 
possibles de l'accident. L'appareil dont se 
Bervait Sahmid était ua moMoplan Sommer 
aveo uu moteur Gaôme de 70 chevaux. 

La meeting a été immédiatemeatinterrompu. 
Le publio a été fortement impressionné. C'est 
le premier acoident mortel dont soit victime 
n i aviateur suisse. 

Fribourg 
L'assemblée de Posienx 

Lundi a eu lieu à Posieux la grande assem
blés conservatrice à l'oooasion de la pose de 
la première pierre du monument commémo-
ratjf do l'assemblée des conservateurs fribour-
geois le 24 mai 1852. 

2000 personnes de toutes les parties du 
canton étaient présentes ainsi que 15 oorps 
de mueique, 40 sociétés de ohant et 90 vété
rans d9 1852. 

Il y a eu d'abord deux réunions. L'une 
française ouverte par Mgr Easeiva, président 
de l'association oatho'ique populaire, et dans 
laquelle ont pris la parole MM. Musy, avooat 
de Bulle, Grand, Max do Diesbaoh, Wuil-
leret, conseillers cationaox et Cardinaux, con
seiller d'Etat. L'antre allemands dans laquelle 
ont parlé MM. Pauchard, rédacteur, PaRser, 
ancien préfet, D isohenaux, conseiller d'Etat 
et Beck, professeur à l'Université de Fribourg. 

L'après-midi a eu lieu une grande assemblée, 
M. Python, conseiller d'Efat, y a prononoé le 
discours d'ouverture, puis Mgr Abbet, admi-
oistratenr apostolique du diocèse, a prooédé 
à la bénédiction de la première pierre du 
monument. Plusieurs discours ont enoore été 
prononoés. Le dernier par le oolonel de Rey-
nold, précident du Grand Conseil. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Lire dans notre supplément de ce 
jour : 

L'expansion de Vêgoïsme. 
Flateusa comparayson, conte bagaard en pa

tois. 
Il voulait bien croire, mais la moitié seulement. 
Notre feuilleton : Pierre Sandrac. 
Bibliographie, réolames et annonces. 

La révolution en Chine 
Depuis deux jours, le télégraphe nous trans

met de graves nouvelles de l'Orient lointain. 
La révolution existe, de fait, dans plusieurs 
régions du Céleste Empire et l'on ne voit pas 
trop comment le gouvernement de Pékin pour
rait y remédier. La mouvement est né des 
incidents du Tsé-Tschouan et du Ho-Nan, où 
des prévarications ont poussé le peuple à la 
révolte. Un groupe révolutiounaire de Han-
kéou a réussi à provoquer alors une mutine
rie de soldats et l'insurrection s'est étendue 
aveo une rapidité foudroyante et elle a pris 
le oaractère d'an véritable mouvement anti
dynastique. Le but avoué des insurgés est de 
renverser la dynastie mandchoue et de réunir 
toutes les provinces chinoises en une grande 
fédération républicaine. 

Y a-t il des chances pour que ce programme 
puisse être réalisé? Le réveil de la Chine 
comporte tant de' surprises qu'on ne peut se 
prononoer à l'heure actuelle, mais il faut cons
tater pourtant que les insurgés sont maîtres 
du terrain où ils opèrent et que le cabinet 
de Pékin a décidé l'envoi immédiat à Hankéou 
des troupes du Ho Nan, ce qui implique la 
reoonnaissanoe do l'extrême gravité de la si
tuation. 

* * 

L9 dootear Morrisson, correspondant du Ti
mes à Pékin, envoie à son journal les rensei
gnements suivants sur le mouvement anti
dynastique qui agite en ce moment les villes 
du Bas Yang-Taé : 

La révolution s'étend rapidement, et le fait 
qu'elle paraît bien organisée indique que le 
gouvernement se trouve menacé du plus for
midable danger auquel il ait encore eu à faire 
face depuis la révolte des Pavillons Noirs. 

A tout moment peut arriver un message 
annonçant un mouvement de révolte à Canton, 
où la révolution gronde sourdement depuis 
longtemps déjà, et d'où un grand nombre de 
familles partent à destination de Hong Kong. 

On redoute également que des mutineries 
n'éolatent à Nankin, où la 9me division a déjà 
donné des sigaes d'indiscipline, à Anhui, où 
une révolte militaire a eu lieu en 1908, ot à 
Chang-Sha. 

Un édit impérial ordonne à Yin Chang, mi
nistre de la guerre, lequel est de race mand
choue, de se poster à Hankéou aveo deux des 
divisions du Nord dans le but d'écraser la 
révolution. S'il part immédiatement, il peut 
arriver à Hankéou dans quinze jours, en ad
mettant que les voies ferrées restent intactes, 
oe que ne laisse guère prévoir le fait que la 
section qui traverse la province du Houpé 
est surveillée par un bataillon des troupes qui 
se sont jointes au mouvement révolutionnaire. 
Même la meilleure division disponible est no
toirement sans munitions suffisantes, et c'est 
ce qui rend plus grave la chute aux mains 
des révolutionnaires du principal arsenal de 
la Chine, oelui de Han-Yang. On annonce que 
les insurgés se sont emparés de 2 millions de 
taëls d'argent appartenant au gouvernement 
du Hou-Pé. 

Les succès qu'ils ont remportés jusqu'à pré
sent ont inspiré un courage nouveau aux re
belles du Sé-Tehonan, et ils conservent l'es
poir d'arriver à détourner de leur devoir les 
troupes du Hounan. 

Dans la cité indigène de Hankéou, les trou
pes se sont mHtinées jeudi matin, au nombre, 
dit-on, de 5000 à 6000 hommes. Deux à trois 
cents Mandohous auraient été tués. Les rebal
les du Se Tchouen ont ocoupé Si-Fou. Ils 
sont maîtres de tout Se pays à l'ouest de la 
rivière Min, entre Kiating et Kouang-Sien. 
Les étrangers se louent de la conduite des 
révolutionnaires à leur égard. 

Les journaux anglais, commentant la révolte 
de Chine, estiment qu'elle prendra la gravité 
de la rébellion des Taïpings et du soulève
ment des Boxers. A Berlin, on considère la 
situation comme fort grave. 

Des détachements des troupes gouverne
mentales arrivent par intervalles. Les révolu
tionnaires essaient de les persuader de se join
dre à eux ; ceux des soldats qui refusent re
çoivent la permission de se retirer hors des 
limites de la ville. Un massacre des Mand
ohous et de leurs familles a eu lieu de nou
veau dans la nuit de jeudi à vendredi. Los 
prisoas ont été ouvertes, les prisonniers se 
sont éohappés. 

Wou-Chang et Hanyang sont fortement re
tranchés ; ils y trouvent d'abondantes muni
tions dans l'arsenal. Les révolutionnaires se 
oroient en position do résister à toute attaque. 
Des incendies oriminels continuent, mais les 
malfaiteurs appréhendés sont sévèrement punis. 

D'après des télégrammes de source anglaise, 
l'assemblée provinciale du Houpé se serait 
tournée contre le gouvernement. 

Les révolutionnaires se sont emparés de la 
gare de Hankéou. Des matelots étrangers ont 

été débarquée et placés sous le commande
ment de l'amiral Kawaphiaa, de la marine ja
ponaise, pour la protection des concessions 
étrangères. 

Deux canonnières allemandes, Leipzig et 
lltis ont été envoyées de Tsin-Toa à Shanghaï. 
La canonnière Jaguard a été envoyée de Shan
ghaï à Fou-Tohéou. 

Une panique en Bourse 
Une panique s'est déclarée à la Bourse de 

Pékin. Les banques chinoises, banques d'Etat 
et oaisses d'épargne, sont assaillies. De nom
breuses banques privées ont suspendu leurs 
opérations. Les valeurs du Houpé et du Yun-
nan ont subi une forbe baisse. Les communi
cations par chemin de fer ainsi que les com
munications télégraphiques entre Pékin et les 
proviaoes de Houpé, Yunnan, Kiangsi, Kwdit-
ohou et Hounan sont interrompues. 

Nouvelles étrangères 

Le conflit marocain 
Les pourparlers continuent entre la Fiance 

et l'Allemagne au sujet des compensations 
congolaises ; mais on ne saurait dire à quel 
point ils ont abouti ; les deux partenaires gar
dant là-dessus un mutisme absolu. 

L'Espagne au Maroc 
Mort du général Ordonez 

Oa mande de Melilla qu'une harka a atta
qué samedi matin les positions espagnoles. 
Le général de division Ordonez dirigeait la 
défense, lorsqu'il fut blessé de deux balles à 
la poitrine. Dans la soirée, le général suc
comba. 

Le général Ordonez était né en 1845. Il 
était l'inventeur du oanon qui porte son nom. 

Dans l'engagement, les Espagnols ont eu 
encore un capitaine, un lieutenant et seize 
hommes de blessés. La harka fut repoussée 
aveo des pertes importantes. 

Italie 
A l'exposition de Turin 

La Commission executive de l'exposition 
internationale de Turin, réunie mardi après-
midi, a fixé au dimanche 19 novembre la 
fermeture de l'exposition. 

Tremblement de terre en Sicile 
Des secousses très violentes de tremblement 

de terre se eoat produites à Griarre, Maechia, 
G-uardia et Santa Venerina. Dans ces deux 
dernières localités, il y a eu 10 morts et 15 
blessés, dont plusieurs grièvement atteints ; 
quelques maisons EC boni; écroulées. A Maoohia, 
l'église s'est écroulée. A Giarre les secousses 
n'ont ocoasionné aucun dommage. Les auto
rités et les médeoins se sont rendus sur les 
lieux. 

Allemagne 
Une Française devant la Haute-Cour de Leipzig 

Mlle Thirion, anêtée le 15 avril à Cologne, 
sous l'inculpation d'espionnage, a comparu 
jeudi matin devant le tribunal d'empire de 
Leipzig. Mlle Thirion était accusée d'avoir 
essayé de se procurer le plan de mobilisation 
d'un corps allemand pour le transmettre à la 
Franoe. Douze témoins avaient été cités, au 
nombre desquels un lieutenant-oolonel, un ca
pitaine et un lieutenant, qui prirent avec Mlle 
Thirion des leçons de français. 

L'accusée, d'une discrète élégance, et qui 
ne semblait pas avoir souffert de sa longue 
prévention, a répondu aveo calme à l'inter
rogatoire d'identité. La presse allemande ayant 
déolaré au dernier moment qu'elle avait été 
„barmaid" à Dasseldorf, le président lui a 
demandé ai cotte nouvelle avait quelque fond 
de vérité. Mlle Thirion dément, en pleurant, 
cette désagréable insinuation et répond au 
président qu'elle n'a jamais fait, en Allema
gne, autre ohose que de donner des leçons 
de français. 

Le tribunal a déolaré l'accusée coupable 
de tentative d'espionnage, et l'a condamnée 
à 6 mois de prison, ce qui représente le mi
nimum de la peine prévue par la loi. En mo
tivant le jegemant, le président de la cour a 
fait rassortir que l'accusée ne semble pas être 
venue en A'.lemagao aveo l'intention arrêtée 
de faire de l'espionnage, et qu'elle paraît y 
avoir été poussée par son fiancé. D'autre part, 
elle gagnait sa vie honnêtement et par son 
propre travail, et tous ceux qui l'ont appro
chée ont donné les meilleurs renseignements 
sur son compte. 

Amérique centrale 
Le canal de Panama 

Si l'on doit oroire le président des Etats-
Unis, M. Taff, l'ouverture du oanal de Pa
nama a été fixée au 1er juillet 1915, mais il 
assure qt?,e le premier navire traversera le 
canal le 1er juillet 1913. 

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

éohappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces de leur journal. 

La guerre italo-turque 

Nouveau combat près de Tripoli 
Dans la nuit du 13 au 14, un nouveau com

bat a eu lieu à la fontaine de Boumeliaaa. 
IL fut beaucoup moins acharné et surtout beau
coup moins émouvant que oelui de lundi, car, 
étant donné le nombre des soldats italiens qui 
occupent Tripoli, aucun douta n'était possible 
sur l'issue de l'attaque. 

Vers 3 h. du matin environ, 300 Turcs sont 
arrivés jusque devant l'avant-poste de Boa-
meliana. I's ont aussitôt ouvert le feu, mais 
ont été immédiatement repousses, si ésergi-
quement même, qu'ils ont dû se retirer en 
désordre et l'artillerie italienne a achevé leur 
déroute. 

Le combat a duré environ une heure. Les 
ouirassés de l'escadre n'ont pas eu à interve
nir. Du côté italien, il n'y a eu que deux bles
sés légèrement. 3 Turos morts ont été ramas
sés sur le terrain du oombat, mais on oroit 
que d'autres ont été emportés. On a trouvé 
également une mitrailleuse turque abandonnée. 

On mande de Tripoli qu'une cinquantaine 
de Tares, qui se sont rendus vendredi, ont 
annoncé qu'il y a près de l'oasis de Beni-
Onoun 2000 Turos qui se défendront désespé
rément ai les Italiens les attaquent, mais qui 
sont prêts à se rendre si le gouverneur de 
Tripoli leur donne sa parole qu'ils resteront 
libres et qu'il leur sera permis de s'embarquer 
pour Constantinople. 

Le butin 
Le butin fait par les Italiens à Tripoli a 

été considérable. La transport Derna pourra 
être remis à flot en excellentes conditions. On 
a trouvé 20 pièoes Krupp de fort oalibre, nou
veau modèle, aveo leurs munitions, plus 60 
mortiers, 36 pièces d'artillerie à tir rapide 
(modèle 1908) et 250 pièoes de divers mo
dèles, dont une centaine utilisables. Il restait 
en magasin 60 barils de poudre, 40,000 pro
jectiles d'artillerie, 7000 fusils, 10,000 revol
vers et sabres et 400 chameaux. 

Dans les autres ports oooupés, on a fait 
aussi un gros butin. 

Les préparatifs militaires en Turquie 
La mobilisation turque oontinue et une 

partie de la réserve vient d'être appelée. 24 
bataillons ont été envoyés sur la frontière 
bulgare et la frontière grecque. De plus, des 
troupes ont été envoyées sur la côte d'Albanie 
par crainte d'un débarquement des Italiens. 

Plusieurs hauts fonctionnaires turcs ont dé
claré an correspondant du Chronicle qu'ils en
visageaient favorablement l'idée d'une occu
pation de la Thessalie. Leurs droits sur oe 
pays sont, disent-ils, plus certains que ceux 
de l'Italie sur Tripoli. Ils ont déolaré que 
c'était une question, non de droit, mais de 
foroe, et que, puisqu'ils étaient les plus forts, 
rien ne pourrait les empâoher de mettre leur 
plan à exécution. 

L'Islam veut la guerre 
Les défêchos de Bagdad signalent des 

meetings monstres en faveur de la guerre à 
outrance. Les Arabes apportent leurs écono
mies et demandent à s'enrôler. Lss femmes 
même participent aux manifestations. Des 
sous-comités do défense sont formés dans toute 
la Mésopotamie. 

Le Parlement turc 
Ls Parlement turc a repris ses séaaoes sa

medi. Le premier ministre a lu un discours 
disant, en oe qui concerne la Tripolitaine, 
qu'en attendant le résultat des démarohes de 
conciliation entreprises à la suite de la ré
ponse donnée par les puissance?, le gouver
nement ottoman n'en oontinue pas moins de 
reoourir aux mesures nécessaires pour la dé
fense de ses droits et intérêts légitimes. 

L'assemblée a réélu Ahmed R ;zi oomme 
président et s'est ajournée à aujourd'hui mardi. 

Les puissances paraissent s'être ocoupées 
ces jours derniers d'obliger la Turquie et 
l'Italie à préciser leurs intentions. Le gouver
nement italien a fait savoir qu'il n'acoeptera 
auoune paix qui ne consacrera pas l'annexion 
pure et simple de la Tripolitaine. La Turquie 
veut au contraire maintenir sur cette pro-
vinoe l'autorité nominale du sultan. 

On arme en Macédoine 
Le gouvernement turo ayant renforcé ses 

troupes en Macédoine, le gouvarnement bul
gare à fait des représentations à Constanti
nople. Symptôme inquiétant : le gouverne
ment autrichien prépare la mobilisation de 
deux corps d'armée, le 7e (Temesvar), dans 
la Hongrie orientale, et le 13e (Agram), dans 
la Croatie et la Slavonie. Sur les chemins de 
fer de la Bosnie et de l'Herzégovine, le tra
fic privé eBt suapendu depuis le 9 ootobre 
jusqu'à nouvel ordre. 

Le gouvernement turc dément la nouvelle 
du m^ssaore d'oavriars italions sur la ligne 
de l'Hedjaz. D»8 réfugiés italiens arrêtés à 
Alexandrie d'Egypte la ooafirment néanmoins. 

Les opérations à Tripoli 
A Tripoli, le général Caneva a pris ven

dredi le commandement suprême, et il a reçu 
officiellement le corps consulaire, les ohefs 
arabes et la colonie italienne. Le oonsul fran

çais, M. Seoo, a porté la santé du gouverne
ment, de l'armée et de la marine italiens. Le 
général Oaneva a fait distribuer aux tribus 
les plus importantes 2000 quintaux d'orge à 
semer. La pluie a interrompu les opérations 
du débarquement, et le torpilleur Freccia s'est 
échoué. 

La population arabe paraît pleioemeat ralliée 
à l'Italie. Mais les soldats turcs résistent et 
font de fréquentes incursions aux portes de 
Tripoli. 

Le général Caneva prépare une expédition 
d'ensemble contre les détachements turos que 
Munir pacha commande à l'intérieur du pays. 
Le bruit court qu'un transport turo aurait 
réussi à débarquer 2000 soldats à Zouara, à 
75 kilomètres de la frontière tunisienne. On 
prétend aussi que des officiers turos venant 
de la mer Bouge gagnent la Tripolitaine par 
le sud égyptien et que la oontrebande de 
guerre se fait par la même voie. 

On dit encore que des marins italiens dé
barqués à Derna (Cyrénaïque) auraient dû 
rembarquer sous le feu des Turos. 

: : .*. 

Causerie agricole 
Dans le numéro 36 du 5 septembre du 

Journal d'agriculture suisse, M. C. Dusserre, 
directeur de l'établissement fédéral de chimie 
agricole à Mont Calme, Lausanne, publie un 
article très important pour nos agriculteurs, 
sous le titre de : „E»grais de ferme et en
grais minéraux". Il constate que les essais 
d'engrais sur prairies qu'il a fait au cours des 
dernières années ont démontré que pour la 
fumure rationnelle des prairies, l'emploi des 
engrais phosphatés (scorie Thomas, super
phosphate, etc.) doit être complété par en
grais potassique (kainite, sel riche à 30 ou 
40 %, chlorure de potasse). 

L'emploi simultané de ces deux matières 
fertilisantes n'augmente pas seulement la 
quantité do fourrage, mais il a aussi une in-
fluenoe très heureuse sur la qualité de l'herbe. 
Il augmente notablement la proportion des 
légumineuses (trèfhs, vesoes, lupulines, vul
néraires, esparcettes, etc.,) qui utilisent l'azote 
de l'air, donne an fourrage une plus grande 
valeur, et enrichit la sol en azote. 

Les agriculteurs emploient les engrais sur
tout pour la fumure des prairies, réservant 
pour les champs le farmer qui produit plus 
d'aotion enfoui dans le sol qu'employé en 
oouverture. Maintenant, on a oonstaté, d'après 
les dernières expériences que l'utilisation ra
tionnelle des engrais minéraux, en même 
temps que le fumier pour oéréa'as, racines, 
pommes de terre, vignes, fournissent égale
ment un supplément de rendement. 

Nous ne pouvons pas trop allonger notre 
rapport, nous voulons, oomme exemple seule
ment, mentionner le résultat d'une série d'es
sais qui ont été faits par M. Dusserre l'année 
passée dans la région d'Estavayer-Payerne. 

Chez 19 agriculteurs des essais de fumures 
complémentaires de la pomme de terre feront 
faits. On appliquait, en plus du fumier, sur 
une parcelle du champ, les engrais suivants 
oaloulés par heotare : K. sel de potasse 350 
kg. P. superphosphate 400 kg. N. Nitrate de 
soude 300 kg. Malgré l'année défavorable à 
la réussite des expériences, on a récolté en 
moyenne aveo cette fumure 19,210 kg. de 
tuberottles, avec fumier seul 13,045. Le bé
néfice net par hectare, engrais payé, a dono 
été de 448 fr. 50. Une autre parcelle à côté 
qui n'avait reçu que du superphosphate azoté, 
a produit une moyenne de 15,915, l'action 
produite par les engrais potassiques se mesure 
dono par la différence des deux récoltes, soit: 

19,210 — 15,925 = 3295 kg. qui représente, 
engrais déduit, un bénéfice de 287 fr. 50 à 
l'heotare. 

On voit dono qu'une grande partie du bé
néfice est dû à la fumure potassique. Malgré 
cela, il y a bisn des agrioulteurs qui n'em
ploient pas enoore cet engrais, ne connais
sant pas assez son bon effet. Nous recom
mandons vivement de semer, partout où l'on 
met des scories ou des superphosphates sur 
prairies, des seis potassiques, soit Kainite oa 
sel de riche à 30 et 40 % ou chlorure de 
potasse. 

On calcule aveo les doses nécessaires d'a
cide phosphorique pour prairie 400 kg. par 
ha. de sel de riche à 30 % pour sols légers, 
tourbeux, calcaires. Pour sols lourds, on peut 
diminuer la ration à 300 kg. Pour céréales, 
on donne 300 kg. et pour plantes sarclées 
400 kg. de sel de potasse à 30 %. Pour oé-
réales et plantes sarclées on donno, en outre, 
uns dose de 100 à 200 kg. de nitrate. 

BIBLIOGRAPHIE 

Horaire - Le „Guide Mignon" 
Le «Guide Mignon» vient de faire sa réap

parition. Cet horaire, actuellement l'un des 
mieux compris et des plus exacts, est très 
complet avec ses 340 pages. 

Au «Guide Mignon» est annexé un tarif du 
prix des places, très pratique aussi. (Editeur 
M. Soldini, 19, rue de Carouge). 

Aux bains de mer ; le temps s'est raffraîchi : 
— Vous baignez vous aujourd'hui, oher 

Monsieur? La mer est oomme un miroir. 
— Oui... et froide oomme une glace ! 



Nouveau! 
Marque de fabrique 

„ Croix-Etoile" 

Potage MÂGGI à la Reine 
en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. 

Excellent potage lié, délicat et très nourrissant ! 

Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuohâtel 
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. 

P o u r prospec tus e t rense ignements , s ' adresser d i rec tement au bureau de l 'Usine, Faubourg du JLac 17, Weuchatel. 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O . T h i e l . 

Pépinières 
Plus de 55.000 sujets greffés 

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

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

2500 sujets pour la vente d'automne. 

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

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

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

— Maison fondée en 1838 — 
recommande 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 do Jaine à tricoter. 
Fabrication de couvertures de lit 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 l 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 lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

Vins en gros 
en fûts et en bouteil les 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 55 e t . le litre 

Asti mousseux , Chianti, Barbera, etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Nlart igny-Gare 
Téléphone 81 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & Cie, Moudon (Vaud) 
T e l n t n r e - F i l a g e - T i s s a g e - A p p r ê t a g e 

Yvordon 1894, Médaille de vermeil 
Vevey 1901, Médaille d'or aveo félicitations du Jury 

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

Draps unis, sergés;et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, ohevlots pour hommes 
et pour robes ; couvertnres de lits, couvertures, de ohevanx. 

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

J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigr.y et environs que 
je viens d'ouvrir à S f a r t i g n y - V i l l e , Avenue du St-Bernard, 
en face de l'Hôpital, 

nue triperie 
Se rooommande 

F . GILLIFROIV, t r i p i e r . 

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
Paul ROY 

Lausanne Petit Chêne 10 Lausanne 
J'informe mes amis, connaissances et le public en général que 

j'ai repris à l'adresse ci-dessus un magaEin avec un stock impor 
tant de marchandises qui seront liquidées avec nn f o r t r a b a i s . 

C h o i x d e m o n t r e s o r , a r g e n t et m é t a l . B i j o u t e r i e 
h a n t e n o u v e a u t é , o r f è v r e r i e a r g e n t à des p r i x t r è s 
a v a n t a g e u x . 

O n e n v o i e a c h o i x . 

En effet! 
lo mei l leur café que nous puiss ions boi re est bien 
vo t r e „ S a n i a " café a s x céréales . Depui3 que nons 
le connaissons , nous ne nous se rvocs plus que A« 
celui- là ; nous écrit Ml 'e C. P . 

Chavannes - le -Chêne (Vaud) le 23 X L 1910. 

Or ig ina l à disposi t ion ! 

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 créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

hypothèques, nantissements do valeurs ou cautionnements 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

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

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

Nous acceptons des dépôts : 

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

Li*o dépôts du Bss-Valnis peuvent êtres faits chez uotra 
administrateur, Monsieur 

Jules M0RÂND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Fabrique i» meubles F. Widmann & 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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

O n d e m a n d e une 

F i l l e pour tout faire 
dsins un ménage do 4 personne?. 
Gage et entrée à convenir. 
S'adresser sous chiffre C27024L 
à Haasenstein & Vogler, Lan-
panne. 

Occasion 
A T e n d r e u n e 

bonbonne à pétrole 
de 280 litres et une b o n b o n n e 
à e s p r i t - d e - v i n de 80 litres. 

S'adrei*ssr an „Corjfédéréu. 

Bon Piano 
n o i r , R o r d o r f , à v e n d r e 
d ' o c c a s i o n . 

H. Hallenbarter, Sion 

Machines à coudre 

lro marjne do toute confiance 
et de tonte garantie. 

Facilité de payement. 
Horlogerie MORET 

Martigny Ville 
Catalogne gratis 

Aux familles!! 
No rest 'z jamais sans avoir 

SOUP la main le véritable 

Alcool de menthe 
et Camomilles 

GOLLIEZ 
souverain contre les étour-
dissements , indigestions , 
maux de rentre, etc. 

En vente dans tontes les 
pharmacies en fUoons de fr. 
1 et 2. 
Ph :rmacie GOLLIEZ, Morat 

Lessive 
optant par tlle-meme 
mi la l in» blanc comme 
netfe, ean» Irolltr n! broner, 
cl moyennant unt etule culiion 
d'un >], d'htort • une '(, heurt. 
Point a'fll beioln d'ajouter dm 
aavon ni de pondre a leulvt; 
par autte, emploi Irta écono
mique l garanti aaaa affala 

auialbloa. 
• a a» m a a qu'a* paattata 

•rorlflaa* 

Dépôt général: 
AlbertBlurn&Co, BAle. 

HENKEL & Co„ 
irata UMcaa!a,ate!qa«tla 

2Etf.££5<H 
Sbliâè à blanthirH&ictf' 

Foin et Regain 
à vendre 
Bonne qualité 

Chez Alphonse ROUILLER 
COLLONGES, Vslals. 

Notin informons MM. les pro 
priétaires d ' H O T E L S , PEN 
SIONS, CHALETS, e tc . que 
nous sommas à lotr disposition 
pour tons travaux de 

rie et Peinture 
qu'ils pourraient avoir è faire 
exécuter. Travsil soigné et prix 
modérés Travaux à forfait, de 
vis sur demande 

Grand choix de papiers peints 
dernière nouveauté. 

bhiara & Lesoir, Montreuz 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optiqne 
A. H. Degoumois 

Suce, de P. ROY 

M o n t h e y 
Assortiment oomplet en mon

trer or, argent nt métal, dos 
marquai Z é n i t h , O m é g a , 
M o «Sri s , e t c . 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 tous 
genres. l i U n e t t e s , l o r g n o n s , 
ariioles d'optique. Bijoux fins 
et alliances en or 18 k. Couverts, 
cuillières à café et services 
diyers en argent fin contrôlé 
et en métal blanc garanti. 

Articles de fantaisie, 
Réparations soignées et garan
ties en tons genre». M a c h i n e s 
à 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. 

LOTERIE 
en faveur d'uns 

Caisse de Chômage 
ponr 

l'Industrie horiogère 
Le tirage avisé pour le 30 

septembre est renvoyé à un 
pou plus tard. 

F r . 115 0 0 0 
feront distribués anx gagnant?. 

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

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

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

Rabats oonsldérablo aux re
vendeurs. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Aven ae de la Gare 

Martigny 

Instruments 
de musique 

Nons recommandons tout 
spécialement nos , 

Violons, Zlthers, Mandolines, 
Guitares, de même quo nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments a vont (cuivre et bots) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

ïïug & Cie, Râle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogae gratis 

Conditions de payement favo-

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de mnsiqne, St-Maurice. 

On d e m a n d e une 

personne forte 
et active ponr l e l a v a g e . 

S'adresser à Mme Meiohtry, 
Clarens - Monireux. 

C a t a r r h e p u l m o n a i r e 
Je souffrais depuis longtemps 

d'ane toux persistante avec ex
pectoration, de maux d'estomac, 
d'une grande lassitude, de fai
blesse dans les pieds et les 
jambeset mes forces diminuaient 
de jour en jour. Après avpir 
suivi pendant plusieurs mois 
les ordonnances et pris les re
mèdes merveilleux de l'gInstitnt 
médical et de médecine natu
relle de Niederornen" je fus 
complètement guérie. 

S.ilvenach, 9 juillet 1907. 
Mme Rosa Hsenni. 

Signature légalisée : 
J. Mreder, secrétaire mnnicipal. 

Que celui qui veut savoir de 
quel mal il est atteint et ê\i8 
guéri, envoie son nrine ou lit 
description de sa maladie à 
l'„Institnt Médioal et de Méde
cine Naturelle de Nlederurnen 
(Suisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

»• N'employez que le ^i 

•: PolKuii/re S 
WERNLE 
Emploi économique! 

â" Effet surprenant! 
•, 25 cts. le paquet 
*a pour 3 dl. 
•" Dans les drogueries, nm 
u" épiceries etc. \ 

S.%v.v»vBv«vd 

• 
_• 

"m 
^ v 

JCoricine 

Cors aux pieds 

d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton à 75 ot. ohez 
H. Sohmid, oolffeur, Martigny. 



Supplément au N° 83 du «Confédéré» du 18 octobre 1911 

DÉRE 
Organe des libéraux valaisans 

P A E A I S S A N T LIE M E B C E E D I E T L E S A M E D I 
Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PRIX D E L ' A B O N N E M E N T : 

SUISSE : km Bulletin olSeiel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.-
_ Sans Bulletin offlciel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3.-

ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

fr. 
fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX D E POSTE 
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CHERCHEZ-VOUS un employé 

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

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

CHERCHEZ-VOUS un oommis 
nn secrétaire, un comptable 
un agent, nn voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cooher, 
nn ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique on de chantier, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, nne employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie taillease, modiste, 
lin gère, eto. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location nn immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, nn atelier( 
un oafé, un local quelconque 
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Harchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s ponr maréchaux, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t * 

Outillages et Machines-Outils 

l 
Tendez la main à la fortune I 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

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

La somme totale des prix s'élève à 

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

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 à 300 000 = 300 000 
1 à 200 000 = 200 000 
1 à 100 000 = 100 000 
2 à 60 000 = 120 000 
2 à 50 000 = 100 000 
1 à 45 000 = 45 000 
2 à 40 000 = 80 000 
1 à 35 000 = 35 000 
2 à 30 000 = 60 000 
7 à 20 000 = 140 000 
1 à 15 000 = 15 000 
11 à 10 000 = 110 000 
46 à 5 000 = 230 000 
103 à 8 000 == 309 000 
163 à 2 000 = 326 000 
539 à 1 000 = 539 000 
693 à 300 = 207 900 

29i098 à 169 = 4 917 562 
17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 
sera joint gratis à tonte oommande. Après ohaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement dos prix. 

•
Ponr le prochain premier tirage des gains de cette grande 

Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix est pour an 
e n t i e r b i l l e t ©rlg . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ , 3 , 7 5 
q u a r t „ , „ 1 ,90 

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

en tout cas avant le JJ | Q C t o b r e 

Kautmann & Simon 

Station 

Ecole cantonale vaudoise de laiterie 
MOUDON 

L'enseignement est gratuit ponr les élèves réguliers de natio
nalité snisse. Il comporte: U n c o u r s a n n u e l pour élèves 
n'ayant anoune pratique de la laiterie ; u n c o u r s s e m e s t r i e l 

Eour élèves ayant u n a n d e p r a t i q u e a u m o i n s dans nne 
•omagerie. 
Ouverture des deux cours le l u n d i 6 n o v e m b r e 1011, à 

4 heures soir. 
Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établissement 

contre modeste prix de pension. Age d'admission de 16 à 30 ans. 
Adresser les inscriptions pour le 28 ootobre à la Direction de 

l'école, à Moudon. Sur demande, envoi du programme et règlement. 
Lausanne, le 28 septembre 1911. 

Département de l'Agriculture : 
OYEX-PONNAZ. 

Le café amélioré 
HINDERER 

Maison de banque et ohange 

A H A M B O U R G 

conserve sa oaféïne. 
son arôme délicieux 
ses propriétés hygiéniques 
et réconfortantes naturelles 
son .goût agréable. 

si apprécié de chacun 
Amateurs de bon oafé, demandez à votre épioier le 

Café amélioré Hinderer 
M a r q u e „ R E G A I i A " m é l a n g é s u p é r i e u r 
M a r q u e „ E X - K I " m é l a n g e s u r f i n 

HINDERER FRÈRES, YVERD0N 
B O t i s s e r l e m o d e r n e 

Seuls concessionnaires ponr la Saisse romande du brevet 
„Thum" ponr l'amélioration du café. - ---.-.-.- -

HB265X 

Ecrivez-moi 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

Rod. Hirt maison de 
chaussures Lenzbonrg 

IBUILLEION DU CONFÉDÉRÉ 

BtpxodsetloB «ntoxiséc accx joiraa^x ay»*î, a-= Ta'*-' 
aveo M. 0*lm»aa-Mvv. éditas* * PnjUi 

Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Le comte haussa les épaules et s'abandonna de 
nouveau à ses méditations. A minuit et demi, il en
tendit des pas auprès desamtison : il alla lai même 
ouvrir la porte. Harry aooourait, tout joyeux, aveo 
Jérôme et Bernard Lavergne, 

— Eh bien ? interrogea le comte en lui tendant 
la main. 

— J'ai tout Heu d'espérer que le travail sera re
pris demain ou, au plus tard, après-demain. 

— A quelles conditions ? 
— Sans antres conditions que l'oubli de ce mau

vais jour. 
— Vous êtes donc an magicien I s'écria le comte 

aveo un naïf mouvement de joie. 
— Non, monsienr le comte ; j'ai simplement fait 

comprendre à vos onvrlers leurs véritables intérêts. 
D'un regard, le comte interrogea Bernard Lavergne. 
— Moi aussi, j'ai bon espoir, affirma le contre

maître. 
Le visage du comte perdit nn instant l'expression 

de joie qu'il avait ene tout d'abord. Il ne pouvait 

s'empêoher d'éprouver une sorte de jalousie du suc
cès obtenu par Harry ; machinalement, il cherchait 
des objeotions. 

— J'aime à croire, reprit-il d'an ton an peu hau
tain, qne les meneurs n'oseront pas reparaître à 
l'usine. 

Harry eut un éolair dans les yeux, et, très froide
ment, il répliqua : 

— Je vous ai dit tout à l'heure que les ouvriers 
ne mettaient pas d'antres oonditions a leur rentrée 
que l'oubli de oe mauvais jour; oubliez dono, mon
sienr, qu'il y a eu des meneurs. 

Et, sur oes mots, l'ingénieur prit congé de M. de 
Montreux. 

— Je crois, dit le comte, lorsqu'il se trouva seul 
aveo sa fille, que oe Harry aura montré trop de fai
blesse vls-à vis de oes drôles ; il n'y a pas d'exem
ple qu'une grève se soit terminée s^ns qne les cou
pables, qui l'ont fomentée, aient été punis. 

— Oh ! mon père, o'est si bon, l'indulgenoe, le par
don 1... 

Le oomte haussa enoore les épaules. 
— Vous m'avez dit aujourd'hui, poursuivit Hélène, 

que le sucoès de Harry ravissait, et qui voulait en
core le faire valoir, qu'une grève éclatant en oe 
moment pouvait vous rainer... Je n'entends rien aux 
affaires, moi; mais il me semble qne vous devez 
être pleinement satisfait si, en éohange de résultats 
considérables ponr vous, on ne vous demande qn'un 
peu de bouté, de clémenoe... 

M. de Montreux interrompit brusquement sa fille : 
— C'est bon pour l'instant ; mais plus tard I . 
Il eut an geste de menace. C'était plus fort qae 

lui; il ne pouvait se résigner & oette pensée que 
des hommes qui l'avalent bravé travailleraient en
oore chez lai ; c'était une trop grande humiliation... 

LÀ BOUE DE LA FORTUNE 

Cette jalousie, oe léger méoontentement, que le 
oomte avait éprouvés oontre Harry Clifford, s'aug
mentèrent le lendemain quand, dès l'ouverture des 
portes de l'usine, six délégués des grévistes se pré
sentèrent et demandèrent à parler, non an patron 
mais simplement à l'ingénieur. Le oomte était déjà 
dans son oablnet, s'entretenant aveo Harry. 

— Eh bien I lui dit-il d'an ton an peu nerveux, je 
vols que je ne sais plus rien loi I 

Harry s'attendait & quelque observation de oe 
genre ; et, simulant la pins parfaite indifférence, il 
répondit : 

— J'ai fait, monsienr le oomte, oe qui me semblait 
juste et en même temps conforme à vos intérêts, 
que vous aviez bien vonla me confier ; mais slvons 
trouvez que j 'ai outrepassé mes droits, je suis prêt 
à me retirer, à quitter immédiatement Saint-Etienne. 

M. de Montreux oomprit l'injustice de ses paroles. 
— Exoasez-moi, dit-il, je suis nn pea nerveux ; 

mais, diable I moi que l'on a souvent aoouaé d'avoir 
le caractère un pea vif, je pourrais, je crois, vous 
adresser le même reproche... J'espère oependant que 
vous ne quitterez pas Saiat-Etienne de longtemps... 

Et, d'ane voix qu'il essayait vainement de ne pas 
rendre amère : 

— Vous menez déjà si bien mes ouvriers, vous 
dont ils étaient disposés à exiger le renvoi, que vous 
ferez des prodiges aveo eux. 

— Je ferai simplement mon devoir, monsieur de 
Montreux, je n'ai pas d'antre ambition. 

Le oomte ouvrit la porte d'une petite plèoe atte
nant à la sienne. 

— Recevez dono oes gens-là loi, je ne paraîtrai 

pas. J'éooaterai seulement. 
L'entrevue de Harry et des délégués fat courte. 

An moment où l'un d'eux, le président de la rénnion 
de la veille, allait parler, Harry lai imposa silence 
avec autant de douceur que de fermeté. 

— Je sais oe qne vous voulez, qu'anoun de vous 
ne soit inquiété pour sa participation à la grève, 
as plus q u e ponr oette question de syndicats. J'ai 
obtenn oela de M. de Montreux ; il oubliera les 
noms de oenx d'entre vous qui ont mené le mouve
ment, et il ne s'ooonpera en rien de votre partici
pation an syndioat. De votre côté, vous prenez vis-
à vis de mol l'engagement de ne jamais vous servir 
injustement de votre foroe oontre votre patron, et 
vous allez rentrer immédiatement dans vos ateliers. 
Si l'avenir permet d'augmenter vos salaires, ils le 
seront, n'en doutez pas. Quelques-uns d'entre vous 
rêvent aussi nne participation aux bénéfices : elle 
viendra pent-être, mais à son heure. Comprenez ce 
que comprennent déjà beaucoup d'ouvriers, o'est qae 
les changements ne peuvent se produire tont à coup 
et qu'on ne fait rien de bien lorsqu'on va trop vite. 
Allons, mes amis, mettons-nous tous à la besogne, 
et n'oubliez pas ce que je vous disais hier, o'est que 
la patrie a les yeux fixés sur oe grand centre où se 
forge la défense da pays. 

Puis il leur tendit la main. Par la porte entre
bâillée, le oomte pat voir tons ces rades ouvriers 
serrer aveo émotion la main à Harry, et le plus 
jeune dit : 

— Ah 1 monsieur, vous nous avez tous ensoroelés, 
je orois qae vons ferez de noas tout ce que vous 
voudrez. 

— J'y oompte bien, répliqua H«rry. 
Et, lorsqu'il eut oongédié les délégués, il essaya 

vivement quelques larmes, pais rentra dans le oa
blnet du oomte. 
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L E C O N F É D É R É 

L'expansion de l'égoïsme 
Moi d'abord, les antres ensuite; conséquence : 

désintéressement des affaires publiques 
Personne ne peut contester que la menta

lité des humains de notre époque contempo
raine, surtout dans nos pays civilisés, a com
plètement changé. Au dévouement pour au
trui, à l'esprit de sacrifice des générations 
d'hier a succédé un monstrueux égoïsme in
dividuel et familial. Moi et les miens d'abord, 
les autres ensuite, dit-on, alors qu'il y a vingt 
ans, on disait : les autres d'abord ! Comme 
l'hospitalité de jadis était plus chaude et plus 
désintéressée ! Comme on pensait . moins à 
gagner beaucoup d'argent, à satisfaire ses aises, 
à pouvoir s'abandonner à ses goûts person-
nals et à ceux de son foyer. On pensait aux 
autres autant qu'à soi. 

L'expansion de l'égoïsme, dit un auteur, a 
amené la diminution des dévouements. La 
conception élevée* tendre, intime que l'on se 
faisait autrefois de la famille s'est affaiblie. 
La famille s'est transformée peu à peu en une 
école d'égoïsme collectif. Les principes de droit, 
de fraternité et de justice qui font l 'honneur 
de notre temps auraient dû, dans cette ban
queroute des sentiments particuliers, éveiller 
au fond des âmes une chaude sympathie al
truiste. Mais, dans cette fièvre de mouvement 
qui l'emporte, où l'homme trouverait-il le 
temps de s'occuper des autres ? La poursuite 
de ce bien-être auquel tous veulent goûter, 
de ces satisfactions d'amour-propre auxquelles 
tous aspirent, absorbe chacune des minutes 
de la vie et tous les efforts de la pensée. On 
aurait scrupule de distraire quelques-unes des 
forces dont on dispose, en faveur d'autres 
intérêts que les siens propres. Lorsque l'hom
me a suffisamment pensé à lui-même et aux 
agréments de son existence, s'il lui reste une 
parcelle de temps, d'argent et d'énergie, et 
s'il est bien certain qu'elle fasse partie de son 
superflu, il consent parfois à se consacrer à 
son prochain. Et c'est ce qu'il appelle la fra
ternité. A peu d'exceptions près, tout le monde 
en est venu là. On rencontre encore par-ci 
par-là des âmes généreuses, sachant s'émou
voir en face de la souffrance ou de la misère 
d'autrui, mais il n'en est pas moins vrai qu'in
tellectuellement, tout acte où l'intérêt person
nel ne joue pas le rôle prépondérant est con
sidéré aujourd'hui comme une faiblesse, et 
l'on voit des gens s'estimer supérieurs, sim
plement parce qu'ils se sont désintéressés de 
tout. Jouir tranquillement de leur bien-être, 
éliminer de leur existence toutes les causes 
de trouble, mener une vie régulière et sûre, 
voilà leur unique idéal de vie, et ce suprême 
égoïsme leur paraît la suprême sagesse (D. 
Melegari). 

Et ce n'est pas seulement dans les relations 
d'homme à homme, de famille à famille, que 
l'on peut constater ce dessèchement des cœurs, 
c'est dans l'intérêt que les hommes devraient 
tout naturellement éprouver pour leur patrie, 
pour leur pays, pour leur commune. Dans ce 
domaine, l'égoïsme dépasse l'imagination. C'est 
par millions que se comptent les citoyens qui 
se désintéressent des affaires publiques, de la 
prospérité de la patrie et de la commune. 
S'il y a un droit qui coûte peu et qui vaut 
beaucoup, c'est le droit électoral. On peut 
affirmer que dans la plupart des votations et 
élections, presque les deux tiers des électeurs 
restent à leurs plaisirs ou à leur foyer plutôt 
que d'aller voter. Les questions les plus im
portantes, celles mêmes qui les touchent de 
E>rès ne les sortent pas de leur léthargie, de 
eur égoïsme. Payer l'impôt qu'on doit en se 

rendant bien compte que les avantages que 
l'on possède viennent pour la plupart de la 

— Je suis comme mes ouvriers, lui dit oelui-ci, je 
orois que vous m'avez aussi ensorcelé ; vous me fai
tes considérer comme admissibles des choses qui 
m'exaspéraient il n'y a pas longtemps encore... J'es
père que vous me direz votre seoret pour calmer, 
pour charmer des gens qui, habituellement, ne veu
lent rien entendre... 

— C'est sans doute paroe qu'ils comprennent que 
je les aime ; je suis encore assez jeune et j'ai encore 
assez d'illusions pour oroire qu'on obtient davantage 
par la douceur et la bonté que par la rigueur. 

Ainsi se termina cette grève, qui aurait mis le 
comte de Montrons à deux doigts de sa perte. 

Ce fut une véritable satisfaction quand la nouvelle 
se répandit, dans Saint-Etienne, qu'on reprenait le 
travail si promptement à l'usine Montreux. Déjà, les 
rivaux du oomte se réjouissaient, prévoyant qu'ils 
allaient se partager ses affaires ; ils ne pouvaient 
croire que tout fût terminé en une journée, surtout 
sans que le oomte eût cédé sur la question des prix. 

L'homme le plus étonné de Saint-Etienne fut le 
commissaire de police du quartier de la Chaléas-
sière : il avait déjà pris ses dispositions pour résis
ter à un mouvement des grévistes. Il accourut à 
l'usine. Le oomte l'aooueillit avec une certaine fierté. 

— Vous voyez, monsieur, lui dit-il, que l'interven
tion de vos hommes était inutile. 

— Je vous en félicite de tout mon cœur ; mais 
distes-moi s'il est vrai qu'on doive oe beau résultat 
à l'intervention de votre nouvel ingénieur ?... 

— Parfaitement, monsieur. 
— Des espions, que j'avais envoyés à la réunion 

d'hier au soir, m'ont rapporté un conte à dormir de-

société dans laquelle on vit, est un cas fort 
rare. Répondre à un appel, donner à une 
œuvre d'amélioration son concours généreux 
et sans condition, travailler dans le but de 
favoriser une association à laquelle on appar
tient, le faire avec joie et bonne humeur, ce 
sont là des faits plutôt rares aujourd'hui. 
Bref, la vie sociale n'est pas faite d'amour et 
d'esprit de sacrifice, et c'est ce qui permet à 
une femme de cœur d'écrire ce qui suit : 

« Il n'y a pas eu de génération moins gaie 
que la nôtre. L'intérêt matériel érigé en culte 
et l'avarice morale en dignité ont enveloppé 
toutes les vies d'un morne ennui ; l'âpre re
cherche du plaisir personnel a appauvri les 
imaginations et leur a ravi la possibilité des 
jouissances exquises et ardentes. Certes, l'in
certitude de l'avenir et les menaces qu'il con
tient pour ceux qui n'en attendent pas 1ère 
heureuse, ont contribué largement à cette 
croissante tristesse du siècle, mais le dessè--
chement de l'être y a plus de part encore 
que la crainte. Les détraquements de nerfs 
dont la génération actuelle souffre — résultat 
du mouvement fiévreux où l'homme s'agite, 
afin d'arriver à ne plus sentir le vide de son 
cœur — pourraient avoir, en s'accentuant, de 
désastreuses conséquences pour la santé intel
lectuelle de la race humaine. Il est temps de 
s'arrêter sur cette voie du dépouillement in
térieur, où la société moderne a cru orgueil
leusement trouver la sécurité et le bien-être. 
Les hommes de cœur ont une belle œuvre à 
accomplir dans notre humanité égoïste ! Qu'ils 
s'y vouent avec plaisir et persévérance ! » 

^ _ ^ _ 

Il voulait bien croire, 
mais la moitié seulement 

Dans le train roulant vers Rotterdam, un 
missionnaire et un juif étaient assis en face 
l'un de l'autre. Ils étaient seuls. Or, toujours 
en quête de conversion, le missionnaire en
tama la conversation avec son vis-à-vis et 
l'amena sur le terrain de la religion. Aux 
avances du missionnaire, le juif répondit : 

— Avant de m'engager à quoi ce soit, je 
voudrais bien savoir ce qu'il me faudrait 
croire, si je devenais chrétien. 

— Mais, dit le missionnaire, à ces trois 
choses, entre autres : 1. que Marie a enfanté 
et qu'elle est demeurée vierge ; que Jésus est 
mort et qu'il est ressuscité ; 3. que Jésus a 
nourri 5000 hommes avec sept pains et sept 
poissons. 

Le juif réfléchit en se caressant la barbe, 
puis il dit : 

— Je veux bien croire à tout cela, mais à 
condition que vous me fassiez un rabais de 
cinquante pour cent. 

— Comment cela? fit le missionnaire étonné. 
— Voilà : 1. Je veux bien croire que Marie 

a enfanté, mais non qu'elle est demeurée 
vierge ; 2. que Jésus est mort, mais non qu'il 
est ressuscité ; 3. qu'il a nourri 5000 hommes 
avec sept pains et sept poissons, mais non 
qu'ils ont été rassasiés. 

La conversation en demeura là. 
- • 
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Le Messager boiteux de Berne et Yevey 
pour 1912 (205mC année. Prix 30 et. 

Le doyen des almanachs romands est sur 
notre table; il sera bientôt sur toutes les tables 
des familles romandes. Il est l'ami fidèle au
quel on veut aussi rester fidèle. On lira et 
relira avec plaisir les 40 pages littéraires du 
Messagex boiteux. 

Il y a là une bonne histoire des temps 
jadis, par Solandieu, des vers de G. J., le 

bout ; ils prétendent que votre ingénieur, M. Ha... 
Har... 

— Harry Clifford. 
— Et un de ses amis, dont j'ignore le nom... 
— M. Jérôme Labadié. 
— Bref, ces deux messieurs auraient enlevé les 

agitateurs et les auraient réexpédiés à Paris. J'en ai 
été avisé aussitôt et n'ai pas voulu m'en mêler, sup
posant qu'il était bien préférable de se débarrasser 
d'eux... 

— Evidemment. 
— Pais, M. Clifford, reparaissant dans la réunion, 

aurait aplani toutes les difficultés, oalmer toutes les 
oolères en quelques mots ; et il aurait même sou
levé un véritable enthousiasme en s'adressant au 
patriotisme des ouvriers... 

— M. Clifford ne m'a rien raoonté, car il est très 
modeste ; mais, d'après le rapport que m'a fait mon 
contremaître Bernard Lavergne, o'est bien ainsi que 
les choses ont dû se passer. 

— Je dirais que o'est insensé, monsieur le comte, 
si l'on pouvait appliquer oe mot d'insensé à une 
ohose si heureuse. Ce Harry Clifford, qui est-il enfin? 

— Un ingénieur absolument remarquable qui di
rigera désormais mon usine. 

Le travail avait repris avec activité dans tous les 
ateliers, on avait seulement quelques heures de re
tard. Et les ouvriers étaient à leur besogne avec 
tant d'entrain qu'on eût dit qu'ils voulaient rattra
per le temps perdu. Harry, après être passé un peu 
partout, avait regagné la pièce qui lui était réser
vée et où se dressait sa merveilleuse maohine à fu-

récit des exploits de Chavez et de Dufaux, 
la causerie scientifique — Les Sérums — du 
Dr G. Krafft, un article sur les céréales de 
l'Argentine, une piquante nouvelle de A. 
Roulier, quelques mots sur la réforme du 
calendrier, la revue de l'année, un tableau 
de la population des villes suisses, etc., la 
grande planche renferme un article sur le 
Lœtschberg et une vue à vol d'oiseau du 
massif traversé par ce tunnel. 

Ce sont là les articles de résistance. 
On sait qu'ils, sont flanqués de bons mots, 

de petites nouvelles farceuses et de faits divers 
bien choisis, le tout gentiment illustré. 

— — i > 

Voilà une bonne nouvelle ! 
Oui, voilà une bonne nouvelle pour tous 

ceux qui, chaque hiver, sont torturés par les 
douleurs rhumatismales. Nous venons vous 
dire que nous pouvons vous débarrasser de 
ces douleurs. Le moment est bien choisi pour 
vous dire cela, car nous ne sommes pas en
core entrés dans la mauvaise saison et vous 
avez juste 

Le temps de faire la cure. 
Les pilules Pink empêcheront le retour de 

vos douleurs rhumatismales. N'attendez pas 
toutefois que vos douleurs soient revenues 
pour prendre les pilules Pink. Commencez la 
cure dès à présent, car il est plus facile au 
remède de prévenir le retour du mal que de 
l'extirper une fois qu'il est revenu. Voici, à 
l'appui de nos assertions, l'attestation de Mme 
E. Gehmaier, Birmensdorferslr. 81, Zurich, 
dans laquelle elle affirme que les pilules Pink 
l'ont guérie, elle et sa fille. 

Madame E. Gehmaier. 

« Je vous informe avec joie, écrit Mme Geh
maier, que vos pilules Pink m'ont fait beau
coup de bien. Depuis longtemps, je souffrais 
d'attaques de goutte et de douleurs rhumatis
males. Je ne pouvais plus marcher, je ne pou
vais plus travailler. Depuis que j 'ai pris vos 
pilules Pink, je suis très bien portante. Les 
pilules Pink ont aussi été très bonnes pom
ma fille. Elle était anémiée, elle ne mangeait 
plus rien et maigrissait beaucoup. Après avoir 
fait la cure des pilules Pink, elle est très bien 
portante, mange avec appétit, engraisse et a 
repris sa gaîté. » 

Ne suivez pas cet exemple et il y aura 9 
chances sur 10 pour que vous continuiez à 
souffrir. 

Suivez cet exemple et il y a 10 chances 
sur 10 pour que vous soyez bientôt guéris, 
car les pilules Pink sont bonnes pour tous 
les tempéraments et font pour tous ce qu'elles 
ont fait pour un. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et an dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte; fr. 19 les.6 boîtes 

F o i r e s . — Bex, 19 ; Sierre, Gampel, 23. 

sils. Jérôme l'y attendait. 
— Tout va bien, dit Harry en entrant. 
— Tu viens de sauver M. de Montreux une fois 

de plus. 
— Je crains que l'occasion ne se présente encore 

bien des fois de le sauver, ce malheureux. Hier, il 
m'a fait pitié, et, oe matin encore, malgré quelques 
paroles désagréables qu'il m'a dites, je souffrais de 
le voir si humilié' Songe donc I Cet homme qai n'a 
jamais cédé devant qui que oe soit I... 

— Tu n'as plus, je le vois, grande ranoune contre 
lui. 

— Pas la moindre ; je le comprends mieux qu'au
trefois. Et puis, que m'importe son hautain caractère ? 
Ne suis-je pas près d'Hélène ?... Et quelle jouissance 
de vivre à ses côtés, veillant comme un chien de 
garde, toujours prêt à la défendre contre ses enne
mis inconnus qui s'acharnent sur elle I... C'est à toi, 
Jérôme, à toi que je dois oela... 

— Sacrebleu ! interrompit Jérôme, que tu es dé
sagréable de répéter toujours la même ohose I Oc-
onpons-nous plutôt de préparer l'avenir. Nous sa
vons, maintenant, à D'en plus douter, que le baron 
de Mondoze est un des ennemis du oomte de Mon
treux... 

— Mondoze n'est que le bras ; il obéit au baron 
Kreizer... 

— Cela, mon ami, tu le soupçonnes, tu n'en as 
pas enooro les preuves. Marohons lentement... 

— Lentement !... J'ai hâte pourtant de me faire 
connaître, de détromper Hélène, de me laver de oette 
nfamante aoousation... 

— Patience 1 Nous y arriverons bien. En atten-

Variété 
Contes et Bagnarderies 

Flateusa comparayson ! 

Din ona grossa comona da plana — me 
demanda pas o nom exal, dénâ ou se vo 
vœude — i ay, ya dja on par d'an de sin, 
on tapenet que po sorbatse i dsson Tsevreta. 
Son nom veretablo me pas conyu, d'alieu sin 
de rin po histouère. 

De tsautein sïn Tsevreta ay rin de myœu 
a fire que de rôda par se par lé pi montagne 
yô qu'i balyon amplamin a bayre et a medzyè, 
car i bardz3rè sont pas crapo et an toti d'égard 
po sœu pouro bon infan qui véson troua, 
sotou comme sin arrige suivant yô qu'i mon
tagnard éton de senâne sin verre nyon d'àtro. 
Qu'ïn playsi quand ona fedyura novyessa vïn 
a passa et que pon fire raconta u voyageu i 
potin du dzo. 

Tsevreta qu'ay quasi pesque rin du bïn 
de sïn mondo passai portan a bônna sayzon 
ase agreyàblamin qu'i pye retso payesan de 
son n'indray, que s'éssenon may apri may 
po repleyè lœ prayza et qu'an in plusse d'œu-
ton o playsi de payé i z'inpô. 

Mïn in hiver, deray vo? Et bïn, in hiver 
nontro grelet de Tsevreta trouai onco o moyen 
de se treyè d'afiro car son bon i dzin de pa 
plana, son pas avà comme e fromya da fàbla, 
mïn an onco pe s'o martsya on d'eyin vithlyo 
et Tsevreta in profétyai lardzemin : iron di 
lot coreyœu et nontro vagabond racontâe p i 
velye sïn z'aventure du tsautein a cœu qu'an 
troua de travô po sorti d'intsyè lœ. De sa 
façon ire todeyon bien reçyu partot. 

On nïn d'hiver don que incorà ay invitô 
dulray de sïn z'amïn an càva po vodyè quar-
quones de sïn renomàye botele de Folyè et 
de Vétroz, faut te pas que sïn Tsevreta arriye 
ïntye intsyè o prayro, sin itre apelô nature-
lamin. Ay i pyal blan partot et nyona pa'rt 
e pouay itre mô reçyu. 

Apri ay trïnquô — sin va sin dere — avoui 
mouseu incorà et sïn z'amïn ou y on ubledzya 
de payé son écot, sta dere de raconta sa da-
rayre campagne. 

— Te te bien alô, sïn tsautein passô, de 
incorà a Tsevreta din ce bon paloué da plana V 

— Vouin, repond Tsevreta, y é fi o tôt pè 
Intremont, que y o conyessô pas bien tant 
qu'ora, pouay y o say alô tant qu'u Saint-
Barnà. 

— Et que no rapporte-to de novô du célè-
bro covint ? 

— O y i yé bien yu de tsouse. Çœu bon 
religieux m'an menô verre partot, yo se pas 
tyet que m'a pas passô dyan i jouay : in élayze 
o monument du général Désaix, an càva i 
gro bosset qu'on n'yadzo s'épuizyon pas; pouay 
écola de bou du saint, o boquetin impalya, 
mïn sin que yo pouay pas ublà et que dyan 
que parti man fi verre o dyàblo. 

— Et pouay, commin ire te, de incorà 
coreyœu ? 

Tsevreta amàye on momin, comme s'usse 
volu rassembla sïn souvenïn, rade o prayro 
da tita i talon, pouay de tôt bôdamin. 

— Da resta sarô pas tant commin vo z-es-
plequâ, mïn sin que yo pouay vo dere sin 
me trompa, e que pou a coleu ire né commin vo. 

On monstro éclat de rire de lyui z-invitô 
d'incorâ a resquô de fire trembla i bosset. 

Incorà deconçartô pe ona parayre compa
rayson, a pas demandô d'àtro détale et e 
velva a fornay pè r ïntye. 

Voltaire don (19111. 

L'homme qui se met sérieusement à l'œu
vre trouve des moyens ; ou, s'il n'en trouve 
pas, il en crée. 

dant, je orois que ma présence à Saint-Etienne n'est 
plus indispensable ? 

Tu ne serais peut-être pas fâché, dit Harry, en 
souriant, d'aller faire quelques visites du côté du 
Eanelagh ? 

— Tu es absurde avec tes allusions 1 s'écria Jé
rôme. Combien de fois faudra-1 il te répéter que ma
demoiselle Herbelin n'a pas plus envie que de goû
ter du mariage ? Ingrat, oe n'est que pour toi que 
je veux rentrer à Paris, où je vais me livrer à une 
active surveillance des Mondoze, des Kreizer, des 
vicomtesses de Granson et de toute cette jolie cli
que qui me fait l'effet d'une assooiation de crimi
nels. Toi, tu ne bouges plus d'ici, tu gardes ton tré
sor ; moi, je vais à la découverte. 

Jérôme partit, en efbt, dans la journée ; il avait, 
quoiqu'il s'en défendit si vivement, la nostalgie de 
Paris et surtout la nostalgie de ce ooin adorable de 
Paris où était situé l'hôtel de madame Herbelin. 

L'usine avait déjà entièrement repris son allure 
accoutumée. Après le déjeûner, le comte avait offi
ciellement présenté Harry Clifford à tous les contre
maîtres, leur disant : 

— Vous lui obéirez oomme à moi-même. 
Puis il avait prooédé à l'installation de son ingé

nieur, installation sommaire qn'il se promettait de 
rendre bientôt plus confortable et plus élégante. Il 
lui avait donné un pavillon situé à mi-ohemin entre 
l'usine et la villa, pavillon abandonné depuis long
temps et qui ne servait guère q'nà mettre de vieux 
livres et de vieux modèles. 

(A tuivre.) 
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