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Lettre de Berne 

Mélanges : Le Motu proprio « Quantauis clili-
gehtia » — Cheminots et fonctions publiques 
'— Impôts bernois — Le Congrès socialiste 
de Neuchâtel — Prochaine session. 

Berne, le 18 novembre 1912. 

Les gouvernements cantonaux d'Argovie et 
de Sole ure auraient aimé que le Palais fédé
ral traitât avec le Vatican, à propos du motu 
proprio et de la juridiction ecclésiastique. Le 
désir était, à tout le moins, singulier ; le 
Conseil fédéral y a répondu en déclarant tout 
simplement que le dit motu proprio n'a au
cune valeur sur le territoire de la Confédéra
tion, la même législation étant applicable à 
tous, et qu'il n'a pas, ainsi, à intervenir au
près du Pape. Et cela est fort bien répondu. 

L'Eglise est une chose, l'Etat en est une 
autre; il ne faut pas les mêler, sinon on ris
que d'aboutir aux pires conflits. Quand l'E
glise, quelle qu'elle soit, intervient dans les 
choses de l'Etat, elle sort de son rôle et, 
pour tout dire, rabaisse sa mission ; quand 
l'Etat intervient dans les choses de l'Eglise, 
il sort également de son rôle en se ralliant 
officiellement à un opinion qu'il ne saurait 
avoir, l'Etat devant être essentiellement neu
tre en matière religieuse. Combien le peuple 
valaisçu, par exemple, ne serait-il pas plus 
heureux si: la séparation de l'JEgli'se et_ d£< 
l'Etat était chose faite chez lui 1 Quelle dé
tente immédiate ne se produirait - il pas 
dans les esprits 1 

Et puis, chaque chose à sa place, comme 
disait l'autre. Un sein ferme, bien fait, est 
agréable à voir; si vous le remontez de quel-
ines^centimètres, c'est un goîlre... 

Les cheminots peuvent maintenant aspirer 
aux honneurs politiques, devenir conseillers 
municipaux, cantonaux ; en un mot comme 
en cent, accepter des fonctions publiques. La 
Direction générale des C.-F.-F. a soumis au 
Conseil d'administration un règlement à cet 
égard, ^règlement qui précise et définit le 
droit des cheminots à accepter les dites fonc
tions et à les remplir — remplir une fonction 
m'a toujours paru singulier, du point de vue 
de la phrase — mais dans la mesure cepen
dant on le service ne sera pas appeler à en 
souffrir. C'est ainsi que si l'absence prolon
gée du même employé doit entraîner l'enga
gement d'un autre employé, le congé pourra 
être refusé ; également s'il y a des difficul
tés trop grandes à un remplacement momen
tané. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris 

LE SECRET 
par 

Louis LETANG 

Et sans bruit, avec son étrange agilité, Fred-Goll 
bondit jusqu'à l'endroit où il était possible dé tra-

i verser la Dûlle sur les pointes de rocher. En quel
ques sauts il fut sur l'autre bord. Il y avait des mil
liers de fois qu'il effectuait ce passage depuis le jour 
où la catastrophe irrémédiable avait eu lieu, et ce 
n'était pour lui qu'un jeu. 

Il s'accroupit derrière une roche et, avidement, 
regarda. 

Une vingtaine de cavaliers débouchèrent sur l'é
troite plate-forme qui surplombait la Dûlle. 

— Halte, dit celui qui commandait. Un pas de 
plus et vous faites la culbute dans la rivière. Pied à 
terre. Et que quatre d'entre vous rassemblent les 
chevaux et les maintiennent là, dans ce renfonce
ment de rochers. Nous les retrouverons quand il sera 
besoin. 

L'ordre fut exécuté ponctuellement. 

Au fond, le règlement en question n'a 
qu'une importance relative ; toute la question 
est de savoir si on l'appliquera avec une large 
bienveillance ou dans un esprit strictement 
étroit, et cela dépend des C.-F.-F. unique
ment. 

Heureux les cheminots ! Ils ne seront plus 
désormais que les employés d'une grosse en
treprise ; ils seront également des citoyens, 
libres de proclamer leurs opinions. Oh ! je 
sais bien que toutes les Constitutions du 
monde' civilisé garantissent celte liberté ; mais 
croyez m'en, il peut en cuire de la vouloir 
trop affirmer,si l'on n'est pas appuyé par une 
puissante organisation. 

La population du canton de Berne est di
visée à propos de la réorganisation de la loi 
d'impôts, et cependant jamais réorganisation 
ne fut plus justifiée ; actuellement, les reve
nus moyens sont écrasés par le fisc, tandis 
que, d'une part, les petits revenus ne sont 
pas, ou presque pas, atteints et que d'autre 
part, les gros revenus ne payent pas en pro
portion d'une équitable progressivité. Un 
homme qui gagne dans la ville fédérale — 
où, ne l'oubliez pas, la vie est plus chère 
qu'ailleurs — deux mille cinq cents ou trois 
mille francs par an, paye plus de cent francs 
au fisc, c'est-à-dire qu'il sacrifie sur l'autel 
des contribuables la moitié au moins de son 
gain d'un mois. C'est trop, évidemment. 

N'empêche qu'il faut la croix et la ban
nière pour donner un peu de popularité à la 
loi, et que son succès devant le corps élec
toral demeure à tout le moins douteux. Les 
socialistes, n'en veulent pas, et les conserva
teurs non plus ; ce n'est pas la première fois 
que les extrêmes se touchent. 

A propos des socialistes, ils étaient réunis 
en congrès, l'autre dimanche, à Neuchâtel, 
pour discuter notamment s'il convient d'ac
corder aux femmes le droit de vote et si les 
camarades doivent aller à la frontière au cas 
où le conflit des Balkans s'étendrait de ce 
côté-ci dé l'Europe. 

Quant aux femmes, les congressistes ont 
répondu par l'affirmative. Soit, nous aurons 
bientôt à compter avec ces dames, et ce ne 
sera pas pour faciliter les affaires ! Quant à 
la guerre, les congressistes se sont montrés 
fort divisés : M. Graber et ses amis y ré
pondraient par une grève générale, ce qui est 
une solution, mais n'est peut-être pas la meil
leure ni la plus recommandable ; d'autres 
emboîteraient le pas au reste de l'armée suisse 
ei feraient le coup de fusil pour sauvegarder 
« le peu que nos institutions ont de bon », 

Le chef s'avança jusqu'auprès du redoutable pas
sage. Un de ses subalternes le suivait. 

— Monseigneur, dit celui-ci, est-ce que nous nous 
mettons en chasse tout de suite ? 

— Non, il faut attendre que les gens du château 
soient endormis. Fais donner aux autres les outres 
de vin que nous avons apportées. Je veux que, sans 
être ivres, ils soient surexcités par le démon de l'al
cool. Tu m'entends,, Carouge ? 

— Oui, Monseigneur* 
Fred-Goll écoutait de toutes ses oreilles. 
— Ce ne sont pas ceux de Malvayor, murmurait-

il. Enfer ! que se prépare-t-il ? 
Cependant Carouge avait rejoint son maître. 
— Ils boivent, dit-il, et, dans une heure, nous 

pourrons les mettre à telle besogne qui vous con
viendra. 

— C'est bien. 
— Sera-ce difficile, Monseigneur, de pénétrer dans 

le château de vive force. 
— C'est cela qu'il ne faut pas. Je voudrais les 

surprendre, tomber au milieu de leur bonheur in
solent et me venger à mon aise, lentement, impi
toyablement. 
. — Vous les haïssez donc bien ? 

— Autant qu'il est possible à un homme de haïr? 
Et tu sais, Carouge, quel homme je suis !.. Ah ! ce 
qu'ils m'ont fait, ces Malvayor, demande tout leur 
sang goutte à goutte ! Ils ont chassé ma mère, ils 
m'ont chassé moi-môme de ce domaine, qui devrait 

d'autres encore, qui ont lu « Les animaux 
en voyage » attendent de voir pour -juger. 
Ce sont les mieux avisés. 

Au vrai, je crois bien que si le pays était 
menacé et que si le Conseil fédéral appelait 
à le défendre les hommes en état de porter 
les armes, les socialistes ne seraient pas les 
derniers à répondre. Il n'y aurait pas de con
grès qui tînt. i 

L'assemblée fédérale se réunira au com
mencement de décembre, et l'on sait déjà 
qu'elle ne discutera ni la convention du Go-
thard, ni la réorganisation de la loi sur les 
fabriques ni même, vraisemblablement, la 
réorganisation du département Politique. Les 
questions budgétaires l'occuperont presque es
sentiellement, avec la broutille ordinaire ; on 
ne s'attaquera aux gros arbres qu'en février 
prochain. 

Le budget qui lui sera présenté a été éta
bli avec tant de soin qu'il est douteux que 
l'Assemblée y trouve à reprendre. Il nous me
nace d'un déficit, il est vrai, mais les défi
cits de la Confédération se changent quelque
fois en bonis quand l'exercice est écoulé. 

GRAND CONSEIL 

Présidence de M. C. Délayes, président 

Séance du 15 novembre 

Le premier objet en discussion esl l'exaipen 
du décret concernant la correction du torrent 
de St-Barthélemy, au Bois-Noir, rendue néces
saire par les dégâts qu'il occasionne lors des 
fortes crues. 

Le devis s'élève à fr. 72.000. La Confédé
ration a alloué le 40 % des dépenses effecti
ves. Le solde est réparti comme suit : le 25 % 
à la charge de l'Etat, le 16 % à celle des CFF, 
le 5 % à là commune de St-Maurice et le 
14 % à la ville de Lausanne, propriétaire de 
l'usine électrique du Bois-Noir dont le canal 
d'amenée est menacé par le dit torrent. 

M. Pellissier, député et membre de la mu
nicipalité de St-Maurice, veut faire une ré
serve concernant cette correction. Il ne s'op
pose pas à la prise en considération du pro
jet de décret, mais il tient à faire une réserve 
au sujet des frais auxquels la commune pour
rait être appelée à participer lors des futurs 
travaux d'endiguement du torrent. On sait 
que c'est à la suite d'une grosse avalanche 
de matériaux descendue de la montagne que 
la correction a été décidée et le projet a été 
élaboré entre l'Etat, les CF.F . et la Ville de 
Lausanne pour son usine du Bois-Noir, sans 
que la commune de St-Maurice ait été con-

m'appartenir !.. La belle Mathilde m'a dédaigné, in
sulté, bafoué !.. Quant aux deux frères de Malvayor, 
j 'ai subi d'eux le traitement ignominieux d'un chien 
de valet !.. L'un d'eux est mort. Tu sais où et com
ment, Carouge ? L'autre est là, riche, puissant, ado
ré... Ah! quelle sanglante volupté me promet cette 
nuit si nous réussissons !.. 

Il ajouta, en frappant le sol de sa botte éperonnée : 
— Mais réussirons-nous ? Ah ! je donerai mon âme 

à celui qui me fournirait les moyens d'en finir !.. 
A peine avait-il prononcé ces paroles qu'il sentit 

un frôlement le long de sa jambe et qu'une voix 
basse et sifflante dit précipitamment : 

— Monseigneur, je serai celui-là !.. 
— Au diable ! cria Guy de Mauregard en se reje

tant en arrière. Qui va là ?.. 
Carouge avait poussé un cri d'effroi et, bouleversé 

par cette apparition subite, il se préparait à appeler 
les bandits groupés dans le creux de rochers, à vingt 
ou trente pas de là. Mais la voix reprit aussitôt : 

— N'ayez crainte. Je suis des vôtres. J'ai aussi 
la haine des Malvayor. Je veux aussi me venger !.. 

Mauregard et Carouge se rassurèrent et ils virent 
devant eux, gesiculant et riant d'un rire démoniaque, 
le nain Fred-Goll. 

— D'où sors-tu ? 
— J'étais la, de l'autre côté de la Dûlle. J'ai en

tendu toutes vos paroles et je suis venu à vous, 
parce que vous me donnerez ma veangeance comme 
je vous dsnnerai la vôtre. 

sultée sur la question autrement que pour 
payer 10,000 francs. 

M. Georges Morand, président de la com
mission, est étonné de l'observation de M. 
Pellissier. Lors de la visite sur les lieux faite 
par la Commission, elle a été accompagnée 
par le président de la commune de St-Mau
rice, qui n'a présenté aucune observation con
cernant la répartition des frais. La part de 
St-Maurice est d'ailleurs minime, elle n'est 
que du 5 % à partager entre la municipalité 
et la bourgeoisie. 

M. Couchepiii, président du Conseil d'Etat, 
est également surpris de la réserve de M. 
Pellissier. La commune de St-Maurice n'avait 
pas à être consultée ; c'est la loi elle-même 
qui l'appelle à contribuer à la correction du 
torrent de St-Barthélémy. Quant aux 10,000 
francs qui ont été demandés à la commune, 
cela résulte du fait que les travaux ont été 
exécutés avant l'adoption du décret et qu'elle 
a dû faire l'avance de la part attribuée à la 
Confédération ; cette avance a d'ailleurs dû 
être déjà remboursée. 

En dépit de ces observations, M. Pellissier 
maintient néanmoins sa réserve tendant à ce 
que la commune de St-Maurice soit consultée ' 
sur les plans et devis des travaux qui seront 
plus lard effectués au torrent de St-Barthé
lemy. 

Acte est pris de cette réserve. On aborde 
ensuite l'examen du règlement du Grand Con
seil, la charte de nos honorables. 

:-r Le règlement actuel date d'une cinquantaine 
d'années, il a besoin d'être rajeuni et d'être 
mis en harmonie avec les temps nouveaux. 

Citons quelques-uns des articles nouveanx 
présentant quelque intérêt pour le public. 

L'art. 23 prescrit que les membres du Grand 
Conseil doivent assister aux séances en vête
ment de couleur sombre. Celte disposition 
est nouvelle, mais elle existe par contre déjà 
dans le règlement des Chambres fédérales et 
dans ceux de plusieurs cantons. Elle a pour 
but de donner plus de solennité et de déco
rum au Grand Conseil. 

L'art. 24 dit que les séances du Grand 
Conseil sont publiques, mais le huis clos 
peut être prononcé lorsque les circonstrnees 
l'exigent. 

L'art. 25 interdit au public assistant au 
séances tout signe d'approbation ou de désap
probation. 

Une disposition nouvelle a élé insérée à 
l'article 26 ; c'est celle prévoyant qu'il sera 
pourvu à ce que des places soient réservées 
aux représentants de la presse. 

L'art. 27 dit que le Grand Conseil ne peut 
délibérer valablement que si la moitié plus 
un des députés sont présents. 

La question de l'institution de commissions 

— Qu'est-ce qu'ils t'ont donc fait, lès Malvayor ? 
— C'est à cause d'eux que la petite Gretchen est 

morte, que le gouffre qui gronde à nos pieds l'a 
prise et l'a dévorée !.. 

— Voilà qui me parait étrange. Explique-toi. Nous 
avons encore du temps pour t'écouter. Carouge, va 
nous chercher à boire. Tout va bien. Satan est avec 
nous !.. 

Lorsque dix heures sonnèrent au château de Mal
vayor, le pacte était conclu. Fred-Goll et Mauregard 
avaient accouplé leurs deux haines monstrueuses. 

— Qu'on se prépare, dit Carouge aux bandits, 
c'est l'heure. Nous partons. 

Quelques minutes après, ils étaient réunis devant 
le dangereux passage. 

— Çà, dit de Mauregard, allumez quelques torches; 
il fait noir comme dans un four. Tant pis pour les 
imbéciles qui manqueront leur coup... 

Mais déjà Fred-Goll était de l'autre côté de la 
Dûlle; Mauregard attendit, pour le suivre, que toutes 
les torches fussent allumées, puis il s'aventura sur 
les pointes de rochers. Les autres l'imitèrent. Tous, 
ils réussirent à effectuer le passage jusqu'à l'avant-
dernier : celui-ci, peu solide sur ses jarrets, manqua 
son troisième saut et tomba lourdement d'un seul 
bloc dans le gouffre. Il n'eut pas le temps de se dé
battre ni de crier, et disparut dans les eaux profon
des. 

— Bon, dit Carouge, l'animal avait trop bu. Nous* 
en voilà débarrassé, et c'est heureux, car, là-bas, il 
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L E C O N F E D E R E 

permanentes du budget et de la gestion ad
ministrative du Conseil d'Etat, donne lieu à 
une discussion entre MM. Delacoste, Pellis-
sier, H. Seiler, chef du département des Fi
nances et H. de Torrenté, président de la 
Commission. 

Finalement, la question est renvoyée à la 
commission pour nouvelle étude. 

La question des indemnités parlementaires 
donne lieu à une longue discussion. M. le 
conseiller d'Etat Seiler voudrait que l'on ré
formât radicalement le système actuel. Jus
qu'ici, les députés touchaient un jeton de pré
sence de sept francs par jour, plus une in
demnité de deux francs par lieue. Le projet 
prévoyait, outre le jeton de présence de sept 
francs, vingt centimes par kilomètre de che
min de fer et quarante centimes par kilomètre 
de route. M. Seiler voudrait voir élever à dix 
francs le jeton de présence. L'itinéraire de
vrait être d'autre part réglementé différemment. 

Cette question de l'indemuité donne matière 
à discussion. 

M. Th. Exhenry demande que l'indemnité 
de route soit établie sur une base plus équi
table. 

M. G. Morand partage celte manière de voir ; 
il propose de payer aux députés le prix du 
billet de chemin de ter jour par jour de séance. 

M. Couchepin, président du Conseil d'Etat, 
s'oppose à l'augmentation du jeton de présence; 
par contre, il convient que l'indemnité de 
route doit être mieux réglée. 

Après discussion, l'article est renvoyé pour 
examen à la commission. Est adopté un ar
ticle aux termes duquel la moitié de l'indem
nité de présence est retenue au député qui, 
n'ayant pas répondu à l'appel nominal, se 
présente une heure après l'adoption du pro
cès-verbal. L'indemnité n'est pas payée au 
membre du Grand Conseil qui ne participe 
pas à une séance de relevée ou ne répond 
pas à la convocation d'une commission dont 
il fait partie. Ajoutons que c'est précisément 
la désertion des séances des commissions qui 
a provoqué la revision du règlement du Grand 
Consteil. 

Les questions soulevées par M. Seiler sont 
renvoyées à la commission. 

Il est aussi prévu dans ce chapitre des sanc
tions contre les députés qui négligeraient leurs 
devoirs, par exemple, se présenteraient une 
heure après l'appel nominal, ne répondraient 
pas à un contre-appel ou à une votation à 
l'appel nominal. De même, l'indemnité ne 
serait pas dueau député.ne participant à une 
séance de relevée ou ne répondant pas à une 
convocation de commission. 

Le chapitre X et dernier reproduit la for
mule du serment que doivent prêter MM. les 
députés et conseillers d'Etat. Il est adopté 
sans modifications. 

La séance se termine par l'examen d'une 
nouvelle tranche de recours en grâce, lesquels 
sont presque tous écartés. \ . 

Séance du 16 novembre 

Présidence de M. C. Défayes, président 

On se rappelle qu'en mai dernier, le Grand 
Conseil avait décidé en première lecture de 
substituer le système proportionnel au sys
tème majoritaire pour les élections au Grand 
Conseil. Une grande partie de la Droite s'était 
alors abstenue, non sans laisser percer son 
hostilité à la réforme. , 

La seconde lecture figurait à l'ordre du 
jour de la séance de samedi et l'on s'atten
dait à la bataille décisive. 

Mais non, ce ne devait pas être encore 
pour cette fois, car le président de la com
mission, M. Raoul de Riedmatten, se leva 
peur dire que celle-ci proposait la non-entrée 
en matière et le renvoi à la prochaine légis
lature. Ce sont, dit-il, des motifs d'un ordre 
élevé qui ont engagé la commission à pré-

nous eût fait de la mauvaise besogue. 
Ce fut toute l'oraison funèbre du pauvre diable. 
Mais le dernier des sacripants, épouvanté par le 

sort de son prédécesseur, n'osait plus avancer. Il 
restait planté sur la première pointe de roc, sans 
bouger et faisant une affreuse grimace. Une injonc
tion furieuse de Garouge le détermina cependant à 
tenter l'aventure. 

— Venez, venez, disait Fred-Goll, qut trépignait 
d'impatience. 

Et il les entraîna dans la direction de Malvayor 
par un étroit sentier qui grimpait au flanc de l'es
carpement. 

'— Ne le quitte pas d'une semelle, dit Mauregard 
à Carouge ; sa haine paraît vibrante et sincère, mais 
son histoire est si étrange qu'il y a lieu de se méfier. 
S'il avait la velléité de trahir, tu lui planterais tout 
de suite ton poignard au milieu de sa bosse. 

— J'y pensais, répondit simplement Carouge, et 
je me tiens prêt. 

L'ouïe subtile de Fred-Goll perçut ces quelques 
paroles, quoique prononcées à voix basse ; il ne se 
détourna pas et se contenta de hausser les épaules 
silencieusement 

Après une demi-heure de marche dans une obscu
rité profonde, marche pénible, ralentie par l'inéga
lité du sol, les branches d'arbres et les broussailles, 
le gnome s'arrêta. S'approchant de Mauregard, il 
d i t : 

— La petite, la Jeanne est pour moi, n'est-ce pas? 

senter sa proposition de renvoi. Elle s'est dit 
qu'une question aussi importante que la R.P. 
ne saurait être soumise au peuple durant une 
période électorale. Puis , le temps matériel 
pour édifier une œuvre solide fait défaut. Si 
la R .P . était votée aujourd'hui, la votation 
populaire interviendrait en décembre ou jan
vier ; puis" il y aurait une session extraordi
naire du Grand Conseil pour l'élaboration 
d'une loi qui, à son tour, devrait être sou
mise au vote populaire. Tout cela devrait être 
achevé pour mars prochain. La loi ne pour
rait que souffrir de cette hâte, qui ne se jus
tifie pas. Enfin, on se trouve en présence des 
droits acquis des communes qui ont déjà 
formé des cercles pour les élections législa
tives ; en outre, le Conseil d'Etat n'est pas 
hostile au renvoi. 

Une courte discussion se greffe sur cette 
déclaration. M. le député Fama, comme mem
bre de la commission, déclare qu'il a été le 
seul à s'opposer au renvoi. Il estime qu'il y 
a déjà trop longtemps que la question est en 
jeu pour être encore ajournée. Il demande' 
que, si le renvoi est volé, ce ne soit pas à un 
délai indéterminé, mais qu'on fixe la date de 
la reprise du débat. 

M. R. de Riedmatten répond qu'il ne serait 
pas normal à une assemblée sortant de charge 
d'indiquer l'ordre du jour à une nouvelle as
semblée. 

M. Couchepin déclare que ce dernier ne 
s'oppose pas au renvoi sollicité. Il importe 
cependant de préciser que la question soit 
débattue à la prochaine session de mai ; car 
il n'entre certainement pas dans les intentions 
du Grand Conseil de l'ajourner indéfiniment. 
On invoque seulement des motifs d'opportunité. 

M. C. Défayes fait observer que lorsqu'un 
décret a déjà été voté en premiers débals, il 
doit être porté d'office dans les tractanda de 
la session suivante. 

Au vote, le renvoi à la session de mai est 
décidé. 

A l'occasion du décret délimitant les arron
dissements électoraux, une longue discussion 
s'élève, quant à son application, entre mem
bres de la commission et du Conseil d'Etat 
au sujet de la population de fait et de la po
pulation de résidence. Sur la proposition de 
M. Evéqùoz, la question est renvoyée pour 
entente entre la commission el le Conseil d'Etat. 

On passe ensuite au décret concernant la 
construction de la route des Mayens de Sion. 
La première lecture du décret avait été faite 
en mai dernier. On prévoyait alors une roule 
à char, de Yex, par les Agelles, aux Mayens 
de Sion, avec raccordement sur Salins par. 
les .Agettes. Depuis, le conseil de district 
d'Hérens a déclaré refuser toute subvention 
à la route des Mayens, si le raccordement sur 
Salins se faisait. De son côté, la commune 
de Vex fit savoir qu'elle s'opposait à la cons
truction d'une telle route, le coût en étant 
trop élevé pour elle. De plus, la commune 
de Vex élabora un autre projet, qu'elle exé
cutera à ses frais. Il ne restait donc du pre
mier projet que la route de Salins aux Agettes, 
devisée à 171,000 fr., dont un tiers à la charge 
de l'Etat. 

Après un long et fastidieux débat, la dé
claration d'utilité publique est votée pour ce 
dernier tronçon. 

L a r e s t a u r a t i o n d e V a l e r e . —• Le 
Conseil fédéral a alloué au canton du Valais 
une subvention de 7,400 fr., pour la restau
ration et la conservation d'une partie du châ
teau de Valère à Sion, soit le 50 % du de
vis des travaux. 

D a n s l e s g a r e » v a l a l s a u n e s — M. 
Jules Jaquenoud, chef de station de 3me classe 
à Charrat, est nommé chef de station de 2me 
classe à Gampel. 

Vous me l'abandonnerez ? C'est convenu ? Jurez en
core. 

— Qu'en veux-tu faire ? 
— Je vous l'ai dit. Le gouffre a réclame. Le gouf

fre la veut. 
•— Soit. Tu la prendras. Je te le promets de nou

veau. Mais tu la feras, mourir, car cet enfant me 
gênerait plus tard. 

— Oh ! oh 1 répondit Fred-Goll en grinçant des 
dents: le gouffre garde éternellement les proies qu'on 
lui donne. Il n'a pas rendu la petite Marguerite !.. 

Il reprit aussitôt : 
— Nous sommes à cinq ou six cents pas du châ

teau. Précaution. Silence. 
Et le gnome conduisit de Mauregard et ses bandits 

vers un creux de rocher que des fougères touffues 
et des épines entrelacées dissimulaient entièrement. 

— Il y a là un trou profond, dix-huit ou vingt 
pieds. Je suis tombé là, un jour que je croyais avoir 
été aperçu par les gens de Malvayor et que je fuyais. 
Un peu plus je me cassais la tète sur le roc, mais 
mon crâne est dur. Depuis, j 'ai placé en bas un 
gros tas de feuilles. On ne risque rien en tombant. 
Suivez-moi. 

Et Fred-Goll, écartant les épines, se laissa choir 
dans le trou béant. 

De Mauregard ne se souciait guère de donner 
l'exemple à ses bandits : 

— Une pièce d'or à celui qui passe le premier, 
dit-il. 

La l i ttérature 
au Collège de Sion 

On nous écrit : 

M. le Rédacteur, 

Nous avons l'avantage de soumettre à l'ap
préciation de vos lecteurs celte composition 
écrite par un professeur de littérature du Col
lège el donnée ensuite aux élèves comme mo
dèle du genre. 

LA PLUIE (genre narratif) 

Ecartant les rideaux de ma fenêtre, j 'apper-
çois trois parapluies dans la rue des Rem
parts. Ce qu'il y a dessous, je n'en sais rien, 
car les vastes riflards couvrent en entier leur 
propriétaire, cependant à l'allure des person
nages je-tâche de deviner leur intention. 

Celui qui traverse la rue et passe en ligne 
droite c'est probablement un voyageur qui 
descend à la gare pour se faire arroser à Mar-
tigny. Le second qui marche avec le calme 
d'un coréen cache sans doute une servante 
que sa maîtresse a pressé de se hâter, le troi
sième qui va de droite à gauche en titubant 
me rappelle que c'est un 'dimanche matin et 
que l'ivrognerie ne respecte pas le jour du 
Seigneur même aux heures les plus matinales. 
La vue de. ces trois parapluies ouverts suffi
rait à me convaincre qu'il pleut, si trois au
tres personnes à riflard sous le bras ne pas
saient en même temps dans la rue. Avec une 
perspicacité digne d'une plus noble cause, 
j'échafaudais immédiatement deux sillogismes : 

1er sillogisme : On ouvre les parapluies que 
lorsqu'il pleut ; or voici trois parapluies ou
verts, donc il pleut. 

dîme sillogisme. Lorsque on a un parapluie 
on l'ouvre, or ces trois personnes ont un pa
rapluie et elles ne l'ouvrent pas donc il ne 
pleut pas. 

Réflection. En algèbre comme en arithmé
tique les signes contraires s'annulent ; et je 
reste comme par devant dans une cruelle 
incertitude. 

J'y serais encore plongé jusqu'à l'os frontal 
si je ne m'étais décidé ce malin du 5 mai 
1912 à descendre dans la rue de Lausanne 
pour constater sous une gouttière l'existence 
réelle de la pluie. » 

Et. dire que le traitement de ce professeur 
est de 150 francs par heure-leçon annuelle!! 

Y. 

Leurs fautes 
Le trop fameux Charles Si-Maurice voit 

partout la main secrèle de ces horribles francs-
maçons. Pensez donc, jusqu'en Turquie même! 
Si l'Empire ottoman est battu, c'est grâce aux 
francs-maçons ! ! ! 

Mais lorsqu'il en a d'authentiques sous la 
main, que trouve-t-il donc de si grave à leur 
reprocher ? 

De loin c'est quelque chose, mais de près 
ce n'est rien ! 

Ecoutez-le : M. Vallecard était honorable et 
ne manquait pas d'esprit (Nouvelliste n° 151). 

Le Grand-Maîlre de l'Alpina, M. Œltl i , 
professeur de chimie à l'Université, commet 
des fautes de Irançais ! ! ! (Nouvelliste n° 151). 

C'est tout... C'est grave tout de même puis
qu'il s'agit d'un franc-maçon ! 

Ah le brave homme d'Evian ! Faudra-t-il 
examiner un peu votre vie, par devant et par 
derrière, pour savoir ce que sont vos ftfutes 
et vos péchés de chrétien ? F . 

S i e r r c . — Convocation. — Le parli libé
ral de Sierre est convoqué pour mercredi 27 
novembre courant, à 8 h. du soir au cale de 
la Terrasse. 

Le Comité. 

— Donnez, fit l'un des plus déterminés, 
Et, son salaire empoché, il se laissa dégringoler. 
Presque aussitôt, on entendit sa voix assourdie, 

mais ferme et résolue, qui disait : 
— Monseigneur, vous pouvez venir. Il n'y a pas 

de danger. Un véritable lit de mousse amortit la 
chute. 

Bientôt toute la bande fut au fond de l'excavation. 
Les prunelles nyetaiopes de Fred-Goll avaient dans 

l'obscurité la perception suffisante des objets ; mais, 
pour que Mauregard et ses coupe-jarrets pussent se 
reconnaître et se conduire, il fallut faire de la lumière. 

— Une seule torche, commanda le gnome. Encore 
il faudra l'éteindre quand nous serons dans les ca
veaux. 

La torche fut allumée, et sa lueur grésillante 
éclaira les parois de granit d'une excavation mesu
rant environ trente pieds carrés. 

— Mais, nous sommes enfermés dans une sorte 
de sépulcre, fit de Mauregard en jetant un regard 
rapide tout autour de lui. 

— Moi aussi, je l'ai cru longtemps, lorsque je 
tombai dans cette basse-fosse, répondit Fred-Goll. 
Brisé par la chute, dévoré par la faim, je restai 
cinq jours entiers à tourner autour de la muraille 
de pierre, cherchant en vain une issue. Au moment 
où je croyais que j'allais retrouver ma petite Gret-
chen sans l'avoir vengée, le hasard vint à mon se
cours. * 

Désignant une anfractuosité de la paroi de granit : 

Notre indépendance 
« Et pas plus tard que lundi ou mardi, le 

« Conseil fédéral s'est permis de discuter le 
« décret de Rome. » 

(Nouvelliste valaisan du 9 novembre 1912). 
Il parait que c'est le règne de la bêlise de 

sauvegarder notre indépendance civile. C'est 
du moins l'opinion d'un homme qui n'est 
pas bête : Ch. Si-Maurice. Laissez lui cette 
opinion qui ne sera partagée que par une 
minorité d'électeurs qui ne trouveront la 
Suisse belle que lorsque ses tribunaux seront 
à Rome. 

La Constitution de 1874 a été votée par le 
peuple suisse à une écrasante majorité, par
mi lesquels il y avait aussi des milliers de 
catholiques. Noire charte fondamentale a 
proclamé l'égalité des citoyens et l'indépen
dance du pouvoir civil ; elle a aboli la juri
diction ecclésiastique. Elle a voulu, notre 
Constitution, que les prêtres qui sont en con
tradiction avec la loi ou en conflit civil avec 
d'autres citoyens, puissent être cités devant 
les tribunaux du pays pour se justifier ou 
être punis. Elle a conféré le droit à chaque 
personne habitant la Confédération de sauve
garder ses intérêts moraux et matériels. 

Le motu proprio de 1911 essaye d'anéantir 
nos droits constitutionnels suisses. Et le 
Conseil fédéral, qui doit être le vigilant gardien 
de ces droits, vient de déclarer qu'ils sont 
imprescriptibles. C'est le règne de la bêtise, 
dit Ch. St-Maurice. 

Sans doute le Conseil fédéral ne peut pas 
forcer un citoyen qui aurait été calomnié 
qu spolié par un prêtre de porter plainte 
contre ce dernier ; mais il n'est pas indiffé
rent que les citoyens catholiques sachent 
qu'au cas où ils sont victimes d'une atteinte 
à leur honneur ou à leurs biens, la Consti
tution fédérale est toujours là pour les pro
téger. Le Nouvelliste appelle cela le règne de 
la bêlise ; nous l'appelons le règne de la 
liberté et de l'indépendance. Quant à ceux 
qui renoncent à ces drojts inaliénables qui dé
coulent de notre Constitution, ils sont sou
mis au règne.... des malins. 

C'est la stricte vérité. 

Bjne n o u v e l l e a s s o c i a t i o n — Les li
béraux de Brigue ont pris conscience de leur 
existence samedi dernier, Us ont fondé, ce 
jour-là, une association libérale-démocratique, 
qui est la première dans le Haut-Valais, 

Félicitons-les chaleureusement de celte ini
tiative el souhaitons de beaux succès à ce 
benjamin de notre parti libéral valaisan. Ils ' 
ne manqueront pas, nous en avons la con
viction, si la nouvelle association prend ré
solument en mains les intérêts si méconnus 
du peuple. 

S é p a r a i «<»•« d e N a l v a n - V e r n a y a z . — 
Le décret de séparation Salvan-Vernayaz a 
été voté hier lundi par toutes les voix de la 
droite contre celles de l'opposition, en dépit 
d'une protestation de M. le député G. Morand, 
basée sur une nouvelle requêle des habitants 
de Vernayaz. 

Knii'oai- — Dimanche 21 novembre, à 
l'occasion de la Ste-Catherine, fête patronale, 
la musique « l'Helvélienne » donnera un bal 
à 2 h. H-

Cordiale invitation à tous les amis des en
virons. Excellentes consommations. Bonne 
musique. 

B a g u e s . — Parti radical. — La réunion 
générale du parti radical aura lieu samedi 
prochain, 23 courant, à 8 heures du soir, au 
café Maurice Perrodin, à Chàble. 

Tous les citoyens libéraux et radicaux de 
la commune sont chaleureusement invités. 

Le Comité. 

— Une lueur brilla là et j 'entendis des voix. 
« Je me traînai dans un coin sombre. Un quartier 
de roche venait de s'abattre, démasquant une baie 
devant laquelle se tenaient un homme el un enfant 
d'une quinzaine d'années. L'homme, c'était le Mal
vayor ; l'enfant, une sorte de page qu'on élève au 
château. Le Malvayor disait : 

« Lorsque mes ancêtres bâtirent le château, ils 
« ménagèrent, comme dans toutes les constructions 
« de ce genre, sept à huit issues aux caveaux et 
« souterrains. La précaution pouvait être bonne au 
« temps du moyen âge, où les guerres de seigneur 
« à seigneur étaient continuelles ; aujourd'hui elle 
« n'a blus de raison d'être. La guerre ne désolera 
« plus jamais la vallée de Malvayor. Aussi j 'ai fait 
« murer toutes les issues, ne conservant que celle-ci, 
« la plus incommode, la plus difficile, la plus secrète. 
« On ne peut pas savoir ce que l'avenir réserve. » 

« Et le Malvayor, continua Fred-Goll d'une voix 
rapide, montra à l'enfant à manoeuvrer le levier qui 
faisait tourner le quartier de roc sur lui-même. J'é
coutais avidement. Le démon qui me protège voulut 
qu'ils ne me vissent pas, là, dans cette sorte de ni
che, collé contre le rocher, respirant à peine. 

« On ne peut sortir de cette basse-fosse, conti-
« nuait le Malvayor, que par cette trouée que tu 
« vois là-haut, Marcel. Une échelle déposée dans 
« l'un des caveaux permet d'y atteindre. Je te mon
trerai l'endroit où le débouché a lieu, parmi les ro-
« chers, sur le flanc de la vallée. 
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L E C O N F E D E R E 

!ffar(îgu>v-Bf»ui*(;- — Les citoyens se 
rattachant au parti libéral-démocratique sont 
convoqués en assemblée pour jeudi, 21 no
vembre, à 8 y^ h. du soir au Café de la 
Place, 1er étage. 

Ordre du jour : Elections communales. 

C o l l o u g e s . — A l'occasion de la fête de 
Ste-Catherine, le 24 et, la société de musi
que « La Collongienne » organise un bal au 
café de Joseph Poçhon. Une bonne brisolée 
aux châtaignes, quelques jeux et du fameux 
cru fourni par la maison Orsat frères atten
dront tous les amateurs de bon vin et de la 
gaieté. 

Invitation cordiale est faite à toutes -les 
peasonnes désireuses de venir à Col longes 
passer un agréable après-midi. 

Le Comité. 

Chronique locale 

Accident d'auto 

Un accident, qui aurait pu avoir des con
séquences très graves, est survenu hier, lundi 
après-midi dads notre ville. Une automobile 
venant de la rue des Hôtels est entrée en 
collision avec la voiture du tramway à la 
bifurcation de l'avenue de la gare. Notre 
sympathique préfet, son frère, sa sœur et une 
parente qui se trouvaient dans l'auto, en furent 
quittes pour la peur el quelques égratignures 
causées par le bris de la glace. 

On ne s'explique pas par quelle inadver
tance de la part du conducteur de l'auto 
(M. F . chauffeur breveté) une. pareille ren
contre a pu avoir lieu sur une place très 
espacée : fort heureusement, le walmann du 
tram stoppa immédiatement. Souhaitons que 
la vive émotion ressentie par les honorables 
occupants de l'auto n'aura pas de suite fâ
cheuse, Un passant. 

Confédération suisse 

Les t ractanda des Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales sont convoquées 
en séance extraordinaire d'hiver pour le 2 
décembre, à 4 h. 30 de l'après-midi. À l'or
dre du jour figurent, entre autres : les élec
tions des présidents et des bureaux des deux 
Chambres, du président de la Confédération, 
du vice-président du Conseil fédéral; l'élec
tion des vingt-quatre juges au Tribunal fédé
ral, de leurs suppléants et du président du 
Tribunal fédéral ; la nomination de la com
mission de gestion des deux Conseils ; le 
projet sur la réorganisation du Département 
politique ; les projets constitutionnels relatifs 
à l'aérostation et à l'automobilisme et divers 
projets militaires concernant les commandants 
permanents des divisions ; l'organisation du 
landsturm ; la nouvelle loi d'assurance mili
taire ; le budget de 1913 ; la question de la 
réduction des droits d'entrée sur les denrées 
alimentaires ; la revision de la loi sur les 
tabriques ; l'assurance sociale et l'assurance 
contre le chômage ; le rachat du Jura-Neu-
châtelois ; la revision des tarifs des C..F.F. ; 
le rapport de gestion des C. F . F. ; la con
vention du Gothard ; l'augmentation des taxes 
du téléphone ; l'électrification des C. F . F . ; 
l 'approvisionnement de blé ; la durée du tra
vail des cheminots, etc. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE 

Catastrophe évitée . 
Lundi soir, peu après 5 h. îJO, un bloc 

de 3 m3, détaché du rocher qui surplombe 
le lac entre Douane et Gléresse, est tombé 
sur la route, puis, sur la voie ferrée. Une 
jeune fdle de douze ans, nommé Hâsler, fille 
du garde-voie de ce nom stationné à Bipschal, 
passait en ce moment et faillit être' écrasée. 
En proie à une émotion compréhensible, elle 
oublia ses terreurs personnelles en pensant 
au danger imminent que courait le train, 
qui allait arriver. Sans perdre un instant, 
elle se mit à courir de toutes ses forces vers 
la maisonnette du garde. Celui-ci était ab 
sent, mais Mme Hâsler était là. Elle eut le 
temps de s'élancer au-devant du train et de 
l'arrêter par les signaux d'alarme. Le train 
stoppa à peu de distance du bloc de rocher. 
Il fallut de grands efforts pour dégager la 
voie de l'obstacle, et le train ne put repren
dre sa marche qu'après 40 minutes d'arrêt. 

Il est fort probable que, vu la courbe de 
la ligne, le train entier aurait été précipité 
dans le lac. 

Mort à la guerre 

Une dépêche de Sofia, parvenue à Berne, 
a informé la famille Martig, que M. Stœff a 
été tué devant Kir-Kilissé par un obus turc, 
qui lui a emporté une jambe. Le défunt avait 
épousé une des filles de M. Martig, ancien 
directeur de l'Ecole normale de Hofwil ; il 
était officier dans l'armée bulgare et occupait 
une haute situation administrative. Sa veuve 
est la sœur de Mme Andréas Fischer, dont 
le mari perdit la vie cet été dans un acci
dent de montagne survenu à l'Aletschorn. 

A nos lecteurs 
Le Confédéré est le seul journal 

libéral-radical valaisan. Fondé il y a plus 
de cinquante ans, il est resté un journal 
indépendant, démocrate, progressiste, ennemi 
de tous les abus, de tous les privilèges, 
de tous les préjugés. 

Cette attitude ferme et inébranlable a 
valu et vaut toujours davantage à notre 
journal la sympathie des travailleurs et 
des hommes aux idées tolérantes et larges. 

Toi, ami lecteur, qui me lis aujourd'hui 
par hasard, abonnes-toi demain ! 

Toi, cher abonné, fais-moi aussi UMi 
nouvel abonné dans le cercle de tes connais
sances ou de tes amis ! 

Tout journal militant a ses ennemis et 
le Confédéré n'a pas échappé à cette 
loi. Il faut que le nombre des abonnés 
progresse proportionnellement aux exactions 
dont notre journal est le glorieux objet de 
la part de ses ennemis cléricaux, lesquels 
détestent la discussion et la lumière. 

Que le Confédéré soit dans la mai
son de tout citoyen vraiment libéral et 
progressiste. 

Le Confédéré. 

GENÈVE 

Au Conseil d'Etat 

Le nouveau Conseil d'Etat genevois a ap
pelé à sa présidence M. Rosier, chef du dé
partement de l'Instruction publique, radical. 
M. Fazy, radical, a été nommé vice-président. 

La majorité a annoncé à la minorité que, 
pendant l'année du centenaire, la vice-prési
dence serait réservée à un conservateur. 

M. Adolphe Vautier a été chargé du dé
partement de l'Intérieur, et M. Paul Magne-
nat, de celui de la justice. 

NEUCHATEL 

Nés en prison 

Un romanichel mis â l'ombre il y a quelques 
jours, recevait dans sa cellule la visite de 
sa femme. Pendant l'entrevue, cette dernière 
a mis au monde deux jumeaux, et l'admi
nistration de la prison a dû prendre le parti 
d'héberger toute la famille. Le geôlier se se
rait offert comme parrain des bébés. 

Nouvelles étrangères 

La guerre balkanique 

Mystérieuse proclamation 

Le gouvernement militaire d'Andrinople est 
affolé par une proclamation écrite en turc et 
mystérieusement déposée à des milliers d'exem
plaires dans les rues et sur les murs de la 
ville. Voici la traduction de cette proclama
tion : 

« La guerre des Bulgares n'est pas dirigée 
contre le peuple musulmau, mais bien con
tre la violence et les méfaits de vos gouver
nants. 

Sachez bien que les Bulgares ne veulent 
pas l'inutile effusion de sang. 

Ce que nous voulons, c'est vous délivrer 
de la corruption. 

Ne voyez-vous pas ce que vos fonctionnai
res, disposant à leur gré du Trésor, ont fait 
de la Turquie ? 

Vos quatre voisins balkaniques ont attaqué 
l'empire ottoman de quatre côtés. 

Après Kirkilissé, les villes de Lule-Bour-
gas, Dimolika, Uskub, Elasssona, c'est-à-dire 
ce qui hier encore était la Turquie d'Europe, 
sont désormais au pouvoir des Etats alliés. 

L'armée bulgare est à deux heures de mar
che de Constantinople. 

L'armée ottomane a été vaincue et mise en 
déroute à Lule-Bourgas. 

Andrinople seule résiste, mais elle est in
vestie de toutes parts et ses communications 
avec Constantinople sont coupées. 

Pourquoi verser votre sang ? A qui de 
nouvelles effusions de sang seraient-elles pro
fitables ? Est-ce pour le bon plaisir de vos 
paclms que vous devez continuer à vous faire 
tuer ? 

Près de mille canons bulgares sont bra
qués maintenant sur Andrinople. Si la ville 
ne se rend pas, elle deviendra la proie des 
flammes. 

Vous vous repentirez alors, mais il sera 
trop tard. Ne serait-ce pas regrettable ? 

Le choléra dans l 'armée turque 
Le choléra prend des proportions effrayan

tes dans l'armée turque. 
Des personnes qui reviennent du quartier-

général turc réprésentent la situation comme 
désespérée. Environ mille soldats seraient at
teints, «chaque jour, de la contagion ou suc
comberaient. 

Plusieurs officiers seraient également ma
lades. . 

L'horribJe vision 

Voici le récit d'un correspondant de guerre : 
J'ai parcouru en automobile le front de la 

défense turque qui s'étend du lac de Derkos 
au lac de Koutchouk. 

L'état-major général qui loge dans les wa
gons s'est transporté à trois kilomètres d'Ha-
demkeui, ce village ayant été transformé en 
un immense lazaret. Le village est isolé par 
un cordon sanitaire. Des sentinelles barrent 
toutes les routes. Une effrayante épidémie de 
choléra a éclaté dans la troupe et la maladie 
se répand avec une rapidité foudroyante, vu 
l'état d'épuisement des hommes et leur saleté. 
Car à côté des troupes fraîches, il y a tous 
les débris de la campagne et aussi des hom
mes levés à la hâte et qui paraissent mal 
entraînés. L'agonie de celte armée est accélérée 
par l'épidémie cholérique. 

Les cadavres que nous avons vus hier sur 
les charrettes nous faisaient croire à une ba
taille engagée aux avant-postes ; c'étaient des 
cadavres de cholériques. C'est un nouveau 
désastre qui précipite la catastrophe. 

Ce que nous avons vu nous hante comme 
un cauchemar. Sur la route un cortège inin
terrompu de malades, une procession de 
mourants. A chaque instant un homme tombe. 
La route est ainsi toute semée de corps inertes 
qui se putréfient rapidement. Les miasmes 
sont intenses et vous serrent la gorge. En 
outre, partout des cadavres d'animaux morts 
de fatigue et qui augmentent la puanteur. 
Des chiens se disputent autour des charognes. 

Et voici des convois de malades. Le plus 
grand nombre sont plies en deux, embrassant 
leurs genoux sur lesquels ils appuient leur 
figure décharnée. D'autres se cramponnent 
des mains au bord de la charrette et laissent 
pendre leur.tête en arrière, la bouche tordue, 
la mâchoire découverte dans les spasmes de 
douleur. 

Voici un malade hissé sur un cheval et 
tenu s.ur sa selle par deux hommes ; il a les 
joues toutes noires et de temps en temps il 
s'abat en hurlant sur le cou de sa monture. 

,'Pas une.civière, pas une ambulance. Sur la 
route nous n'avons rencontré que des batteries 
qui allaient prendre position pour commencer 
la bataille et ces ombres sinistres d'hpmmes 
acheminés vers la tombe. Ne croyez pas qu'il 
y ait la moindre exagération dans ce que je 
vous écris. 

PRISE DE HONASTIR 

Monastir a été prise dimanche par les Ser
bes. 50,000 Turcs se sont rendus. 

A la suite de la prise de Monastir, tous 
les généraux, parmi lesquels Fethy pacha, 
ancien ministre de Turquie à Belgrade et 
trois autres pachas sont prisonniers. 

Autour de Scutari 

On assure formellement que les troupes 
monténégrines ont occupé St-Jean-de-Medua. 
Le préfet d'Antivari y serait allé hier el de
vait y retourner aujourd'hui. 

Scutari est complètement entourée par les 
troupes monténégrines dont une partie s'est 
approchée jusqu'à 1000 mètres de la ville. La 
résistance de celte place paraît devoir être 
très courte. Si elle n'est pas tombée plus tôt 
aux mains des Monténégrins, c'est unique
ment, dit-on, parce que le roi n'a pas voulu 
faire verser inutilement du sang. 

Les ruines d'une guerre européenne 

La délégation permanente des sociétés fran
çaises de la paix publie une notice établis
sant ce que coulerait une guerre européenne. 
La notice dit que l'Europe armerait 20 mil
lions d'hommes et en amènerait dix millions 
sur les champs de bataille. 

Les dépenses totales seraient de trois à 
quatre cent millions par jour. La valeur du 
matériel détruit serait de plusieurs dizaines 
de millions par jour. Au bout de 15 jours, 
on constaterait au moins 500,000 blessés et 
100,000 morts. Il faudrait un demi-siècle pour 
réparer les ruines ; 20 millions de familles 
seraient plongées dans la misère, le deuil et 
les larmes. 

On demande pour Noël 

un bon jeune domestique 
pour soigner le bétail et travailler à la campagne. 

Bon gage. 
S'adresser ou se présenter chez Albert MOINAT, 

à Yens sur Morges (Vaud). 

Le Commerçant qui l'ait de la publicité 
développe ses aftaires au détriment de celni 
qui n'eu fuit pas 

Le „Confédéré" est envoyé 

GRATUITEMENT 

dès aujourd'hui au 31 décembre 1912 à tout 
nouvel abonné pour 1913. 

Prix de l'abonnement : 5 fr. par an. 
Adresser les demandes à l'Administration du 

«Confédéré», à Martigny. 

„k Fribourg" 
Comment les anémiques 

guérissent 
Dans l'état acluel de la science, chacun 

peut guérir son mal, mais pour cela il faut 
savoir, il faut se tenir au courant et ne pas 
se décourager. Si un remède ne vous a pas 
réussi, il faut essayer d'un autre qui réus
sira peut-être mieux. Il faut s'intéresser aux 
améliorations qui se produisent dans l'art de 
guérir comme dans toutes choses et profiter 
des expériences faites par des personnes avi
sées et qui viennent d'être guéries il y a quel
ques jours. 

Voici le cas d'une personne de Fribourg, 
bien connue dans sa petite sphère. Ce gar
çon étail anémique, il avait déjà essayé tou
tes sortes de médicaments et il était toujours 
aussi mal. S'il s'en était tenu là,, il aurait 
encore sa maladie, il en souffrirait et ne pour
rait pas travailler. Or, il a pris les Pilules 
Pink et comme par enchantement son mal a 
disparu. C'est donc que les Pilules Pink 
étaient le vrai médicament pour lui. Pour 
vous, qui êtes anémiques, qui avez vaine
ment essayé de vous débarrasser de celte ma
ladie, il est très probable que les Pilules Pink 
seront aussi le vrai remède. Il vous en coû
tera bien peu de les essayer. 

Voici l'attestation de M. Biaise Moliterni, 
demeurant à Fribourg, rue du Progrès, 2 : 

M. B. Moliterni 
Cl. Ramstein 

« Vos Pilules Pink m'ont fait le plus grand 
bien. Depuis longtemps j 'étais anémique. Na
turellement j 'avais essayé toutes sortes de 
médicaments pour guérir. Malheureusement, 
je n'y étais pas parvenu et j 'allais toujours 
en m'affaiblissant. 

« J'avais très mauvaise mine, j 'étais exces
sivement faible, je ne mangeais presque plus 
et je ne savais que devenir. Ayant lu plu
sieurs certificats de guérisons obtenues grâce 
aux Pilules Pink, j 'ai voulu faire l'essai de 
ces Pilules dont on parle tant. Je les ai donc 
prises et de suite elles m'ont fait beaucoup 
de bien. Maintenant, je suis de nouveau en 
excellente santé, j 'ai retrouvé toutes mes forces.» 

Les Pilules Pink doivent à leurs proprié
tés régénératrices du sang, à leurs propriétés 
toniques du système nerveux de belles gué
risons dans les cas d'anémie, chlorose des 
jeunes filles, faiblesse générale, maux d'esto
mac, neurasthénie, douleurs rhumatismales. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève 3.50 la boîte, 19 fr. les 
6 boîtes, franco. 

Vos PastIJÎes Wyl>ert-CiR*m sont très efficaces 
pour dégager la voix des chanteurs, et nous en 

faisons un fréquent usage. 
M. J. C, directeur de chant, à Br. 

En vente partout à 1 franc la boîte. 

Diabète 
Albuminurie 

Toutes maladies urinaires 
Vessie, Reins, Patrice, Hémorroïdes 

= Maladies secrètes = 
guAr. co-nnl. T-HDMO et «MI» rech'it» d> ces mal. par 
les Spéc ia l i tés du Docteur G. D a m m a u . 
ne p.ontenxnti qui des extrait1» de plantes inconnnat 
jusqu'à maintenant. Dem. broch. No 20 avoo pre'ivts 
de paér. à M. Bltnp»ge, ph«rmaolon, r. de Caronge 
13, G-enèvp, on an Dr G. DamnaKn lui-même, 76 r. 
du Trône. B-nxe!!f»s, (Belg'quo.) Ponr 1(8 maladies 
secrètes, deiu. broch. 

; • • ' 
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Fête patronale de la Ste-Catherine, Sai l lon 
Dimanche 24 novembre 1912 dès 2 h. de l'après-midi 

organisé par la fanfare «l'Helvélienne» 

Foire de Sierre 
La foire de Ste-Catherine a lieu 

nardi le 26 et mercredi le 27 no
vembre. 

Bouteilles vides de toutes sortes 
A vendre à bon compte. 

| S'adresser Hôtel-Château Bellevue, Sierre. 

liaison A. R o s s a , Martigny 
Vins en gros 

rand assortiment de vins rouges et blancs de choix 

i 500 milles litres 
! achats faits chez les meilleurs producteurs 
1 d'Italie et de F r a n c e 
. >nt la récolte est réussie, excellente. 

Arrivage toutes les semaines 
Prix avantageux à partir de 

fr. 0 , 4 5 l e l i i r e l e r o u g e 
' Ir . 0 , 5 0 „ l e b l a n c (selon qualité) 

l Rabais sur les ventes à partir de 500 litres 
A s s o r t i m e n t d e v l u s e u b o u t e i l l e s 

10 mille bouteilles d'Asti extra à 1 fr. 3 0 la bouteille (par 
i isses depuis 20 bouteilles). Ma nombreuse clientèle, ainsi que 

îs ceux que cela intéresse, sont cordialement invités a visiter 
;s caves pour en déguster. 

I ' Pleine satisfaction est assurée d'avance. 
E c h a n t i l l o n s g r a t i s sur d e m a n d e 

Maison de toute confiance. 
, Je recommande. A . B O S S A , Martigny. 

LE 

J L H E R JEUNE 
est un remède facile, propre, élégant; bien appliqué sur la peau, il 
guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux de gorge, 
Maux de reins, Points de côté, Torticolis. — Prix : 1 . 5 0 

Dimanche 24 novembre 

G r a n d B a i à GoEfonges 
organisé par la fanfare au café Joseph Pochon 

Brisolée aux châtaignes — Consommations de 1er choix 
Se recommande. Le Comité. 

« Le JEUNE-SUISSE » 

Se méfier .des contrefaçons. 

Agendas de poche et de bureau 
Calendriers en tous genres 
Almanachs Hachette 
Registres — Classeurs 
Copies de lettres 
Encres et presses à copier 

Envoi par poste 

P a p e t e r i e Sauthier-Cropt, Martigny 

.1 J'ai l'honneur "d'aviser l'honorable public de M o i i l l i e y et 
environs, que j 'ai repris le Magasin de M. Henri Cottet, 

I il P e t i t Suiss«*'y et qu'on y trouvera, comme avant la 
'. iidation, un choix de b o n n e t e r i e s , l a i n a g e s , v è l e -

snts c o m p l e t s , c a s q u e t t e s , b l o u s e s , c h a p e a u x , 
•; é m i s e s , p a n t a l o n s , c o r s e t s , l a l u e s a s s o r t i e s aux 
, s bas prix, p è l e r i n e s , m o u c h o i r s , t a b l i e r * , f a n x e o l s , 

u, t a b a c s e t c i g a r e s . 
i Par des prix aussi bas que possible, et des marchandises 
1 Ire qualité, je m'efforcerai de mériter la confiance qu'on vou-

bien m'accorder. 
i Du 3 0 a u 2 8 n o v e m b r e , tout acheteur pour au moins 
, •. recevra un objet utile comme e a d e u u . 
|. Se recommande. C é l e s t l n e C I I 1 P P E X . 

Tirage déjà le 12 décembre 
Une Importante ehance de gain est offerte par la 

Grande Loterie d'Argent 
Garant i e par l 'Etat de H a m b o u r g 

ir nouvellement rl 'o n été muni" de g a i n s b e a u c o u p 
l u s n o m b r e n x e t b i e n p i n s g r o s ane jnR.ju'iot, 

1 msiotant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 6 , 0 3 0 l o t s , 8 
r i m e s et 10 000 billets grmul's partagés en 7 clauses. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros toi', au cas le pins heureux, sera de 

1,000,000 
Un million de Marcs spécialement 

1 à 500 000 
1 à 300 000 
1 à 200 000 
1 à 100 000 
1 à, 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 à 
128 à 
212 à 
525 à 
639 à 

28 439 à 

90 000 
80 000 
70 000 
60 000 
50 000 
40 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
500 
250 
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^^ 
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= 
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:— 
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500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 
160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 
140 000 
45 000 
160 000 
280 000 
384 000 
424 000 
525 000 
319/ 500 

7109 750 

"I 

15 986 à M. 7500. 6000. 4000. 2500, 1500, 
400, 300, 220, 200,175,150, eto. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
18 sont distribué» d«D8 les différentes olassos. comme anssi 
mises relatives, sera joint gratis à tout ordre et après 
que tirage, les listes officielles feront envoyées à nos 
Qtsscns qu'ils aifnt b soin He les demander. 
Le paiement des prix est effeotué promptement et sous 
iarantie de l'Etat. 
?our le prochain premier tirage des gains de cette grande 
îrle d'Argent, le prix est pour un 

entier billet orlg. Fr. 13,50 
demi „ „ n 6,35 
quart „ „ „ 3,15 

.re mandat, de poste on remboursement. 
r"u l ' é n o r m e c h a n c e d e g a i n , 'es billets seront 
ainemrnt vite épnis-és et o'e«t ronrqooi nons prions de 
ions faire parvenir les c o m m a n d e s l e p l u s t ô t 
s l b l e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banqne et change, à HAMBOURG-, 

Cidre de DOireS rècheS à Vendre Boucherie Populaire Naters près Brigue 
• ! Nous exoédions Dar colis »ostal de 2 ke-. fiOO et nlus viandes 

chez A. Gaillard, meunier, Martigny. 
I Nous expédions par colis postal de 2 kg. 500 et plus viandes 
congelées 1er choix aux prix suivants : 

Bœuf à bouillir f>0, G0 et 70 et. le demi-kg. 
Bœuf à rôtir 75 et 80 et. » 
Mouton 70 et 80 et. » 

Nous expédions aussi q u a r t i e r s d e b œ u f pour saler et 
sécher, au plus bas prix possible. 

Le Pulsoconn Macaura à Martigny Fabrique d, meubles F. Widmann a Gie 
Ke ' lund i 25 n n v M n h r p nrnel-iaîn «ern HnnnA :i Mnrlia-mr •* i " Le .'lundi 25 novembre prochain sera donné à Martigny à 

tontes personnes en faisant la demande, des démonstrations gra
tuites de cette admirable invention : 

Rappelez-vous surtout que : 
Le rhumatisme chronique, la goutte, I'arthritisme, la paralysie, 
la paralysie infantile, le lumbago, la sciatique, la surdité", les 
affections nerveuses, la constipation sont combattus avec succès 
par le massage vibratoire produit par le Pulsoconn Macaura. 

Envoi gratuit du livre de la santé donnant détails sur les 
cas auxquels s'applique le mBssage vibratoire. 

Rendez-vous donc ou écrivez sans retard pour une démons
tration gratuite et bénéficiez des bienfaits du merveilleux petit 
moteur à guérison, au seul représentant et démonstrateur. 

Maurice Vogt, Bandagiste-Orthopëdiste, à Montreux 
2, Rue de la Gare 

d u d o m a i n e 
d e s I l e s Pépinières 

P l u s . d e 75,000 sujets greffés (Téléphone 113) 
Grand choix d ' 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 
s i e r s , n o y e r s , n o i s e t i e r s , c h â t a i g n i e r s . 
Tiges, pyramides , palmet tes , gobelets, cordons, 
C o n i f è r e s . P lan tes gr impantes et d 'ornement . 

Arbres forestiers. 

Charles PETER, Martigny 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & Cie, Monthey 

C a p i t a l F r . 5 0 0 . 0 0 0 
Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 

Nous informons nos déposants que depuis le l ' r novembre 
nous payons comme suit leurs dépôts : 
E n c o m p l e - c o n r a n t A v u e , toujours disponible 
E n c o m p t e - c o u r a n t a t r o i s m o i s 
D é p ô t s e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
D é p ô t s A 1 e t 3 a n s e t c o n t r e O b l i g a t i o n s 

Nous demandons de nouveaux dépôîs aux mômes conditions. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

O u v e r t u r e s d e «'rédits 
E s c o m p t e d e p a p i e r sur la Suisse et l'Etranger. 

Change de monnaies et valeurs étrangèèes 

a lk n/o 
3 3/4 °/o 
4 o/o 
4 Vs °/o 

Mobilier d'hôtel à vendre 
Pour cause de démolition, o n o f l re A v e n d r e pour le 

31 décembre 1912, un m o b i l i e r d ' h ô t e l d e 5 0 c h a m b r e s 
s a l o n , s a l l e A m a n g e r , b u r e a u , m e u b l e s d e j a r d i n . 

Le mobilier peut être examiné par chambre complète pen
dant qu'il est utilisé, l'Hôtel étant en pleine exploitation. 

S'adresser p a r ^ é c r l t sous chiffres O 1510'» L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Nous recommandons à notre clientèle, 
chaque année plus nombreuse, de t o u 
j o u r s e x i g e r n o t r e m a r q u e : sur 
t o u s l e s e m b a l l a g e s d e n o t r e 
p r o d u i t . I l n'y a p a s d e p r o d u i t 
s i m i l a i r e au nôtre, m a i s s e u l e m e n t d e g r o s s i è r e s 
c o n t r e f a ç o n s . Le Lysoform n'est pas caustipue, ne tâche pas 
et a une odeur agréable, t o u t e n é t a n t t r è s ac t i f c o n n u e 
d é s i n f e c t a n t e t a n t i s e p t i q u e . — Dans toutes pharmacies. 

Gros : A u g l o - S w i s s - A i i t i i t e p t l c C'o, L a u s a n n e . 

L a v a g e 
chimique 

Grande 

TeiniurehQ de Morai et Lyonnaise 
Lausanne S. A. 

Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. 
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse 

Dépôts à Martigny-Ville : M. Sauthier-Cropt, négt ; à Mar-
gny-Bourg : Mme Moret-Gay ; à St-Maurice : Mlles Rappaz, 
modes ; à Monthey : Mme Veuve Lometti- \ 
Roten ; à Sierre : L e s Hoirs de Deff. Pel- T e i n t u r e 
landa, avenue de la Gare ; à Saxon : Mlle e n toutes 
Magnin modes ; Montana : Mme Gliraz. bl. nuances 

S I Q 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. 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 
coaanm 

La filature et fabrique de draps et milaines 
H. Berger-Besson, Eclépens (Vaud) 
J. & H. B e r g e r F r è r e s , successeurs 

Maison fondée en 1838 
recommande aux propriétaires' de moutons sa spécialité : 

Fabrication à façon 
de milaines et bons draps, unis et façonnés, pour hommes et 
femmes, aux prix les plus réduits. Filage de laine à tricote-i. 

Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Vente de draps fins et nouveautés draps do sport draps militaires 
m -draps, cheviotsj mi-laines pour femmes et eufants. 

Envoi d'échrntillons 
Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 

les plus per|ectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

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

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

Prix fr. 3.50 

avec accessoires et mode d'emploi, 
à r imprimerie Commerciale, Martigny. 

Martigny - Bourj 
A louer 

Joli appartement, 2 chambn 
et cuisine, complètement rem 
à neuf. Eau,'gaz, lumière éle 

: trique, appareils de chauiïag 
S'adresser à Mme Vve Jori: 

De suite 
l i o n n e c u i s i n i è r e pou 

pension et une j e u n e 1111 
ponr garder les enfants. Bor 

\ gages. S'adresser chez Felli, 
Montana. 

On cherche 

un mulet sage 
à l'hivernage. Bons soins assii 
rés. Peu de travail. 

S'adresser à JPierre Laubei 
Les Monts, s. Bex. 

La boucherie chevaline 
de Monthey, ' expédie contr. 
remboursement de la viandi 
de Ire qualité au prix de fr 
1.10 le kg. de r ô U et 80 et. 1. 
kg. de b o u i l l i , des salamettii 
a 2 fr. la douzaine. A la mêmi 
adresse on achèterait des che 
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey. 

Jeune fille 
demande place pour aider dans 
un petit ménage à Martigny. 

S'adresser au «Confédéré.» 
Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

5. Barbeno 
Avenue de la Gare 

Martigny 

J. Degerbaix 
Cheneau-de-Bourg 35, L a n -

s n i t u e , continue à expédier 

Bonne 

viande de cheval 
par retour du courrier et aux 
meilleures conditions. 

Achat de chevaux pour abat
tre, aux plus hauts prix. 

Téléphone 1621 et 1293 

Achetez les 

Lots 
à 1 fr. de la loterie en faveur 
du bâtiment pour les écoles 
d'Airolo, commune éprouvée par 
les éboulements et les incendies. 
Vous soutenez ainsi une œuvre 
philanthropique et vous courrez 
en même temps la chance de 
ÏWF"gagner une grosse somme. 

Gros lots de fr. 20 000, 5000. 
3000 2000 1000, etc. — Envoi 
contre remboursement par le 

Bureau Central à Airolo 
rue de la Poste, No 191 

Hâtez-vous et tendez la main 
à la fortune. Grande chance de 
gain avec très peu de dépense. 
Sur 10 billets un billet gratuit. 

1MF~ Tirage le 14 décembre 
1912. 

Pianos 
Bechstein, Blûthner, Lipp, 

Steinway, Hordorf, Burger & 
Jacoby, Schmidt-Flohr, Suter. 
Instruments d'occasion, loca
tion, accords et réparations. 

Boucherie Hri Mennond 
Rue du Pont, 5 

Lausanne 
V i a n d e d e «ont 1er c h o i x 

I l o u l l l l par 5 kg. contre 
remboursement à 7 5 et. le '/a 
kg. franco ; r ô t i depuis 9 0 et. 
le "h kg. 

Winférthuc« 

lemeilleur 
fV^^pour obtenir une 
Çeau souple, blanche x pure 
Véritable à 75 ot. chez 

Lovey, pharmacie, Martigny 
DMacoste, pharmacie. Mon'hey 
Mor»nd, pharmacie, Martigny 
Ba«seggl , noiffenr, Martigny 
Ganter, ooiffeor, Sion. 
de Ch*ston»y, phsrno., Sierre. 
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