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Les exercices physiques 
et la fraîcheur intellectuelle 

*> 

La gymnastique et les jeux d'aclivilé sont-
ils, oui ou non, favorables ou défavorables 
aux occupations intellectuelles immédiates ? 
En d'autres termes, les élèves sont ils plus 
aptes à l'élude après une leçon de gymnasti
que ou une récréation ou, contrairement, 
l'exercice corporel n'émousse-t-il pas plus qu'il 
n'aiguise leurs facultés mentales ? 

Celle question peut paraître oiseuse après 
les déclarations des physiologistes et les cons
tatations de la pédagogie expérimentale ; tou
tes s'accordent pour dire qu'il n'y a pas deux 
fatigues, l'une intellectuelle, l'autre physique, 
que par conséquent toute occupation quelcon
que exerce sur l'organisme une semblable dé
pression, Si, néanmoins, nous croyons devoir 
la poser encore et essayer de la résoudre, 
c'est que la solution qui lui a été donnée 
ne semble pas être également claire pour 
tous, alors qu'il importe qu'elle soit bien et 
universellement comprise, car elle domine 
tout le problème de la scolarité. 

La thèse admise autrefois était que les jeux 
d'inler-classes et les exercices du gymnase 
constituaient un dérivatif à la tension céré
brale occasionnée par l'étude, un repos poul
ies facultés intellectuelles, en un mot une 
« récréation », essentiellement favorable à la 
reprise des travaux de l'esprit. Nous n'affir
merons pas qu'une thèse contraire lui soit 
substituée actuellement d'unenimanière abso- n 

lue et qu'on puisse dire sans rélicence que 
la gymnastique et les jeux piovoquent une 
fatigue nuisible aux études. Aller aussi loin 
serait mal interpréter les choses et en fausser 
singulièrement le sens. Tâchons donc de met
tre celles-ci exactement au point. 

La loi de fatigue s'applique à tout organe 
mis en fonction ; il n'en est aucun qui puisse 
être soustrait à l'obligation du repos répara
teur des forces dépensées. Dans le travail in
tellectuel, de même que dans les efforts mus
culaires occasionnés par les jeux et par la 
gymnastique, la persistance de l'aptitude au 
travail n'est possible que par une juste alter
nance des temps d'action et de repos. C'est 
sur cette nécessité de l'alternance entre l'ac
tivité et l'inaction qu'est établi le principe de 
la succession des exercices dans les leçons de 
gymnastique, de manière que certaines régions 
du corps se reposent pendant que d'autres 
travaillent. 

La répartition des branches dans le tableau 
journalier des occupations scolaires est basée 
sur la même loi, parce que la variété des oc
cupations qui en résulte est considérée coin-
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Cet homme devait être mort quand on l'a pré
cipité là-dedans, dit le commissaire, après un assez 
long examen. 

— M. Arthur Faradès, impatienté, avait fini par 
s'écrier : 

— Allez-vous, oui ou non, me laisser libre de 
voir ce qui se passe chez moi ? 

De son côté, M. Louis Faradès s'emportait contre 
les agents qui le maintenaient. 

Les femmes, entendant du bruit dans le jardin, 
s'étaient mises aux fenêtres, interrogeant avec an
xiété. Le commissaire attendait ce moment. 

Il releva, autant qu'il le put, le noyé, pendant 
qu'on faisait passer M. Louis Faradès dans le jardin 
de M. Arthur. Quand le cadavre fut placé contre 
la margelle, le commissaire ouvrit ses yeux dont le 

me favorable à la continuation régulièrf, du 
travail, les centres cérébraux fatigués por un 
exercice ayant le loisir de se reposer et de 
reconstituer leurs forces pendant que les;au
tres sont mis en action. 

II y a du vrai dans cette théorie, mais n'exa
gérons rien. 

Elle serait très juste s'il nous était possible 
de localiser en un endroit bien limité de no
tre corps ou de notre cerveau l'inteivealion 
musculaire ou cérébrale réclamée par l'ac
complissement d'un travail déterminé, i 

Mais cette localisation n'est que très [par
tiellement réalisable, aussi bien en gyinnas-r 
lique pour ce qui concerne les muscles, qu'en 
sciences et en littérature pour ce qui intéresse 
le cerveau. Nous dirons même plus : quand 
l'esprit fonctionne, il se produit en nous, in
consciemment ou involontairement, nombre 
de contractions musculaires et d'excitations 
nerveuses qui influencent sensiblement le, jeu 
de la circulation sanguine et celui des éenan 
ges intracellulaires ; d'autre part, il n'est pas 
douleux que les facultés de l'intellect, —- at
tention, compréhension, jugement, volonté — 
sont mises largement a contribution pendant 
les jeux et les exercices d'une leçon de gym
nastique. La localisation absolue des inter
ventions musculaires ou cérébrales n'est donc 
pas réalisable, et la théorie de l'alternance 
subit en ceci un démenti qu'il est nécessaire 
de prendre en très sérieuse considération. 

Il est pourtant de toute évidence que le 
gymnaste trouve avantage et même qu'il y 
ait obligation pour lui de passer des exerci
ces des bras à ceux des jambes ou du -imînè'. 
et vice-versa, de même que l'étudiant, dont 
l'esprit est alourdi après un temps plus on 
moins long consacré aux mathématiques ou 
aux sciences, se sent néanmoins capable de 
se livrer avec profit à des éludes littéraires 
ou artistiques. Comment mettre d'accord ces 
faits et théories ? Voici. 

Considérons d'abord que si l'organisme 
éprouve des pertes pendant le travail, il récu
père en même temps des forces grâce au fonc
tionnement naturel des puissances assimila-
trices qu'il possède ; de sorle que si le travail 
accompli n'occasionne que des détériorations 
minimes, inférieures à ce qu'il est possible 
de réparer immédiatement, les effets de la 
fatigue disparaissent presque aussitôt dans la 
portion de l'organisme mise en activité. Il se 
pourrait même que par suite de la surexci
tation alimentaire provoquée par l'exercice, 
un accroissement de vitalité et de pouvoir 
fonctionnel se produisît, ce qui amènerait un 
gain au lieu d'une perle. Ceci est cependant 
exceptionnel ; il ne se produit que lorsque le 
travail est 1res modéré et coupé de repos bien 
distribué. Le plus souvent, au contraire, la 

regard avait quelque chose d'effrayant. 

Et soudain, il donna â tous ses hommes l'ordre 
de s'écarter, mettant les deux frè'res en face du noyé 
trouvé dans leur puits mitoyen. 

Tous les deux poussèreni un cri et se reculèrent 
instinctivement ; puis, sans s'occuper des policiers 
ni des voisins qui se massaient peu à peu dans le 
jardin, ils se regardèrent face à face. Et, presqu'en 
même temps, ils murmurèrent tous les deux : 

— Misérable ! 
Le commissaire les observait avec soin, pressen

tant un mystère : 
— Qu'avez-vous dit, Messieurs ? 
— Rien, rien... 
— Cependant, vous avez parlé l'un et l'autre. Et 

devant la justice, il vous est interdit de vous taire. 
— La justice ? 
Les deux frères étaient agités d'un tremblement 

nerveux. 
— Je n'ai rien à répondre à la justice, dit M. 

Arthur. 
— Je suis comme mon frère, déclara M. Louis. 

En ce moment, la fille de M. Arthur et la femme 
et la fille de M. Louis accouraient dans le jardin. 
Comme les deux jeunes filles allaient s'embrasser, 
leurs pèrent les arrêtèrent, en s'écriant : 

— Vous ne pouvez plus rien avoir de commun, 
mes pauvres enfants ! 

Des larmes coulaient sur leurs joues. Malgré sa 

perte surpasse la récupération, et c'est ainsi 
que peu à peu subvient la fatigue. 

Celle-ci, d'abord limitée aux organes qui 
sont intervenus le plus activement dans l'exer
cice, se propagé peu à peu à l'organisiile en
tier ; la fatigue devient générale, et fort com
prend aisément qu'alors il n'existe plus qu'un 
seul remède pour la faire disparaître, ç*'est le 
repos complet. Que cet étal de dépression 
soit provoqué par la tension intellectuelle ou 
qu'il soit la conséquence de l'exercice physi
que, c'est lont un. l'effet est le même et il 
se traduit par une inaptitude du sujet à se 
livrer avec succès à toute nouvelle occupation 
physique ou mentale. 

Mais entendons-nous, la durée de cette inap
titude est très variable selon les degrés de la 
fatigue éprouvée et la nature de sa eduseou, 
pour mieux dire, selon lès conditions dans 
lesquelles elle s'est produite. Si, par exemple, 
il s'agit d'un effort intellectuel accompli pen
dant que le to rps reste inaclif et dolent, la 
fatigue s'accompagne d'un ralentisserrienl pro
noncé des fonctions organiques ; la respira
tion, la circulation et, en dernier ressort, l'oxi-
dation cellulaire sont réduits à leur moindre 
valeur, et il se conçoit que le temps;de,réac
tion nécessaire à l'expulsion des résidus de 
la fatigue et à la récupération des forces 
anéanties sera très long ; en d'autres termes, 
que le repos exigé pour remettre le sujet en 
élat de reprendre le travail sera d'une durée 
relativement grande. S i .au contraire", pendant 
l'exéculion de l'exercice qui a provoqué la 
fatigue les fonctions réparatrices ont été vive
ment excitées, si la circulation a été lorreTnent 
accélérée, la respiration amplifiée, les sécré
tions accrues, très rapidement le corps se dé
barrassera des déchets de la fatigue, et la 
suractivité établie dans l'organisme produira 
presque aussitôt une recrudescence de forces, 
c'est-à-dire une nouvelle puissance de travail 
immédiatement utilisable. Ainsi en sera-t-il 
après les jeux et après les leçons de gymnas
tique si, bien entendu, il n'y a pas été com
mis d'excès, si les séances n'ont pas été trop 
prolongées ou trop fortes eu égard au degré 
de résistance de ceux à qui elles ont été ap
pliquées. 

D'intéressantes expériences ont été faites à 
ce sujet en Allemagne, au cours de ces der
nières années. En 1907, le Gouvernement de 
Prusse promulgua de nouveaux règlements 
pour l'éducation physique dans les écoles 
dans le but de combattre les effets pernicieux 
de la sédentarité, au moyen d'exercices respi
ratoires et de mouvements d'extension desti
nés à activer la circulution, la digestion, etc. 

Ces exercices se font au cours du travail 
scolaire, pendant cinq à dix minutes, autant 
que possible à l'air libre. 

finesse, le commissaire n'arrivait pas encore à pé
nétrer le secret de cette scène. 

— Enfin, que veut dire tout ceci demandèrent les 
jeunes filles. 

M. Arthur, à voix basse, répondit à sa fille : 
— Regarde sur la margelle du puits. 
— Dieu ! 
Et elle eut un mouvement d'horreur. 
— On a trouvé ce noyé dar.s le puits de ton 

oncle. 
De son côté, M. Louis disait à Jeanne : 
— C'est un horrible malheur qui nous frappe. On 

vient de trouver ce cadavre, jeté dans notre puits... 
On va accuser mon frère. 

Ils n'osaient pas encore formuler nettement une 
accusa lion. 

Quand le commissaire eut observé assez long
temps, il commença son interrogatoire. 

— Lequel de vous est l'aîné. Messieurs ? 
— Moi, répondit Arthur Faradès. 
— Alors, veuillez répondre à mes questions. Quant 

à vous, Monsieur, et il se tournait vers l'autre frère, 
vous pourrez rectifier les réponses de votre frère, si 
elles ne sont pas exactes. Ces daines peuvent se 
retirer, si elles le désirent. 

— Non. Nous resterons ici, dirent-elles vivement. 
— Soit. Monsieur Faradès, vous habitez tous les 

deux, n'est-ce pas, les maisons qui sont en face de 
nous ? 

— Oui, monsieur. Celle de droite est la mienne, 

Marx Lobsien, de Kiel, effectua dans les 
classes élémentaires de cette ville quelques 
expériences dans le but de vérifier la valeur 
de quelques courts exercices de gymnastique 
sur la fraîcheur intellectuelle des étudiants et 
publia les résultats dans uue brochure de 26 
pages intitulée : « Das 10 Minuten Tumen ». 

Les expériences furent faites sur une large 
échelle avec 2,924 élèves, garçons et filles, 
de toutes les classes de l'école élémentaire, 
en choisissant les 11 heures- de manière à 
garder l'équilibre entre les températures plus 
fraîches du matin et du soir. 

On adopta une épreuve de mémoire con
sistant dans la lecture de certains mots sans 
.sens, clairement articulés par des professeurs 
devant les classes. Voici, à ii lre d'exemple, 
une de ces séries de mots : Usef, Migol, Qui-
bat, Fesum, Baqun, Tobad, Wochis, Gilon, 
Naquit, Querlof. Cette série était dite de suite, 
quatre fois à chaque classe — la première 
avant et après un intervalle de dix minutes 
sans exercices spéciaux ; ensuite avant et après 
un intervalle accompagné d'exercices qui con
sistaient surtout en respirations profondes. 

Les élèves, garçons et filles, devaient alors 
reproduire, aussi bien qu'ils pouvaient se le 
rappeler le vocabulaire sans signification qui 
venait de leur être lu. L'expérimentateur a 
pu établir ainsi des tables statistiques pour 
les garçons et pour les filles de chacune des 
sept classes ; dans ces tables, il donne les ré
sultais avant et après les intervalles avec ou 
sans exercices de gymnastique. 

Par suite du grand soin avec lequel ces 
expériences ont été faites et du grand nombre 
d'observations — 8ans certains cas, plus de 
huit, mille — cette étude de Marx Lobsien 
est digne d'être notée. 

Quant aux déductions, les chiffres montrent 
que même une brève série d'exercices respi
ratoires et de mouvements d'extension ont 
une action salutaire sur l'esprit, plus pronon
cée pour les garçons que pour les filles, et 
qu'il est possible d'évaluer les conséquences 
avec une exactitude mathématique : les dix 
minutes employées dans la gymnastique ajou
tent plus de 1.3 % à la fraîcheur intellectuelle 
des élèves. Or, les résultats physiques sont 
probablement encore meilleurs. Ce sont là les 
raisons pour lesquelles l'intercalalion de le
çons de gymnastique quotidienne, d'une du
rée modérée, entre les leçons qui s'adressent 
uniquement à l'esprit, peut être considérée 
comme l'un des meilleurs adjuvants du tra
vail intellectuel et un élément de progrès pour 
les études. ((ïymnaste suisse) 

celle de gauche est celle de mon frère. 
— Y a-t-il une communication entre vos deux 

habitations ? 
— Non, Monsieur. 
— Mais vos jardins ne sont séparés que par cette 

haie qui aboutit au puits où se trouvait le cadavre ! 
— Oui, Monsieur. 
•— Ce puits ne servait-il qu'à l'un de vous? 
— Il nous servait à tous les deux. 
— En effet, puisqu'il y a deux systèmes de poulie. 

— C'est seulement depuis quelques mois que nous 
avons fait construire une poulie pour chacun de 
nous. Jusque-là, une seule avait suffi. 

— Cela établit nettement que ce puits vous appar
tient à tous les deux, et que vous êtes mutuellement 
responsables du crime qui nous intéresse. 

Les deux frères eurent un mouvement indigné ; 
chacun d'eux dit : 

— Vous osez me soupçonner ? 

— Messieurs, je souhaite que vous n'ayez pas 
démenti votre passé, si honorable jusqu'ici ; mais 
les présomptions qui s'élèvent contre vous sont 
trop grandes pour que la justice ne vous soupçonne 
pas. 

— Des présomptions !... Vous osez m'accuser d'un 
crime ! s'écria M. Louis Faradès. 

Au même instant, M. Arthur, avec un accent de 
colère, protestait hautement de son innocence. 

— Messieurs, la justice n'a pas à se mêler de vos 
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Horaire d'hiver. — Le service d'hiver 
des C. F . F . qui commence le 1er octobre 
n'apporte que peu de changements aux heures 
et au nombre des trains circulant sur le ré
seau valaisan. 

Signalons le nouvel omnibus du soir St-
Maurice-Sion. Ce train part de Sl-Mauricè à 
6 h. 40 et arrive à Sion à 7 h. 56. (Ver-
nayaz 6 h. 58, Martigny 7 h. 11, Saxon 7 h. 26). 

Outre les ouvriers des usines de ces loca
lités, ce train facilitera toute la population 
des districts du Bas-Valais car jusqu'à main
tenant il n'y avait aucun train de 5 h. à 9 h. 
du soir entre Si-Maurice et Sion. Il y aura 
à St-Maurice correspondance avec Monthéy-
Bouveret. .,,,-.• 

Les habitants de l 'Enlremont pourront aussi 
rentrer plus facilement chez eux. 

Sur la ligne du Martigny-Orsières, la mise 
en marche du train de 2 h. après-midi le 
samedi et dimanche et les jours de foire à 
Martigny satisfera les sportsmen qui visitent 
de plus en plus nos vallées l'hiver. 

Fête cantonale de lutte. — Dimanche 
le 28 courant a eu lieu à Brigue -une fête 
cantonale de lutte. Participants : Valaisans 20, 
Bernois 5, Vaudois 1, total 26. Rangs et 
points sont les suivants : 

1. Favre, Monlhey 48,5 points' 
2. Claret, Martigny 
3. Von Kânèl, Reichenbach 
4. Courant, Montreux 

Franzen, Brigue 
5. Pfefferlé, Brigue 

Zwahlen, Brigue 
6. Brônihiann, Thoune 

Burkhalter, Thoune 
Witwer, Thoune 

7. Tambach,* Thoune 
Zumbach, Brigue 

8. Burdevet, Monlhey 
Grand, Sierre 

9. Kocher, Monlhey 
Troillet C , Martigny 

10. Dellberg, Brigue 
11. Gillioz, St-Léonard 
12. Anzel, Sierre 

Faust, Sion 
13. Kollbrunner, Sierre 
14. Dubàth, Sion 

Marty, Sierre 
15. Tschopp, Brigue 

Terreltaz, Sion 
16. Minnig, Brigue 
N. B. — Malgré le bon travail fourni, des 

couronnes n'étaient pas distribuées. 

Concert de la Liedertafel de Berne 
à B r i g u e . — A l'occasion de l'ouverture du 
Lœtschberg, la grande société chorale, la Lie
dertafel, de Berne, avait fait le projet de don
ner un concert à Brigue, au mois de juin, et 
de fêter ainsi solennellement les relations nou
velles établies enlre le Valais et Berne. Par 
suite des retards que subit la mise en service 
de la ligne, ce projet dut être renvoyé à l'au
tomne. Le concert aura maintenant lieu, le 
dimanche 12 octobre, à 11 XU h. du matin, 
dans la cour du palais Stockalper (en cas de 
pluie, au Théâtre). 

Forte d'environ 130 chanteurs, la Lieder
tafel, un des choeurs d'hommes les plus ré
putés de la Suisse, se produira dans plusieurs 
compositions de Hegar, Schubert, Schurnann, 
elc. Alternant avec les chœurs d'ensemble, on 
entendra l'excellent demi-chœur, composé de 
chanteurs triés sur le volet, et connu sousle 
nom modeste de Société de chant d'Uebeschi. 
Enfin, une cantatrice de grand talent, Mme 
Mûhlemann-Dick, prête son concours au con
cert, qui est donné en faveur de l'asile des 
pauvres du Haut-Valais. 
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protestations, dit le commissaire ; la justice ne croit 
qu'aux preuves palpables. 

— Et quelles preuves avez-vous r" 
— Jusqu'ici, aucune preuve n'est établie ; il 

n'existe que des probabilités ; mais elles sont écra
santes, soit pour vous deux, soit pour l'un de vous. 
Un cadavre a été découvert, ce matin, dans votre 
jardin... 

— On peut l'y avoir porté par les derrières. Tous 
les gens qui sont ici y sont venus aisément, et sans 
notre permission. Si un crime a été commis, l'as
sassin, pour se débarrasser du cadavre, l'aura jeté 
dans ce puits... 

— Je ne le crois pas, Monsieur, dit finement le 
commissaire de police, en interrompant Arthur Pa
rades ; je pense, et c'est mon droit, que le crime a 
été commis ici. J'en ai déjà quelques preuves. 

Les deux frères tressaillirent. 
— Quand je vous ai menés devant le cadavre, 

continua le commissaire, vous vous êtes reculés l'un 
et l'autre, et vous avez parlé bas. L'homme, qui 
est là, assassiné, était connu de vous... Vous voyez 
bien !... Vous vous troublez. Répondez-moi catégo
riquement. Ce malheureux était-il, oui ou non, 
connu de vous ? 

M. Louis Faradès, dont le caractère était aussi 
calme que celui de son frère était emporté, s'avança 
et répondit : 

— Puisque vous procédez à un véritable interro
gatoire, Monsieur, il serait nécessaire d'y procéder 

L ' A l u m i n i u m à S i e r r e . — Sous ce 
titre, nous lisons dans la Gazette du Valais : 

« Notre cité était hier en fête. On a lire 
des coups de mortier et les cafés regorgeaient 
de monde qui arrosaient l'heureux événement. 

C'est qu'en effet la commission arbitrale 
réunie avec le délégué de l'Etat, M. le con
seiller d'Etat Troillet, et les représentants de 
la Fabrique d'Aluminium venait de rendre 
son jugement. C'est que les indigènes, la com
mune de Sierre en tête avec Géronde, Chip-
pis et tons les intéressés ont obtenu gain de 
cause sur toute la ligne. La Société est con
damnée à indemniser tous les dommages 
causés par les émanations soit antérieurement 
soit à l'avenir. Elle sérail tenue en outre 
d'installer dans le plus bref délai les appa
reils fumivores modernes pour réduire au 
minimum les inconvénients de l'exploitation. 

On se raconte dans le bourg de Sierre que 
la pilule était dure à avaler pour ces Mes
sieurs de l 'Aluminium, et qu'il a fallu l'in
tervention énergique de M. Troillet pour les 
faire signer le protocole. Ils ne se seraient 
exécutés que dans la crainte qu'il n'y aurait 
guère avantage pour eux à éterniser la dispute. 

En attendant la contrée de Sierre est dans 
la joie.. . et pour cause! 

S i e r r e . —, Kermesse de l'Harmonie muni
cipale la « Gérondine». — Comme l'année 
dernière, l'Harmonie municipale la « Géron
dine » a fixé sa kermesse annuelle au di
manche 5 octobre. Les comités travaillent 
assidûment pour trouver le moyen de dis
traire agréablement les nombreux amateurs 
d'un tel genre de fête. Les diverses attrac
tions que nous offrira l'Harmonie municipale 
sont certes un gage de sa vitalité, de son 
énergie. 

Nous venons de visiter la place de fête où 
tout est installé, où tout est prêt. Les diffé
rents kiosques coquettement décorés n'atlen^ 
dent que le moment de recevoir ces charman
tes jeunes filles- au minois frais et rose, aux 
atours élégants, qui elles aussi se dévouent 
pour la bonne réussite de la fête. Le soleil 
de Sierre, si réputé, brillera certainement ce 
jour-là de son éclat le plus vermeil, et la 
« Gérondine » peut être certaine que ses efforts 
seront couronnés de succès. 

P o s t e s . — A partir du 1er octobre, les 
bureaux de poste sont ouverts à 8 h. du ma
lin au lieu de 7 h. 

H o r a i r e d e p o c h e . — A c e numéro est 
joint l'horaire d'hiver des chemins de 1er du 
réseau valaisan offert gratuitement aux abon
nés du Confédéré. 

F O I R E S 
Val d'Hfiez le 23 septembre 19111 

; ANIMAUX l'ttIX 
«ur foire vendus inférieur super. 

Vaches 
Génisses 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 

Ch 

142 
78 
45 

190 
39 

ronique 

60 
34 
28 
90 
18 

450 
350 
200 

15 
25 

locale 

750 
700 
250 

40 
42 

Cours professionnels d'apprentis 
La Société des Arts et métiers de Martigny 

informe les apprentis et apprenties des com
munes de Martigny-Ville, Bourg, Bàtiaz et 
Combe que les cours professionnels pour 
l'exercice 1913-1914 commenceront le 3 oc
tobre pour les jeunes filles et le 6 octobre 
pour les garçons. L'horaire des cours est en 
tous points semblable à celui de l'exercice 
précédent. Ces cours sont obligatoires (art. 11 
du règlement d'apprentissage). Les patrons 
sont responsables de l'assiduité de leurs ap
prentis. Le Comité de la Société 

des Arts et métiers de Martigny. 

plus régulièrement. Pour ma part, si j 'ai quelques 
explications à donner à la justice, je ne les donnerai 
qu'à un juge d'instruction et en secret. Je ne ré
pondrai rien devant cette foule par laquelle vous 
avez laissé envahir nos jardins. 

L'observation de Louis Faradès étant très juste, 
le commissaire donna l'ordre de l'aire évacuer les 
jardins. 

Millette qui, depuis l'arrivée de la justice, s'était 
prudemment tenu sur la réserve voulut alors parler : 

— Je puis éclairer la justice, moi, dit-il avec 
l'importance factice des inutiles. 

— Restez ici, dit le commissaire, ou revenez dans 
deux heures. J'attendrai l'arrivée du juge d'instruc
tion pour pousser plus loin cette enquête. Que tout 
le monde se retire ! 

Les agents chassèrent les curieux, qui malgré 
tout, se massaient dans la petite ruelle. 

Le commissaire, voulant éviter que les deux frères 
ne pussent communiquer ensemble, les fit ramener 
chacun chez soi, les mettant sous la garde d'une 
escouade d'agents. 

— Je serai très heureux, leur dit-il, s'il m'était 
possible de vous relâcher ; mais, jusqu'à la décision 
du juge d'instruction, je vous maintiens en état 
d'arrestation. 

Puis des linges furent étendus sur le corps du 
noyé, pour le protéger contre le soleil qui dardait. 

La fille de M. Arthur Faradès, Valentine, pleurait 
dans son salon, où elle s'était retirée ; elle souffrait 

Une voix de h Macédoine 

Un de nos amis, M. Fama, qui a fait ses 
études à Lausanne avec un Macédonien, a 
reçu dernièrement des leltres écrites par ce
lui-ci qu'il veut bien nous communiquer. Ce 
Macédonien a fait toute la campagne des 
deux guerres balkaniques dans l'armée bul
gare et il a profité d'un séjour forcé à l'in
firmerie militaire, ensuite de blessures, pour 
rédiger des lettres à l'adresse de son ancien 
compagnon d'études. 

On sait combien contradictoires étaient les 
nouvelles reçues du théàlre des opérations de 
la deuxième guerre balkanique, suivant que 
ces nouvelles nous parvenaient de Belgrade, 
Sofia ou Athènes. Les combattants s'accusaient 
réciproquement de cruautés inouïes, auxquelles 
malheureusement nous croyons parce que la 
guerre, comme toutes ies violences, e.st une 
cynique inspiratrice qui détruit en peu de 
temps chez l'homme le mieux civilisé tout 
se»Umenl humanitaire. Quoi qu'il en soit nous 
ne pensons pas que les Grecs el les Serbes 
ne furent que des agneaux el les Bulgares les 
seuls loups. Violences appellent violences el 
la Commission internationale envoyée sur les 
lieux constatera sans doute que de pari et 
d'autre on s'est livré à des cruautés impar
donnables que l'histoire flétrira avec d'autant 
plus d'énergie qu'elles sont le fail de peuples 
soi-disant chrétiens. 

Ceci dit, voici quelques passages d'une 
lettre, qui retentiront comme un grand cri 
de douleur dans les colonnes de notre jour
nal ':'• 

« C'est avec tristesse et douleur que je 
vois le désolemenl de mon pays, mon pauvre 
pays natal, la Macédoine. Longtemps courbée 
sous le joug de l'esclavage et de la barbarie 
musulmane, la Macédoine palpitait à l'idée 
de briser les chaînes sanglantes qui la liaient 
au sultan rouge. Alliée aux petits peuples 
halkaniques, elle s'efforça par sou courage, 
sa bravoure de conquérir la liberté el la jus
tice. Mais, hélas, la joie de mon pays fut 
courte... Les frères d'hier sonl devenus subi
tement nos tyrans et nous, leurs amis, nous 
en sommes maintenant les martyrs. La Serbie 
et la Grèce sont jalouses de ce que la Macé
doine est presque entièrement peuplée de 
Bulgares. Ils ne peuvent comprendre, ces 
deux pays, qu'en vertu d'une loi bien natu
relle, la loi des nationalités, la Macédoine, 
où l'élément bulgare est en immense majorité, 
s'agrège à la Bulgarie. Poussées par l'envie 
de-cîivenir grandes, travaillées par l'orgueil,, 
la Serbie et la. Grèce n'ont pas hésité à s'unir 
contre leur alliée de hier, la Bulgarie. Elles 
ont accompli des actions sauvages el cruelles, 
inhumaines, en torturant les Macédoniens 
bulgares. Elles emprisonnaient et tuaient tous 
ceux d'entre nous qui déclaraient haut que 
dans leurs veines, il circulait du sang bul
gare. Inconscients sont ceux qui croient se 
rendre puissants el grands à force de mas
sacres, de lueries, de déshonneurs et de viols. 
Quelle lourde erreur !... 

Je n'ai pas besoin de relater les actes de 
sauvagerie qui se sont commis. Ils sont cou-
nus et innombrables. Qu'il me soit simple
ment permis de dire ici ma pensée au sujet 
des nationalités. Je suis Macédonien, com
ment pourrais-je donc m'appeler Serbe ou 
Grec, quand mes parents, mes grands-parents 
et tous mes aïeux depuis des siècles étaient 
Bulgares par le sang, que ma mère m'apprit 
au sortir du berceau à parler le bulgare, que 
celle langue fut celle de tous nos ancêtres et 
que c'est celle qu'on m'enseigna à l'école ? 
Comment puis-je médire Serbe ou Grec, mon 
Dieu, alors que je ne connais pas la première 

horriblement à la pensée que son père ou son oncle 
étaient sur le point d'être arrêtés. Madame Louis 
Faradès et sa fille J-eanne pleuraient de leur côté, 
attendant avec une impatience fébrile l'arrivée du 
juge d'instruction. 

Téroigne père et Téroigne fils étaient remontés 
dans'Jeur voilure avec leur ami Millette, gonflés 
d'importance. 

— Eh bien I père Téroigne, fit Millette, je vous 
avais bien dit qu'il y avait quelque chose de mys
térieux dans ces deux maisons ! 

— Il est certain que je ne voudrais être à la place 
d'aucun des deux frères... Mais quel éclaircissement 
donnerez-vous à la justice, vous ? 

— C'est q u e . . . h ier . . . j ' a i vu. . . Bah ! père Téro i 
gne , je ne peux d i re ça qu ' au j uge d ' ins l ruc l ion . 
Et je lui d i ra i au jou rd 'hu i , foi d 'honnê te h o m m e ! 
Ce sera une p reuve , allez ! 

Il 

LES DEUX 1-nÈRES 

11 y avai t une v ing ta ine d 'années que les frères 
Fa radès avaient fait cons t ru i re leurs maisons du 
Parc-des -Pr inces . 

Depuis l eu r enfance, ils avaient vécu dans u n e 
union parfai te , en tou ran t l eur père des égards les 
plus affectueux. 

syllabe de leurs langues ? Le bulgare est bien 
notre langue nationale, puisqu'elle est celle 
qui est parlée chez nous depuis des siècles. 
Nous avons le langage, le cœur, le sang, l'âme 
bulgare. 

Je me rappelle avec indignation que lors
que j'étais encore enfant de dix ans un indi
vidu de notre village reçut une poignée de 
pièces d'or de la propagande serbe afin qu'il 
s'appelât Serbe. Ce pauvre homme accepta, 
attiré par l'éclat du métal précieux qui venait 
le secourir dans sa misère. Il accepta aussi 
par inconscience et par peur cl s'affubla de 
celle épilhèt.e, sans, naturellement, n'avoir 
rien de commun avec la Serbie. C'est ainsi 
que dans certains coins retirés et peu ins
truits de la Macédoine, on fil des Serbes au
thentiques, que la Serbie réclamait comme 
ses enfants. Voilà pourquoi elle revendiquait 
dernièrement une partie de la Macédoine. En 
ce temps-là, les Serbes étaient coalisés avec 
le gouvernement turc el pouvaient s'adonner 
en toute liberté a leurs odieuses manœuvres. 
Quand ils rencontraient quelque résistance 
chez un Macédonien, celui-ci était calomnié 
devant le pouvoir turc ; on le représentait 
comme un mauvais sujet. Le régime d'Abdul 
Hamid ne se faisait pas prier pour l'empri
sonner et le torturer. C'est bien triste. Mais 
c'est un l'ait que le gouvernement serbe était 
de connivence avec la tyrannie turque et que 
sans rougir il marchandait noire nationalité. 
Serbie, Grèce el Monténégro sont en délire 
chauvin ; ils sont aveuglés par des rêves de 
grandeur. C'est pourquoi ils déclarèrent la 
guerre à la Bulgarie. On a dit que ce pays 
voulait tout el que dans le partage des dé
pouilles turques il fit preuve d'un appétit in
satiable. La vérité absolue est que la Macé
doine est peuplée, en très grande majorité, 
de Macédoniens bulgares et qu'en vertu des 
affinités de races nous devions appartenir à 
la Bulgarie. 

Nous, les Macédoniens, nous avons beau
coup souffert des exactions musulmanes. Ce
pendant nos douleurs présentes — dues aux 
« frères libérateurs » — sont plus grandes 
encore el presque insurpassables. Tout brûle, 
tout péril, tout est démoli. Villes et villages 
sonl incendiés. La population qui a pu se 
réfugier en territoire bulgare a pu sauver sa 
vie. Des milliers et des milliers de malheu
reux peuplent maintenant la Bulgarie. Le reste 
est massacré. C'est une lourde lâche pour 
elle que de trouver des abris et de fournir 
de la nourriture à ces fugitifs. Quel lamen
table spectacle que la vue de ce douloureux 
exode d'une population entière, où de petits 
enfants, de petites filles, des femmes désho
norées, des hommes tristes, des vieillards se 
drainent déguenillés, pieds nus, affamés, en 
un interminable el épouvantable cortège. L'un 
porte un matelas, l'autre une couverture, un 
troisième, comme l'oit, brandit une casserole, 
une marmite, des verres, de menus objets. 
On emporte son foyer, sa maison. Ceux qui 
sonl restés pensaient que leur vie serait épar
gnée par les conquérants grecs, serbes el turcs ; 
ils croyaient en leur bonté. Ils furent impi
toyablement égorgés. La morl terrible recou
vre de son noir manteau la pauvre Macédoine. 
Quel homme de cœur peul-ii encore retenir 
ses larmes ! 

Tous ces crimes pèseront toujours sur la 
conscience des bourreaux. Mais que dire de 
l'Europe endormie, de l'Europe impassible qui 
ne s'est pas révoltée d'indignation ? Les tris
tes pages que 1 histoire balkanique a ciselées 
au front du vingtième siècle seront une tache 
indélébile à l 'honneur de noire civilisation. » 

Sofia 10 i M i Met 1913. 

N. ANTONOFF. 

La chance les avait pareillement favorisés : l'aîné, 
Arthur Faradès, occupait une situation importante 
dans une maison de coulisse ; el le cvdel, Louis Fa
radès, était associé dans une fabrique d'étoffes con
sidérable. Leurs situations étaient à peu près égales. 
Leur père, avant île mourir, avait eu le bonheur 
de les voir mariés, heureux, et jouissant largement 
de la vie. 

Arthur avait seulement une année de plus quo 
son frère. 

| Ils connaissaient peu leurs parents de province, 
; et toute leur vie était écoulée dans une intimité de 
! chaque joui . ' 

Ce qui les avait poussés à vivre ainsi, c'est que, 
1 pendant toute son existence, leur père avait pleuré 

son jeune frère, Jean Faradès, qui avait disparu vers 
sa vingtième année. Le brave homme n'en parlait 
jamais que les larmes aux yeux : 

— Mes chers enfants, disait-il souvent, je me 
souviendrai toujours du départ de votre oncle, de 
mon « petit ». Nous l'appelions tous le petit, par 
affection, par tendresse, parce qu'il était venu long
temps après moi. Ma mère l'avait chéri avec tant de 
chaleur qu'il s'était lancé dans la vie de folies en 
véritable enfant gâté. Lorsqu'il eut commis pas mal 
de sottises, ont voulut l'enrayer ; il était trop tard. 
Il se raidit contre nos observations ; il se conduisit 
en tète brûlée. 11 nous quitta, sous prétexte d'aller 
tenter la chance en Amérique ou dans l'Inde. 

(A suivre). 



LE CONFEDERE 

Confédération suisse 
Chien et chat 

Dans une ordonnance du 29 juillet 1909, 
relative au commerce de la viande, le Con
seil fédéral avait interdit tout commerce de 
viande de chien et de chat. Au cours d'un 
procès pénal, la cour de cassation du Tri
bunal fédéral avait à examiner la question 
de savoir si le Conseil fédéral, se basant sur 
la loi de police des denrées alimentaires, était 
compétent pour prononcer une pareille inter
diction. La Cour a répondu affirmativement 
à la majorité des voix. 

Sociétés de tir 

Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa 
séance du 19 septembre, la nouvelle ordon
nance sur le tir hors du service que lui a 
soumis le déparlement militaire et a pris à 
cette occasion un certain nombre de déci
sions concernant le tir dans les sociétés. Voici 
les innovations les plus importantes : 

1. Le programme de tir établit un mini
mum de points et de touchés ; les hommes 
qui n'atteindront pas ce minimum seront 
appelés au cours de tir sans solde prévu à 
l'art. 124 de l'organisation militaire. 

2. La Confédération accorde aux sociétés 
de tir les subsides suivants : 

40 cartouches gratis et 80 centimes en es
pèces pour chaque membre qui lire les exer
cices prévus au programme de tir ; 

18 cartouches gratis et 80 centimes en es
pèces pour tout homme qui prend part au 
tir de combat (tir individuel ou concours de 
section). 

Le produit de la vente des douilles reste 
acquis aux sociétés comme par le passé. 

Le subside en espèces est aussi payé aux 
sociétés pour les tireurs qui n'ont pas atteint 
le minimum de points et de touchés. 

3. Le département militaire suisse peut 
reconnaître comme sociétés de tir les sociétés 
d'officiers ou de sous-officiers en raison de 
l'activité qu'elles déploient pour le tir militaire. 
D'autre part, le département est autorisé à 
interdire l'accomplissement du tir obligatoire 
dans une société d'officiers ou de sous-officiers 
aux officiers ou sous-officiers qui ne s'occu
pent pas activement du tir militaire dans des 
sociétés de tir ou dans des sections de l'ins
truction militaire préparatoire, ou qui ne 
s'en sont pas déjà occupés pendant trois ans 
au moins. 

4. Le prix de vente de la nouvelle cartouche 
pour fusil et mousqueton est fixé à 5,5 cen
times. 

Toutefois la nouvelle cartouche ne sera 
remise à prix réduit pour les fêles de tir qii'é 
si ces tirs satisfont aux prescriptions concer
nant les grands tirs libres publiées le 24 fé
vrier 1913 par le comité central de la Société 
suisse des carabiniers. 

Nouvelles des Cantons 
zoua 

Le café arséniqué 

Le charpentier Fischer, dont la femme avait 
par mégarde mis de l'arsenic au lieu de su
cre dans du café au lait a succombé h son 
tour. 

ARQOV1E 

Fratricide par maladresse 

A Gebenstorf, une jeune garçon de 14 ans, 
nommé Edouard Hirtz, qui arrachait des pom
mes de terre dans un champ a tué son frère 
d'un coup de pioche mal dirigé. » 

VAUD 

L'éternelle imprudence 

A Chernex, un jeune homme de 17 ans, 
D., maniant imprudemment un fiobert, a lire 
une balle dans la tête de sa sœur, d'une 
trenlaine d'années, et l'a blessée grièvement 
à la tempe. La viclime est à l'infirmerie. 

BERNE 

Un chauffeur assassiné 

Dimanche matin, des promeneurs ont dé
couvert, dans la forêt du Bremgarlen, le ca
davre d'un chauffeur d'auto-taxi et, un kilo-
mèlre plus loin, au bord de la route, la voi
lure abandonnée. 

La victime, O. Hebler, 30 ans, marié et 
père de quatre enfants, était employé comme 
chauffeur d'aulo-taxi dans la maison Haefliger. 

Nouvelles étrangères 

L E S A F F A I R E S D'ORIENT 
Il est probable que la révolle des Albanais 

sera promptement réprimée par les Serbes 
qui reprennent peu à peu les positions occu
pées par les farouches montagnards armés de 
fusils modernes. 

Diverses dépêches ont annoncé les marches 
victorieuses des Skipétars ; ces nouvelles sont 
fausses ou à peu près ; les révollés ne sont 
pas entrés à Tetovo, Gostivar, Slrouga cl 
Ochrida et Prizrend n'est pas en danger d'être 
pris. L'arrivée des Serbes a redonné confiance 
aux chrétiens qui regagnent leurs foyers. 

La Serbie aura bientôt 40,000 hommes sous 
les armes, force jugée suffisante pour expul
ser les Albanais ; le Monténégro envoie 6.000 
hommes à Ipek. 

Les journaux autrichiens et bulgares cher
chent des explications à la crise albanaise ; 
l'Autriche et l'Italie n'auraient, naturellement, 
rien fait pour exciter les rebelles ; au con
traire, elles s'ingénient à apaiser ces farou
ches montagnards. Ceux-ci seraient partis en 
guerre parce que les Serbes n'abandonnaient 
pas assez rapidement les territoires albanais 

*qui ne leur reviennent pas. 
Bref, en Albanie comme en tant d'autres 

points des Balkans, il sera difficile de savoir 
ce qui se passe et"ce qui s'est passé. 

Ainsi, voici deux sons de cloches d'une si
gnification absolument différente. 

Le premier dit que la Bulgarie ne restera 
pas neutre dans un conflit albano-serbe ; elle 
aurait déjà mobilisé une division. Le second 
affirme que la Bulgarie a besoin de paix et 
ne songe pas à créer des complications en 
Albanie. 

D'autre part, on dit que la Turquie el la 
Bulgarie marchent rapidement vers une al
liance. Elles se sont entendues sur les der
nières questions à résoudre en Thrace. Il n'y 
aura pas d'indemnité de guerre ; la Bulgarie 
aura les biens vakoufs (biens nationaux) pour 
payer ses frais de guerre. 

France 
La France et l'Eglise 

M. Barlhou a prononcé jeudi soir un: nôu^ 
veau îdiscours au banquet de la Ligue de l'en> 
seigngment à Aix-les-Bains ; il a fait la dé
claration que voici : • 

« (An a dit que des négociations avec le 
St-Siège avaient été engagées d'une manière 
officieuse, d'une manière occulte. Je ne sais 
quels--incidents on a imaginés. Je sais moins 
encore (ou le veux moins savoir) quels sont 
les incidents qu'on a dénaturés. Ce que j 'ap
porte devant vous, c'est ma parole d'honnête 
homme el de ministre de la République. 

» Je d i s : Ni sous le ministère présidé par 
l'houbrable M. Poincaré, ni sous le gouver
nement dirigé par M. Briahd, ni sous le ca
binet idont j 'a i la lourde tâche e l sous le gou
vernement responsable, n'ont été engagées à 
aucun moment et sous quelque forme que ce 
soit, ni d'une manière directe, ni d'une ma
nière indirecte, des négociations quelconques 
qui préparaient la destruction de la loi de 
1905:1 ûlrJe rétablissement des relations entre 
l'Eglise et l'Etais",» f :•' •>••• •.••tnaon • 

Explosion d'un caisson 

Un épouvantable accident s'est produit sa
medi, à Kergroise, près de Lorient, ou des 
quais ,en eau profonde sont actuellement en 
construction. Des caissons à air comprimé 
sont employés pour ces travaux. Chaque cais
son hoge une dizaine d'ouvriers qui se 
relayent d'heure en heure, le travail élant 
particulièrement pénible dans l'air comprimé. 

L'un des caissons, qui venait d'être mouillé 
à 7 mètres, a sauté. Trois des ouvriers ont 
été tués et sept blessés. 

La foudre tue un chasseur 

S'étaut abrité sous un arbre pendant un 
violent orage, M. Guillaux, maire de la Cha
pelle-Vicomtesse, près de Blois, qui chassait 
en compagnie de M. Beurdy, notaire, a été 
tué par la foudre sans que son voisin fût 
atteint. Le fusil de M. Guillaux, qui était 
chargé-, partit sans que les chiens eussent 
frappé les amorces 

L'empoisonnement par les champignons 

A Gaukerone, quatre membres d'une famille 
ont élé empoisonnés par des champignons. 
Deux ont déjà succombé. 

Etats-Unis 
Le lynchage 

Deux' nègres se promenaient dans la ville 
de Laf$y'éltei Etat du Mississipi,- lorsque sou
dain "'fis.tirèrent des .Coups - de revolver sur 
toutes les, personnes qu'ils rencontrèrent. Il y 
a eu treize tués el cinq blessés dont l'étal esl 
des plus graves. 

La foule put arrêter les nègres aux envi
rons de la gare et, séance lenanle, les deux 
assassins furent pendus. 

Russie 
Brigandages 

Sur la ligne de Vladikaukas un train de 
voyageurs a déraille, des criminels ayant 
enlevé des rails afin de pouvoir se livrer en
suite au pillage. Six wagons ont été réduits 
en miellés ; il y a 40 morts et plus de 100 
blessés. 

Allemagne 
Ùn nouveau genre d'escroquerie au hiàriage 

La police j |e. Berlin vient d'arrêter une 
aventurière qûipi;aiiquait un genre particulier 
d'escroquerie au mariage. 

Elle se faisait appeler Mlle Margot von 
Bulow, prétendait faire de la médecine pour 
son plaisir et. avoir une rente de 50.000 fr. 
Inutile de dire que des :hommes prétendant 
à sa main ne manquèrent pas de se présenter. 
A chacun, elle déclarait qu'elle voudrait être 
épousée pour ,el](e-méme et non pour son ar-

se n t- ' / ;- ..-i'iiV; V :. •*•.' 
.' Pour: être assurée du désintéressement du 
soupirant, eljgjliii demandait un prêt gracieux 
d'argent, ou comme gage d'alliance, un bijou 
précieux. L'argent ou le,joyau obtenu, Mlle 
von Bulow disparaissait. 

:Elle répéta, cette manœuvre dans divers 
quartiers dé la capitale ; mais les nombreuses 
dupes, ayant .déposé, dès plaintes, la police 
s'est mise à la recherche de l'aventurière et 
a fini par la découvrir, .„.;. . 
' s La servante ogresse 

U,ne; servante a.a^sjjrgfné un enfant de ses 
maîtres Agé de 4 arts,'-puis s'est enfuie avec 
un atitre enfant âgé de 2 ans. Dans une 
lettre, lâ/sérvante déclare qu'elle a : l ' intention 
de tuer lé [deuxième, enfant, puis de s'ôter la 

vie. 
Un drame militaire 

Le soldat ordonnancé Luebecke, ayant cam-
, briolé l'appartement du commandant de Putt-
], kanier du 18e dragons, à Parchim (Meck-
j lembourg-Schwerin), a tiré sur ses camarades 

qui le poursuivaient. Deux dragons ont été 
tués, un troisième a été blessé grièvement. 
Lubecke s'est suicidé. 

A LA fêlONTAGNE 

L'accident du Piz Palu 
* 

Le temps s'étanl remis au beau, la semaine 
dernière, le frère de l'ingénieur Milszewski, 
l'une des quatre victimes de l'accident, s'est 
rendu dans la région du Palu en compagnie 
de deux guides expérimentés. Non loin du 
deuxième sommet, au-dessous de Ta crête, on 
a retrouvé le corps de Milszewski. 

Les recherches pour retrouver les trois 
autres victimes n'ont pas encore abouti. 

•••• DIABÈTE-ALBUMINURIE 
MALADIES URINAIRES 

o r g a n e s gériitamt et u r i n a i r e s des 2 s e x e s , 
h é m o r r o ï d e s , mal . s e c r è t e s . Guéris, radicale, 
rapide et sans rechute par extraits de plantes in
connues. Dem. la broch. No 19, avec n o m b r e u 
s e s a t t e s t a t ions , à l ' inven teur m ê m e Doc
t e u r Damman, 76, rue du Trône, Bruxelles, Bel. 
gique ou à son dépôt Av. d'Echallens, 12, Lausanne. 

(Prière ind. de quelle mal. il s'agit.) 

On offre à vendre 4 des '.conditions avantageuses 

cinq iifs en fer à une place 
ainsi que des Couvertures 

le tout à l'état de neuf. S'adresser au Confédéré. 

Fabrique u m i 
(Près de 1'Rgli.se protes tante) 

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. 

Les chaussures Hsrf 
sont les. meilleures 

Brigue 

Nous délivrons en ce moment des 

Obligations 4 Ol 
2 O 

de notre établissement, en coupures de fr. 1000.— 
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d 'année 
en année moyennan t une dénonciation de G mois. 

L a DIRECTION. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 
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WiH, 

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez 
prix-courant ! 

Nous expédions contre remboursement: 

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 
Souliers de dimanche , „ 26-29 , 4.80 
Souliers ferrer, pr. garçons „ 30-35 „ 6.— 
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . 
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégaotes 
Bottines à boutons „ „ „ „ . 
Souliers de travail, ferrés, pour.hommes Ia 

Bottines à lacets , , I" 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box, éleg. 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, forme Derby 
Souliers militaires, ferrés, solides 1" 

N° 30-35 Frs. 5.80 
, 30-35 , 5.80 
, 36-39 . 7.30 
, 36-43 . 6.80 
, 36-42 , 7.— 
, 36-42 .10.— 
, 36-42 . 10.50 
, 39-48 , 8.50 
, 39-48 . 9.— 
, 39-48 . 9.— 
, 39-48 .11.50 
. 39-48 , 12. — 
. 39-48 .10.50 

Atel ier de r é p a r a t i o n s à f o r c e é lec t r ique . 

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 

P o u r l e s H c o i e s 
Fournitures complètes de matériel scolaire 

Cahiers de toutes réglures à 1,80 fr. les 25. 

Sacs d'écoles — Serviettes —=- Porte-musique.-—• Etuis — Dictionnaires 

En magasin tous les livres classiques en usage dans les 

écoles primaires et collèges du canton. 

Envoi par poste 

Librairie-Papeterie MarecM, Martigny 
Maison Orsal, Avenue du St-15ernard 

Qui pourrait fournir 

osieurs stères de bois dur 
S'adresser au « Confédéré » en indiquant le prix. 

T e i à r é BÉst si Lavage Ghimiqu 
RÛTHLISBBRQBR & Cie 

ci-devant C. À. Geipel 

Le plus grand établissement de ce genre ;\ Baie 
renommé pour la bienfacture. 

D E P O T S : 
;\ Martigny-Ville : chez M. Jean Damay-Max, 

Place Centrale 
a Martigny-Iîourg : chez Mme Vve V. Darbellay, négte 

I 



Aux Amateurs ! 
Les Raclettes 

ont commencé à l'Hôtel Kluser, à Martigny 
Excellent fromage. Service soigné. Salle spéciale 

SOLEIL 
Vins de la maison ORS AT Frères 
Tous les samedis Tripes à la mode de Caen 

E s c a r g o t s 
Pieds de porcs au vin de Martigny 

Le Rostaurateur : R. K L U S E R . 

Aux 

Magasins O r s a t , à Martigny 
vient d'arriver un grand choix en 
Jacquet tes p o u r d a m e s , 

Fourrures 
Nouveautés en lainages p. robes et blouses 

Complets et Pardessus 
pour enfants et jeunes gens 

Manteaux, Complets p. Messieurs 
Casquet tes 

Chapeaux spécialité „Borsalino" 

VINS 
Vu la faible production du pays cette année, l'importation 

des vins est de plus en plus indispensable pour répondre aux 
exigences de la consommation. L'Italie, par contre, produit 
une récolte abondante et bien supérieure sous tous les rap
ports aux autres pays de production. 

Tous les intéressés devront s'adresser à des importateurs 
experts et consciencieux pour avoir de bons vins. 

La Maison A. ROSSA, Martigny 
bien connue en Valais et au dehors pour ses vins excellents 
et si appréciés par une grande clientèle, offre un grand choix 

de vins blancs et rouges de toute première qualité, 
à des prix défiant toute concurrence à qualité égale. 

Grand dépôt à Martigny où on peut déguster mes vins 

Service 
Pour faciliter le service à tous les clients, je reçois direc
tement les vins nouveaux en fûts de 700, 350, 225 litres et 
en wagons-réservoir. 

P r i x 
Vin b l a n c , le seul qui peut très bien remplacer les bons 
crus du pays, grâce à sa finesse et à son goût délicieux, 
garanti 90 degrés en moût soit 11 degrés en alcool. 
Vins r o u g e s e x c e l l e n t s de différents prix selon qualité. 

Demandez les prix-courants 
Rabais 

Rabais du 5 °/0 depuis 1000 litres. 
Prix à convenir par wagons complets de 8000, 10,000 et 
12,000 litres. 

Conditions 
Pour la vente au comptant pendant la vendange il sera 
accordé des conditions spéciales de payement aux clients 
connus. 

F û t s 
Chaque, fût portera la marque selon le désir du client. 

Arr ivée des vins nouveaux 
Dès le commencement octobre, en gare de Martigny et dans 
toutes les gares où les commandes sont suffisantes pour 
pouvoir recevoir un wagon complet directement du lieu de 
la production. 

Tous les clients qui font des commandes seront avisés à 
l'avance du jour d'arrivée de chaque wagon. 

Recommandation 
Pour me permettre de répondre aux nombreuses commandes 
et me procurer en temps utile la futaille nécessaire, il est 
dans l'intérêt de chacun de me passer ses ordres au plus 
tôt ; on profitera ainsi des bas prix pendant la vendange. 

Important 
Je prends aussi des commandes à livraisons réparties pen
dant l'année, au gré du client, en assurant toujours la même 
qualité de vin contre échantillons cachetés. 
Tous les vins sont garantis naturels de pjr Jus 

de raisins f ra is et sont soumis au contrôle fédéral . 
Se recommande. 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Convalescents ! ! ! 
Regagnez vos forces en fai
sant une cure de véritable 

Cognac Golliez ferrugineux 
à la marque des « Deux Palmiers » 

Fortifiant par excellence, en flacon de 2 fr. 50 et 5 
fr. dans toutes les pharmacies ou contre rembourse
ment à la Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

Vins en gros 
Georges Spagnoli, Martigny 
avise son honorable clientèle que, vu le manque 
de récolte en Valais, il s'est approvisionné de 

Vins i ta l iens des p r e m i e r s c r u s 
Par ses importants achats1 à la propriété, il 

se trouve en mesure de livrer à des prix défiant 
toute concurrence. 
Le premier wagon de moût arrivera la semaine prochaine 

Echantillon à disposition 

M. G. HENI&IOD 
ancien tenancier du Buffet de la Gare, à St-Maurîce 

avise ses nombreux amis du Valais qu'il est maintenant 

à Lausanne , Place de la Riponne 

Café VAUDOIS 
Restaurant. — Téléphone 27. — Restauration en plein air. 

Gibier frais. — Cuisine française. — Vins fins. 

Arôme MÂil l I l 
. sans rival comme finesse de ^ 0 

R ^ . 1 goût et force d'assaisonnemenr ^T-

Rlce Michellod-Jaquet, Epicerie, Denrées coloniales, 
Martigny-Bourg 

Les famil les Jean SAUDAN et Eloi CRETTON 
au Broccard, RIBORDY-CRETTON et VERNAY-
CRETTON, à Par is remerc ient bien sincère
ment toutes les personnes qui leur ont té
moigné de la sympathie dans le grand deuil 
qu'ils viennent d'éprouver. 

Nouveau Stand, Sierre 

Grande Kermesse 
organisée par la «GÉRONDINE», Harmonie municipale 

Dimanche 5 octobre dès I h. de l'après-midi à minuit 

Bal champêt re 
Nombreux jeux et amusements divers : Match aux quilles, 

Tir au flobert, Tombola, Musée, Noces et Postes modernes, 
Pêche miraculeuse, etc. 

Service de voitures gratuit de la Gare à la Place de fête. 

A vendre magnifiqJ 

Plants de fraisil 
bien enracinés et pris L 
jeunes plants, environ qui 
milliers à 2 fr. 50 le ceiil 

Rabais sur quantité! 
Louis VEUTHEY, San 

Bonne à tout 
robuste demandée pour I 
Sépey s. Aigle. Ronne cj 
simple. Lessive. 4 enfant! 
ans. Adresser références!] 
gages désirés à M. Langl 
Grandvillard. Canton Frib 

60 mesures de pommes Rainette à vendre 
S'adresser à Hilaire GAY, Martigny. 

Maurice Paccolat, Vins es gros, Martigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin rouge des Pyrénées à 10 

degrés et délicieux Vin blanc de Catalogne a 11 degrés. 
Bourgogne vieux, Monopole supérieur, etc. 

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très fidèle 
clientèle. — Echantillon sur demande — Téléphone 90. 

Les draps des (frisons (Biinduertuch) 
de la Fabrique de draps de Trons, dans les Grisons 
sont exclusivement confectionnés en laine pure de moulons de 
la montagne, dans les dessins les plus modernes pour vêtements 
de messieurs et de dames. Comme ces draps sont inusables, ils 
sont préférés par les personnes pratiquant les sports ou ayant 
des occupations exigeant des vêtements très solides. 

Demandez les nouvelles collections d'échantillons. 

KO UT & STAUDENMANN. 

Nul n'ignore que les 

PERES 
CHARTREUX 

expulsés de la 
Grande Chartreuse, 

ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAQONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ELIXIR 
VÉGÉTAL 

SoUVBtlAIN CONTRB : 
Indigest ions, 
Maux d'Estomac, 
Syncopes, 
Influenza, 
Choléra, 
Mal de Mer, etc. 

H* — 

VULNÉRAIRE 

La Filature et Fabrique dé "Draps et Milaines 
J . & H. BERGER F r è r e s 

successeurs de H. RERGER :BESSON, à ECLÉPENS (Vaud) 
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 fem
mes aux prix les plus réduits. — Filage de laine à tricoter. 

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

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sports, draps mili
taires, mi-draps, chevlots, milaines p nommes, femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons 
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. 

L'Elixir végétal 
combat tes Coliques des 
Animaux domestiques. 

Concessionnaire pour /a SUISSE 
3 0 , ^ V - V © Ï > U O a u . 3 V I a i l , GENÈVE 

Bœuf du pays et de 1 è r e qualité 
est expédié franco à 1,50 fr. le kg. contre remboursement et par 
retour du courrier par la 

Grande Boucherie Moderne 
Rue de Carouge No 77, GENÈVE. Téléphone 5047 

En plus de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
ou demi-quartier jeunes hôtes maigres pour saler cl sécher. 

Franco contre remboursement le kg. 
Quartier de derrière entier de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 
Quartier de devant entier de 1 fr. — à 1 fr. 10 

Détaillé à partir dé 5 kg. 
Cuissot 1 fr. 50 le kg. 
Devant 1 fr. 20 le kg. 

Banque de Brigue, Brigu 
Correspondant de lu Banque nutionitle snisse, Cte u" ".128 

C o m p t e d e cb«>«jti«»t powtunx I I . ' îs:$. 

O l ' K E M T I O N H : 
l*ré!» lij'po<li<5e»ir«?si remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
O u v o r t u r o d*" c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
F.MCuinpte. de papier sur la Suisse el l'Etranger ; 

C l i a u g e «le HtouiiiiU'R vi <i<-tii**-» «'li-unjc^r»-* 

Lft Bnnqne se clia j»e dVx«-nil<*r des 
paiements daiiK les pays d'outre »m»r 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o i u p t e s - o o n r j i n l s t<»iij<--itr* «lis.p«i»H»if«* * Ît"/M 

ISur i - i i r i ie t s «IV'pnrj j in ' A f°/„ 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 1 lu % a !i ans ferme ; en coupures 

» » à 4 '/a "/o a •"' :»I1S ferme, di! fr. 1000 
Les dépôts du Ras-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

Banque Commerciale Valaisanne 
Oh. Exhenry & Cie, Btfionthey 

Correspondant officiel de la Banque nationale suisse 
Nous informons nos déposants que depuis le 1" novembre 

nous payons comme suit leurs dépôts : 
E n c o i u p t e - c o i t r m i t A t u e . toujours disponible 3 'la °/o 
E n e o u i p f « ' - c o u r a n t rt t r o i s m o i s 3 XU °/o 
IX^pôls «-u < l a i s s e «l 'Epjirjfni" 4 °/0 
D é p ô t s a I e t 3 a n » «-t c o n t r e O Î . H U J I U - ' H » 4 '/s °/<> 

Nous recevons de nouveaux dépôls aux mêmes conditions. 
l ' r e i s l i j 'po t l i^ 'caJrew 

Ottvorinres «le crédita 
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 étrangères 

Grande 

chimiquei Teinturerie dg Morat et Lyonnaise 
LAUSANNE (S. A.) 

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

Dépôts à Marligny-Villc : M. Sauthier-Cropt, négt. ; 
» à Martigny-Bourg : Mme Tve A Chappot ; 
» à St-Maurice : Mlles Rappaz, modes ; 
» à Monthey : Mme Vve Loinetti Rotsn ; 
» à Sierre : Les Hoirs de DefT. Pellanda, 

avenue de la Gare ; 
» à Saxon : Mlle fflagnln. modes ; 
» à Montana : Mme Cliva?., bl. 

Teinture 
en toutes 

D'un nouvel envoi en vente Che% le 
Soussigné la dern ière nouveauté d e 
ï e n z b o u r g : „ Hero Ça.S3ou,lel-3 " ïoui 
gr ê l a . La g rande boite a —.65 ctô :, 

u l a r d Tr. T. — , Suffisant pour 3 per= 
Sonneâ. Demande^ proSpedhiS. 

Ift Confitures Conserves 

Feniboui^ 
Dépôt chez: G. Spagnoli, Place Centrale Martigny 

Argent à gag 
facilement par personnes È 
ligentes, sans quitter trav 
emploi et sans risqués à ce 
Demander renseignemen 

R.-J. et A. Grellinger, Ctiaux-dfr 

On demand 
une jeune fil 

propre et active, pour : 
dans un ménage soigné. 

Adresser les offres à Vit 
BISSAT, professeur, Bex, 

Une jeune 
est demandée comme 

apprentie-blanchisseu 
Rétribution de suite 

ou une jeune réassuji 
chez Mme Cavestri, rue 
Deux Temples, 13, Vevcy, 

A vendre deux jeun j 
truies blanches portai j 
pour les 7 et 12 octobre, 

S'adresser a M. Jean AC 
Martigny-Bourg. 

On demande] 
une j e u n e fil 
travailleuse pour tout I 
dans un petit ménage. 

S'adresser à Charles Sti. 
a Aigle. 

A vendre d'occasioi 

2 calorifères 
inextinguibles 

et un fourneau catelle 
S'adresser au « Confédéi 

On cherche à loue 
à Martigny 

un apparfemei 
ivec l'eau. I 

S'adresser au « Confédén 

A V I S 
Le soussigné avise l'hon 

blepublicqu'il reprend,à pi 
du 1er octobre le 

Café-Restaurant 
Central, à Monthi 

Grande salle 
pour sociétés et banqu 

Pâtisserie 
Eug. CONTAT, chef de cubtrie 

Fabrique de 

Tuyaux, planellf 
Bassins en cimei 

Dépôt Matériaux de construc 

S. BaHbes1 

Avenue de la Gare 

Martigny 
Gucrison, par la simple 

méthode de KESSLER, du 

humatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc., au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
suce. Albin-Millier 
Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis et franco su! 
demande. 

Guérison dans la plupat 
des cas 

'ësarand succès 

liave 

Soucie à blanchirHènc 




