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Il y a orgueil et orgueil... 
M. D. du Nouvelliste, renonçant pour une 

l'ois au litre générique « Grains de bon sens », 
nous consacre un article où il s'applique à 
marquer la distance entre l'orgueil et l'hu
milité. Termes abstraits qui demeurent sou
mis à toutes les subtilités de la spéculation 
et que seule l'Eglise se donne le pouvoir 
de préciser, grâce à cette autorité que seule 
elle s'octroie et qui, par l'organe de certains 
de ses fils, va jusqu'à baptiser noir ce qui est 
blanc. 

L'orgueil, chacun de nous sait ce que c'est. 
Malheureusement chacun de nous n'est pas 
en état d'en aborder l'analyse. M. D., qui est 
apparemment homme d'église, en tire la dé
finition du catéchisme du diocèse de Sion : 
«L'orgueil est un amour déréglé de soi-même 
et de sa propre excellence ». Quoique nous 
nous soyons toujours souvenu — et pour 
cause ! — de cette réponse insérée dans le 
catéchisme de Mgr Roten, qui eut l'orgueil 
d'excommunier la Jeune-Suisse, nous pensons 
que définir les mots est bien plus l'affaire 
des grands encyclopédistes que d'un Maurice-
Fabien descendu à pied ou en diligence de 
Rarogne pour s'arrêter à Sion. Cela d'autant 
plus que les mots se définissent chacun dans 
sa langue propre. 

Par exemple l'Encyclopédie, se rendant bien 
compte qu'un mot n'apparaît dans son sens 
réel que par son rapprochement avec ses 
acceptions dérivées, nous donne le mol Orgueil 
accompagné de vanité, fierté, hauteur, el l'ait 
entre ces formes du même vice humain les 
distinctions suivantes : L'orgueil est l'opinion 
avantageuse qu'on a de soi ; la vanité le désir 
d'inspirer celle opinion aux autres ; la fierté, 
l'éloigncment de toute bassesse ; la hauteur, 
l'expression du mépris pour ce que nous 
croyons au-dessous de nous. 

Littré fait de l'orgueil un « sentiment, un 
état d'âme où naît une opinion trop avanta
geuse de soi-même» et MM. Hatzfeld, Darm-
steter et Albert Thomas un « excès d'estime 
de soi qui fait qu'on se met au-dessus des 
autres ». 

Rien qu'aucune de ces définitions ne tende 
à l'éloge de l'orgueil, nous maintenons par 
conséquent que l'orgueil n'est, d'après cette 
dernière formule, que Y excès de cet état d'es
prit légitime qu'est l'estime de soi. L'homme 
doit être en mesure de s'eslimer el de per
sister dans celte estime. Ce sentiment, l'Eglise 
nous le prêche quelquefois, mais non sans 
des réticences. Elle veut bien que nous ayons 
de la personnalité, de l'initiative, du juge
ment, des facultés nombreuses, mais à la con-
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

» Qu'est-il devenu ? Nous ne l'avons jamais su. 
Ses dernières nouvelles étaient de Ceylan... 

» Depuis, rien ; pas une lettre, pas un souvenir. 
Kst-il mor t? ou bien vit-il dans un pays étranger? 
Malgré toutes nos recherches, il nous a été impos
sible de rien découvrir à son sujet. 

Quand le père d'Arthur et de Louis Faradès" mou
rut, il leur fit une dernière recommandation, à son 
lit de mort : 

— Si votre oncle revenait un jour, vous lui ren
driez sa part d'héritage: il a droit à la moitié de 
tout ce que je possédais. 

Maîtres de la fortune de leur père et de la fortune 
de leur oncle, les deux frères firent de nouvelles 
tentatives pour retrouver leur oncle Jean, avant de 
placer leurs capitaux dans leurs maison respectives 

dilion d'en régler elle-même l'emploi, et cela 
peut-être au gré de ses moindres caprices, 
car il n'y a que d'être souverain pour perdre 
de vue le point intermédiaire entre son droit 
et l'excès de ce droit. Si d'aventure cette per
sonnalité, celle initiative, ce jugement, ces 
facultés nombreuses échappent à l'arbitraire 
de sa direction, voilà qu'elles ne valent plus 
tripette. Que dis-je, elles deviennent l'expres
sion directe du Mal. Il s'en faut de peu, il 
s'en faut même de pas du tout, pour que de 
là on déduise que mieux eût valu pour vous 
et pour l'humanité que vous n'eussiez pas 
existé. Déduction qui, de la part de l'Eglise, 
est en franche contradiction avec son autre 
affirmation que nous sommes lous créés par 
Dieu, puisque de Dieu ne peut venir le Mal. 

A celle solution qui n'en est pas une, nous 
préférons donc opposer celle autre solution 
que, dans toute faculté humaine il y a le plus 
et le moins, jusqu'à la manifestation bonne 
ou mauvaise. Et notez que là bonne peut 
devenir mauvaise et la mauvaise bonne au 
gré du moment, du lieu ou des circonstances. 
Un acle humain jugé bon par les contempo
rains est souvent devenu exécrable aux yeux 
de la postérité, juge en dernier ressort ; et 
notez que l'inverse peut tout aussi bien sei 
produire. Ainsi quand noire contradicteur 
compte nous enfermer dans ce dilemme : // 
faut choisir : ou l'un ou l'antre, entre deux maî
tres qui se font la guerre et qui sont Lucifer 
et le Christ, nous nous échappons du dilem
me en rappelant qu'aux dires de l'Eglise elle-
même, sa puissance reposerait sur un jeu de 
mots : Tu es Pierre et sur celte pierre je bà-' 
tirai mon Eglise. Alors quel fond d'infailli
bilité peut-on faire sur celui qui après avoir 
renié trois fois son maître est précisément 
choisi par lui comme le plus ferme dans sa 
fidélité? A la vérité, nous croirons plutôt que 
Jésus-Christ, moins absolu que notre contra
dicteur, était un philosophe d'une réceptivité 
surprenante, capable de jauger l'inconsistance 
des èlres de l'espèce humaine et de se dire 
que, somme toute, le chef de ses disciples 
ne pouvait être parfait puisqu'il n'était qu'un 
mortel, mais qu'il pouvait être un bon gar
çon tout de même. 

Nous n'insistons pas. Encore, si l'Eglise 
savait se maintenir d;ins un domaine idéal, 
au dessus des misérables querelles des hom
mes et des sociétés ; se montrer plus prompte 
à absoudre qu'à condamner ; si elle s'abste
nait de politique, ou simplement si dans la 
politique qui chez nous esl le partage de 
tous les citoyens elle se privait d'exercer 
certaines pratiques trop vulgaires, alors, sans 
parvenir à nous enfermer dans le dilemme 
ci-dessus, serait-elle du moins admise à nous 
le poser avec la dignité du Sphinx. Mais tant 

Leurs recherches n'aboutirent à aucun résultat ; et 
on s'habitua à cette idée que l'oncle Jean était 
mort. 

Les années s'écoulèrent. La for.luue des deux frères 
grossissait peu à peu. 

Quelques années avant la guerre, ils firent cons
truire leurs habitations de Boulogne. Ils achetèrent 
ensemble un grand terrain et le séparèrent par le 
milieu ; sur la ligne de séparation, ils ne plantèrent 
qu'une haie, ne voulant pas entre eux de murailles. 
Leurs existences se mélangèrent de plus en plus. 

La guerre de 1870 leur porta un coup terrible : 
la femme d'Arthur Faradès, qui était d'une nature 
très délicate, fut bouleversée par nos malheurs; 
obligée de partir â la hâte pour le midi, elle mou
rut loin de sa maison et, avant de mourir, confia 
sa fille à sa belle-sœur. 

Cette mort resserra les liens des deux familles. 
Valentine et Jeanne s'aimèrent désormais comme 
deux sœurs. 

Après la guerre, les deux frères s'installèrent de 
nouveau à Boulogne et n'en bougèrent plus. 

... Quelques mois avant la découverte du noyé 
dans leur puits, les Faradès passaient leur soirée 
chez l'aîné, M. Arthur, devisant avec gaieté, quand 
le facteur apporta une lettre d'une écriture inconnue 
et dont l'enveloppe avait été timbrée dans les postes 
des colonies anglaises. La suscriplion était adressée 
à : d Messieurs Faradès frères. » 

qu'elle oplera pour nos facultés à la seule 
condition qu'elles soient au service des do
minants plutôt que des dominés, nous ne 
pourrons discerner si elle représente l'un ou 
bien l'autre des deux maîtres entre lesquels 
M. D. nous somme d'avoir à choisir. 

Et puis pourquoi un tel choix ? Ne sommes-
nous pas des républicains, autrement dit des 
hommes participants à la direction du pays 
et de ses destinées? Nous sommes donc des 
individualités. Dès lors, comment concilier 
notre individualité avec la soumission de nos 
facultés à l'arbitraire de qui que ce soit ? 

Sans doute, M. D. nous préférerait humbles. 
Probablement dans l'espoir que son humilité 
loge inoins profond que la nôtre. Mais l'hu-
milité est chose peu goùlée de nos jours. Je 
sais bien qu'en son nom l'on a canonisé le 
bienheureux Renoît-Joseph Labre , toutefois 
je ne crois pas blasphémer en soupçonnant 
quelque orgueil sous une humilité aussi dé
monstrative. Et puis si les saints sont des 
modèles, pourquoi les plus fougueux de 
leurs vénérateurs s'empressent-ils si peu d'imi
ter celui-là '? 

L. C. 

Les derniers cours de répétition en Valais 
et les manœuvres militaires qui onl eu lieu 
dans la région des fortifications du Golhard 
ont provoqué à nouveau les critiques acerbes 
de la presse, le mécontentement des soldats 
et, ce qui esl encore plus regrettable, un in
cident symptômatique assez sérieux au col de 
la Fluela. 

Les exercices militaires qui onl eu pour 
théâtre les pentes accidentées des forts de Si-
Maurice, le glacier d'Alelsch el la vallée de 
Conches furent sans contredit extrêmement 
pénibles el exténuants. L'allaque des forts de 
Dailly, faite la nuit par une pluie battante, 
dans des conditions météorologiques détesta
bles, a mis la sanlé de nos braves fantassins 
à une terrible épreuve qui n'a fort heureuse
ment pas eu des suiles graves. Les soldats 
étaient trempés jusqu'aux os el grelottants à 
une altitude supérieure à 2000 mètres. Si cha
cun s'en lire avec un rhume de cerveau ou 
une petite bronchite, c'est une chance. Mais, 
ce n'est pas immédiatement après le service 
qu'on petit se rendre compte des effets de ces 
imprudences. La bénigne bronchite dégénère 
parfois en phtisie et assez important esl le 
nombre de soldats qui emportent du service 
militaire des souvenirs tenaces el douloureux 
pour le restant des jours. 

Dans la vallée de Conches, on a demandé 

Louis prononça : 
— Puisqu'on nous écrit à tous deux, et que tu 

es l'aîné, à toi de décacheter, frère. 
Cependant Arthur laissait la lettre devant lui 

comme s'il avait craint de l'ouvrir. 
— J'ai peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. 
— Alors c'est moi qui lirai, dit Louis. 
Il fit sauter le cachet. 
Presque aussitôt, il pâlit, et son frère s'écria : 
— Tu vois ; j 'avais un mauvais pressentiment... 
— Mais ce n'est pas du tout une mauvaise nou

velle. 
— Tu as pâli cependant. 
— D'une bonne émotion. Ecoute ! 
Et il lut la lettre. 

« Mes chers enfants, 

» Votre père, autrefois, a dû vous parler d'un 
oncle assez mauvais sujet qui avait disparu de la 
circulation à l'âge de vingt ans. 

» C'est oncle, ce mauvais sujet, c'est moi. 
» Je ne vous raconterai pas, dans cette lettre, les 

nombreuses aventures qui m'ont mis au cerveau le 
plomb qui me manquait jadis. Je vous dirai seule
ment que je me suis complètement rangé, et si bien 
rangé que j 'ai amassé une fortune assez rondelette. 

» Celte fortune esl â vous, mes chers enfants ; 
bientôt j ' irai vous la porter. 

à la troupe des efforts considérables également. 
Rivouaquer à 2400 mètres par lèvent glacial 
et la pluie ou la neige, c'est dans tous les 
cas un essai de résistance téméraire. Quoi 
qu'il en soit, nos troupes ont accepté cet ef
fort remarquable avec un stoïcisme superbe 
et sans grommeler. Les soldats valaisans ont 
ainsi prouvé qu'ils étaient capables de la plus 
haute abnégation quand il s'agit de faire leur 
devoir militaire et ont infligé à ceux qui ont 
eu le front de douter de noire patriotisme un 
démenti qui ne manque pas de grandeur. Nous 
avions la bonne fortune d'être à Rrigue quand 
au licenciement du bataillon 89 le colonel 
Wildbolz adressa aux soldats une allocution 
paliiotique où il exprima sa satisfaction des 
progrès accomplis, de l'endurance du batail
lon et de son bon esprit disciplinaire. C'était 
un hommage non seulement mérité, mais cer
tainement dû. Le colonel Bornand eut la mê
me pensée vis-à-vis des bataillons bas-valai-
sans. 

Au col de la Fluela, les troupes grisonnes 
n'ont point été aussi malléables. Laissées plus 
de deux heures, exténuées, rendues et mouil-. 
lées comme des grenouilles, au col de la 
Fluela, pendant qu'un officier supérieur fai
sait une disserlalion académique sur l'art de 
la guerre, plus préoccupé de «pose r» que 
de s'inquiéter des troupes qu'il laissait dans 
un état intenable, elles manifestèrent quelque 
impatience. Ce fait inspira au colonel Wille 
un article aussi maladroit que violent où cet 
officier parla de troupes mutinées, révoltées, 
antipatriotiques, etc. 

Nous ne pouvons certes pas approuver et 
encore moins recommander l'indiscipline mi
litaire. L'armée, pour qu'elle soit solide, doit 
avoir la confiance des chefs comme les chefs 
doivent avoir la confiance de la troupe. Elle 
doit obéir sans restriction aucune. Mais, il 
est incontestable aussi que les officiers supé
rieurs doivent faire la pari des choses et ne 
pas exiger inutilement, en temps de paix, de 
la troupe des efforts désespérés, des sacrifices 
qu'on ne doit réclamer qu'en temps de guerre 
quand ils sont nécessaires. Or, c'est ce que 
certains colonels ne comprennent pas ou ne 
veulent pas comprendre. Nous sommes cer
tains qu'il n'est pas un seul Suisse qui ne 
voulût pas, au moment du danger, faire sur 
l'autel de la Patrie le sacrifice immédiat de 
sa vie, de sa santé, de ses biens. Mais qu'on 
demande à un père de famille de ruiner sa 
sanlé pour une hypothèse, voilà qui est insup
portable. 

Si le mécontentement grandit dans le peuple 
contre les néophytes de l'académie militaire 
de Berlin, si nos institutions militaires sont 
de plus en plus critiquées, s'il règne actuel
lement contre les procédés de certains officiers 

» Je suis parvenu à connaître votre adresse. Ré
pondez-moi, si, dans votre cœur il y a encore un 
peu d'affection pour le frère de votre père. 

» Quand j 'aurai terminé les dernières affaires qui 
me retiennent â Calcutta, je partirai pour Paris. 
Ecrivez-moi ici, poste restante. 

» Votre vieux garnement d'oncle. 

» JUAN KAIIADES. » 

Quand Louis eut terminé la lecture de cette lettre, 
il y eut un moment de silence. Puis Louis reprit : 

- Je lui répondrai demain, à ce brave oncle... 
— Ah ! tu lui répondras ? 
— Nous le lui devons. 
— Tu as raison... je lui répondrai aussi. 
Soudain le ton des deux frères avait changé, 

comme si une barrière se fut élevée entre eux. 
Le reste de la soirée se passa silencieusement. 

Les jeunes filles sentirent qu'une gêne pesait sur 
leurs pères, et elles essayèrent vainement de la 
dissiper. 

Quand on se sépara, Arthur répéta sa question : 
— Tu écriras â notre oncle ? 
— Dès demain. 
— Je lui écrirai aussi... de mon côté. 
C'était la première fois que Louis et Arthur Fa

radès ne faisaient pas une chose en commun. 
Arthur dit à sa fille, en se retirant : 



L E C O N F É D É R É 

une colère qui va jusqu'à l'indiscipline, qui 
est responsable, sinon ces instructeurs de 
carrière qui méconnaissent complètement les 
sentiments du peuple, les besoins de la vie 
pratique et jouent avec notre patriotisme 
comme des enfants avec des allumettes. 

Deux interpellations sont déposées aux 
Chambres pour demander au Conseil fédéral 
de rappeler le colonel Wille à une plus saine 
compréhension des choses. C'est un grave 
avertissement. Ainsi que le disait justement 
la Revue, qui n'est pas un journal socialiste, 
tant s'en faut, les incartades de langage du 
colonel Wille font plus de mal à notre armée 
que ses capacités militaires ne lui font de 
bien. 

Il faut une sanction et une sanction éner
gique. Il s'agit d'extirper de notre armée des 
procédés brutaux et inhumains qui dégoûtent 
les plus vaillants. Il s'agit surtout de mettre 
à la raison des officiers qui ont la prétention 
exorbitante d'importer dans notre armée de 
milices, dans notre démocratie armée, les 
méthodes prussiennes et monarchiques. Nous 
ne voulons pas de divorce entre le corps des 
officiers et les soldats citoyens. Ils doivent 
au contraire collaborer dans un même élan 
patriotique à l'organisation de notre défense 
en maintenant le respect mutuel et en s'ins-
pirant de nos traditions démocratiques et 
républicaines. 

Le parti radical, qui a été le principal ar
tisan de la réorganisation militaire — œuvre 
bonne dans ses principes directeurs — se 
doit à lui-même d'agir énergiquement afin 
que les menées outrecuidantes des traîneurs 
de sabre ne compromettent pas l'œuvre de 
lougue haleine qu'il à si adroitement prépa
rée et si heureusement résolue avec l'appui 
du peuple suisse. Qu'il porte la hache hardi
ment dans le mancenillier I 

^ . 

CANTON DU VALAIS 

Interdiction des vins et des cidres 
a r t i f i c i e l s . — Le Département de l'Intérieur 
du canton du Valais, afin d'éviter des con
traventions dans la suite, rappelle aux inté
ressés les dispositions suivantes contenues à 
l'art. 4 de la loi fédérale du 7 mars 1912, 
prohibant le vin artificiel et le cidre arti
ficiel : 

« Lorsqu'un aubergiste, un marchand ou 
un débitant de vin et de cidre, ou bien un 
producteur qui met ses boissons dans le com
merce se propose de fabriquer des vins ou 
cidres artificiels pour sa consommation fa
milière, il sera tenu : ... 

a) d'en aviser l'autorité sanitaire locale ; 
b) de veiller à ce que tous les tonneaux et 

autres récipients qui renferment des vins ou 
cidres artificiels portent, à une place appa
rente, l'inscription « vin artificiel » ou « cidre 
artificiel », en caractères nets et indélébiles ». 

La déclaration prescrite doit se faire doré
navant, non plus à l'autorité sanitaire canto
nale, mais à l'autorité sanitaire locale. 

Les autorités sanitaires locales doivent exer
cer un contrôle sévère, avec une comptabilité 
exacte relativement aux quantités, dépôt et 
emploi des produits fabriqués. 

Le vin artificiel doit être logé dans un en
droit séparé. 

La future exposition valaisanne 
d ' a v i c u l t u r e . — Comme les journaux l'ont 
déjà annoncé, une exposition d'aviculture 
s'ouvrira à Sion les 25, 26 et 27 octobre pro
chain par les soins de la Société valaisanne 
d'aviculture. Cette exposition est plutôt un 
marché-concours : tous les sujets exposés 
peuvent être mis en vente selon le désir du 
propriétaire. 

Le public est vivement invité à s'intéresser 

— Je vois que mon frère se dispose à nous enlever 
la fortune de l'oncle Jean. 

Quant à Louis, il fut persuadé, dès ce même jour, 
que son frère allait essayer d'aecaparer banalement 
l'oncle à héritage qui s'annonçait. 

Une correspondance s'établit en effet, directement 
entre l'oncle Jean et chacun de ses neveux. Et, gra
duellement, une séparation se produisit entre les 
deux frères. 

Il avait suffit d'une grossière question d'argent 
pour les brouiller. 

Désormais, ils cessèrent de se rendre ensemble à 
Paris : ils ne se saluaient même pas quand ils se 
rencontraient. En écrivant à l'oncle Jean, ils di
saient : « Mon frère va bien, » sans donner d'autres 
explications. 

Tous les deux agissaient par amour pour leur fille 
avec un entêtement inouï. Ils en étaient arrivés à 
se détester, à trouver des sujets de haine dans leur 
existence passée. Ils avaient défendu, l'un et l'autre, 
qu'on prononçât leurs noms. Ils s'accrochaient sotte
ment à leur amour-propre, causant une immense 
douleur à ceux qui les entouraient. 

Malgré la défense de son mari, madame Louis Pa
rades continua, d'ailleurs, à recevoir Valentine pen
dant l'absence des deux frères. Quant aux deux 
jeunes filles, rien ne put entamer leur amitié ; elles 
ne voulaient pas être victimes des dissentiments de 
leurs pères, malgré l'affection et le respect qu'elles 
éprouvaient pour eux. 

à cette petite démonstration avicole et secon
der les efforts de quelques personnes dévouées 
qui cherchent à développer en Valais le goût 
pour l'élevage de la volaille, assurées qu'elles 
sont de rendre service à l'agriculteur valaisan 
en popularisant cet élevage. 

Une preuve que l'aviculture est une branche 
du domaine agricole très productive, ce sont 
les sacrifices consentis par certains gouver
nements et particuliers là où elle est florissante. 
Pour assurer la réussite de l'exposition d'a
viculture qui s'est clôturée à Genève le 15 
septembre, l'Etat de Genève a accordé un 
subside de 500 francs ; -les communes du 
canton de 10 à 100 francs, sommes qui, ad
ditionnées avec celles léguées par la popula
tion, donnent le beau montant de près de 
1500 francs sans compter les dons d'honneur. 
— Vaud a plusieurs expositions et marchés-
concours cet automne. Les organisateurs peu
vent compter sur un bon appui et vont en 
avant d'un pas assuré, tandis que ce n'est 
que timidement et inquiété par le résultat 
pécuniaire de leur exposition que la Société 
valaisanne d'aviculture l'organise. 

Un précieux encouragement lui est cepen
dant venu de l'Etat qui lui a promis un sub
side. Elle espère que les communes et de 
généreux donateurs apportent leur obole ; si 
petite soit-elle, elle sera la bienvenue. 

N a t u r a l i s a t i o n s . — Les demandes en 
autorisation de se faire naturaliser, ainsi que 
les demandes en réintégration à adresser au 
Conseil fédéral doivent être rédigées sur des 
formulaires spéciaux. 

Ces formulaires sont délivrés par le dépar
tement de justice et police. 

P r i x d e la v e n d a n g e . — E n séance du 
30 septembre 1913, le comité de la Société 
sédunoise d'agriculture a estimé à fr. 35 le 
prix de la brantée de vendange de 45 litres, 
fendant de Sion, 1er choix, raisin foulé, rendu 
au pressoir. 

Le Comité. 

— La mise de Morges qui règle le prix du 
vin, à la vendange, en pays de Vaud, n'aura 
pas lieu. La municipalité de Morges en a 
décidé la suppression, cette année, en raison 
des prévisions défavorables touchant la ré
colte. La vente des vins récoltés se fera à 
une époque plus tardive. 

Cette suppression est un fait bien signifi
catif de la triste situation du vignoble vaiulois 
cet automne. 

S i e r r e . — Cours professionnels 1913-14. 
— La Section de Sierre de la Société Suisse 
des Commerçants,, comme depuis quelques,, 
années, organisera cet hiver dés cours d'an
glais, d'allemand, d'italien, de français, de 
comptabilité, de correspondance commerciale' 
(en français), de dactylographie, de sténogra
phie et de droit commercial. 

Les cours, ayant lieu du 13 octobre 1913 
à fin mars 1914, comprennent environ 20 le
çons à 2 h. soit 40 leçons à 1 h. qui se 
donnent le soir de 8 à 10 h. à la nouvelle 
maison d'école de Sierre. 

Tous les participants paient une finance 
d'inscription de 2 fr. Les non sociétaires 
paient (en sus de la finance d'inscription) un 
écolage de 10 fr. pour le premier et de 7 fr. 
pour chaque cours supplémentaire. 

Les inscriptions sont reçues par la Com
mission des Cours, d'ici au 10 oclobre pro
chain. 

Cours d'instruction de sapeurs-
p o m p i e r s . — Lundi sont entrés en service 
à^Martigny-Ville les délégués des communes 
du Bas-Valais pour suivre un cours d'ins
truction. Ce cours se terminera demain sa
medi. 11 est placé sous la direction de M. 
l'inspecteur cantonal du feu Lot Wyer, de 

Dans ses lettres, l'oncle Jean parlait de plus en 
plus de son prochain retour. Et, maintenant, l'idée 
de ce retour embarrassait les deux frères. Comment 
expliquer à leur oncle qu'ils s'étaient brouillés, et 
brouillés sur un tel sujet ? 

Arthur avait fait préparer un logement pour Jean 
Faradès dans sa maison ; et Louis, pensant que son 
oncle voudrait peut-être descendre chez lui, parce 
que sa fille portait son nom, avait imité son frère. 

Le voyageur annonça enfin que ses affaires étaient 
terminées et fixa le jour de son arrivée à Paris. 

Ainsi que les domestiques des deux maisons l'a
vaient expliqué, les deux frères étaient partis pour 
Paris la veille à l'heure habituelle et étaient rentrés 
le soir. 

C'était ce jour-là que leur oncle avait dû arriver 
à Paris. 

Les deux frères, en proie à une violente indigna
tion, attendaient le juge d'instruction avec pleine 
confiance ; chacun d'eux était persuadé qu'il serait 
relâché après un premier interrogatoire. 

Le juge d'instruction, désigné par le procureur, 
arriva dans la matinée, avec le commissaire qui était 
allé le requérir, et qui l'avait mis rapidement au 
courant de la situation si mystérieuse qui se pré
sentait, et lui avait répété à diverses reprises : 

— Je suis certain que le malheureux était connu 
des deux frères. Vous n'avez qu'à organiser promp-

Viège. Deux capitaines du corps des sapeurs-
pompiers de la Chaux-de-Fonds fonctionnent 
comme instructeurs et ont sous leurs ordres 
une trentaine d'élèves. Les participants mon
trent beaucoup d'entrain et suivent avec zèle 
les exercices. 

Nous félicitons M. l'inspecteur Wyer d'avoir 
organisé ce cours et nous ne doutons pas 
qu'il produise d'heureux résultats, marquant 
un grand pas dans la voie de l'organisation 
de la police du feu. 

F O I R E S 

Bagnes, le 29 septembre 1913. 

Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

A N T M A O X 
sur foire 

5 
165 
45 
98 
25 
32 

160 
27 

vundus 

3 
85 
28 
42 
18 
10 

110 
12 

1 •aix inférieur super. 

150 
180 
160 
45 
50 
12 
15 
20 

200 
340 
260 

80 
120 
20 
35 
32 

Chronique locale 
Nouveau capitaine de sapeurs-pompiers 

Nous apprenons que M. Henri Darbellay, 
tonnelier, a été nommé capitaine de notre 
corps de sapeurs-pompiers en remplacement 
de M. C. Bompard, démissionnaire. 

M. Bompard sera regretté des pompiers de 
Martigny-Ville car il faisait partie du corps 
depuis de longues années et l'avait dirigé 
avec une rare compétence. M. Bompard prend 
une retraite bien méritée. 

Nous souhaitons une longue carrière à son 
successeur, qui.est digne à tous égards de 
l'importante fonction qu'on vient de lui confier. 

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. 

ROYAL BIOORAPHE 

Succédant au « Petit Jacques » qui a eu un reten
tissant succès et dont les spectateurs n'ont pas mé-

'- nagé leurs applaudissements, le Royal Biographe 
donnera dimanche 5 octobre en matinée et soirée ; 
« La Moche » scène dramatique en deux parties 
dont le principal rôle est interprété par Mlle Mis-
tinguett ; cette vue incomparablement mise en scène, 
qui ne mesure pas moins de 800 mètres et qui est 
d'un réalisme impressionnant, est interprêtée à la 
perfection par des célébrités théâtrales qui lui don
nent tout le relief voulu. 

La partie comique aura un succès de fou rire in
interrompu. 

Confédération suisse 
Percement du Frasne-Vallorbe 

Le tunnel du Monl-d'Or a été percé hier 
jeudi à 7 h. 10 du soir. 

La rencontre a eu lieu conformément aux 
prévisions des techniciens et sans la moindre 
erreur de direction, grâce à la précision des 
calculs de M. Poivre auquel revient l'honneur 
d'avoir donné « le point » du tunnel. 

Le tunnel du Mont-d'Or est de beaucoup 
le travail d'art le plus important de la ligne 
Frasne-Vallorbe ; il a une longueur de 6099 
mètres, dont 990 mètres situés sur territoire 
suisse et 5109 mètres sur territoire français. 

tement une nouvelle confrontation pour en acquérir 
la certitude. 

— Je préfère les interroger d'abord, avait répondu 
le juge. 

Les agents, apercevant le magistrat, envoyèrent un 
des leurs au-devant de lui, afin de le renseigner. 

— Les deux frères sont toujours là ? demanda-t-il. 
— Oui ; enfermés séparément. 
— Ils n'ont vu personne i' 
Personne n'a pénétré jusqu'à eux. Nous avons 

même été forcés de rudoyer un peu les femmes... 

— C'est bien ; je vais interroger les prisonniers. 
— Par lequel voulez vous commencer P 

— Par M. Louis Faradès, puisque, d'après ce que 
vous m'avez dit, ce serait de son jardin que le ca
davre a été précipité dans le puits. 

Le juge alla auparavant examiner le noyé. 

— Cet homme devait être mort quand on l'a jeté 
là, dit-il à son tour. D'ailleurs, on procédera à l'au
topsie aujourd'hui même. 

Puis il se fit conduire dans la chambre où était 
gardé M. Louis Faradès. 

Après les premières questions d'usage, le juge, 
M. Beaulieu, passa immédiatement au crime : 

— Vous savez, n'est-ce pas, Monsieur, qu'un 
homme a été trouvé, noyé, chez vous, et enchevêtré 
dans les cordages de votre puits i' 

— Tout cela est exact, Monsieur ; et je vais vous 
renseigner, tout de suite, sur l'identité du cadavre. 

Le tunnel étant actuellement achevé sur 
une longueur de 5600 mètres, quatre mois 
suffiront pour terminer l'excavation, construire 
le revêtement et poser les deux voies. 

Quant aux travaux de la partie comprise 
entre la tête du tunnel et la station de Frasne, 
ils sont aussi fort avancés, en sorte que la 
ligne, dans son ensemble, pourra être ache
vée en mars 1914 ; toutefois il est probable 
que l'on fera coïncider l'ouverture à l'exploi
tation avec la mise en vigueur de l'horaire 
d'été du 1er mai 1914. 

Grâce au raccourci du Frasne-Vallorbe, à 
l'amélioration de profil procurée par le per
cement du Mont-d'Or et à la mise en service 
des machines Pacific du P.-L.-M., on peut 
espérer que la durée du parcours Paris-Lau
sanne, qui est actuellement de neuf heures, 
sera réduite à huit heures dès l'ouverture du 
service d'été 1914. 

Nouvelles des Cantons 
LUCERNE 

Un crime dans une scierie 
Dimanche soir à la scierie Baptiste Meyer, 

à la Fluhmule, un scieur, âgé de 65 ans, 
nommé Aloys Williger, a été surpris pendant 
son sommeil et tué à coups de revolver. On 
croit que Williger a été dépouillé d'une somme 
da 3 à 400 fr. L'auteur du meurtre est in
connu. 

GRISONS 
Un legs de ioo ooo francs 

M. Gaspard Pincesch, ancien directeur des 
hôtels Waldhauss-Vulpera, décédé récemment, 
a légué à ses communes d'origine de Fétan 
et Ardez une somme de cent mille francs 
pour permettre aux jeunes gens doués de se 
perfectionner dans leurs études, une somme 
de 20,000 fr. pour un asile de vieillards dans 
la Basse-Engadine et une somme de 20,000 
francs pour la conservation de l'ancien cime
tière de la commune de Schuls et l'établis
sement d'un nouveau cimetière. 

Nouvelles étrangères 
LES AFFAIRES D'ORIENT 

Le mouvement albanais 

Les dépêches de Belgrade annoncent que 
les Serbes ont repris vigoureusement l'offen
sive contre les Albanais et sont rentrés à 
Dibra et à Ockhrida. La capitulation de Pich-
kopeja est imminente. Tout danger est écarté 
pour Prizrend. 

On mande de Salonique que les Albanais 
qui marchaient contre Monastir auraient été 
défaits par les troupes serbes. A cette nou
velle, la population de Monastir est rentrée 
dans la ville. 

Bien que le gouvernement serbe ne croie 
pas à un danger du côté de la Bulgarie, il 
a pris des mesures destinées à parer à toute 
éventualité. Une partie des troupes mobilisées, 
avec d'importantes forces d'artillerie, a été 
chargée de protéger la frontière. 

D'après des renseignements officiels, les 
troupes opérant autour d'Ockhrida et de 
Dibra ont réussi à déloger les Albanais des 
positions qu'ils occupaient et à leur faire 
repasser la frontière. 

Les sphères militaires espèrent que le ter
ritoire serbe en sera purgé dans le délai d'une 
semaine. 

Bilan de guerre 

Le ministère de la guerre bulgare a com
muniqué la statistique des perles bulgares au 
cours des dernières guerres. Le nombre des 
morts ou disparus est de 52,716 et celui des 
blessés de 104,536. 

Le juge, malgré sa finesse et son sang froid, eut 
un soubresaut. 

— Vous connaissiez l'homme qui a été assassiné ? 
— Oui, Monsieur. C'était mon oncle, M. Jean 

Faradès. 
— Habitait-il avec vous ? 
— Non. Il était revenu, depuis hier seulement, 

des Indes anglaises. 
— Ainsi cet homme a été assassiné le jour de son 

arrivée à Paris ? 
— Oui, Monsieur. 
— Et vous l'avez vu... hier ?... 
— J'ai passé une partie de la journée avec lui. 
Le juge écoutait avec stupéfaction toutes ces ré

ponses dites candidement. Si M. Louis Faradès 
était coupable, il se livrait lui-même. 

M. Beaulieu, fixant ses yeux sur ceux de M. Louis 
Faradès, dit : 

— Racontez-moi simplement ce que vous savez. 
Déjà, dans son esprit, se formait le plan de de

mander le même récit à l'autre frère, de la même 
façon, afin de comparer leurs versions. 

M. Louis Faradès répondit très naturellement : 
— Cela vaudra mieux, en effet ; car la mort de 

mon oncle est entourée d'un tel mystère, que la jus
tice aura beaucoup de mal à découvrir l'assassin... 

— Vous croyez que votre oncle n'a été assassiné 
que par une seule personne :' 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

On évalue à 10,000 ceux que leurs blessures 
rendront invalides pour la fin de leurs jours. 

La catastrophe de Cerbère 
Une épouvantable tempête a ravagé mardi 

le littoral méditerranéen, causant, des côtes 
espagnoles jusqu'aux Echelles du Levant, une 
série d'accidents graves. C'est toutefois la ré
gion française qui a été le plus cruellement 
éprouvée. A Cerbère, un véritable raz-de-ma
rée consécutif à un orage d'une violence inouïe 
a dévasté la coquette petite ville. L'eau, en
vahissant un dépôt de carbure de calcium, a, 
par surcroît, provoqué une effroyable explo
sion, ajoutant l'incendie à l'inondation. 

C'est vers 5 h. du soir que la catastrophe 
s'est produite. Les pluies diluviennes avaient 
fait grossir presque subitement le Ribéral, 
torrent qui traverse le département des Pyré
nées-Orientales. Soudain une trombe d'eau 
s'abattit sur Cerbère qui, en quelques minu
tes, fut submergée. Des maisons envahies par 
l'eau, les habitants sortaient affolés, errant à 
l'aventure, repoussés par le flot qui, dans 
certaines rues basses, atteignait une hauteur 
de deux mètres. 

Une explosion terrible retentit soudaine
ment. Envahissant les magasins et les caves 
de la maison de quincaillerie Pages, l'eau 
avait atteint les provisions de carbure de 
calcium. L'explosion fut d'une violence in
croyable. Deux maisons voisines s'écroulèrent. 
Le pétrole qui se trouvait dans les caves de 
la quincaillerie Pages s'enflamma et incendia 
deux autres immeubles. Cinq familles furent 
ensevelies sous les décombres, tandis que 
l'explosion projetait au loin, complètement 
déchiquetés, les cadavres de trois personnes 
qui passaient devant la maison. 

Immédiatement avisé, le préfet envoya des 
secours. Les troupes accoururent pour procé
der au déblaiement des ruines. Après de 
laborieux efforts, elles retiraient des décom
bres 13 blessés, dont 7 étaient si grièvement 
atteints qu'on dut les transporter d'urgence 
à l'hôpital de Perpignan. Le nombre des morts 
et disparus s'élève à 13. 

La ville de Cerbère est totalement privée 
d'eau et de vivres. Le préfet a réquisitionné 
des bestiaux dans les boucheries et 2000 ki
los de pain de troupe. 

Les travaux de déblaiement ont continué 
mercredi toute la journée. Deux nouveaux 
cadavres ont été retrouvés. Il y a encore une 
dizaine d'ensevelis. 

— A Constantinople, la tempête a fait 200 
victimes. 

France 
Epouvantable tuerie 

Un crime affreux, îappelant celui de Tropp-
mann, vient de causer une indicible émotion 
dans la commune de Landreau (Loire-Inté
rieure). 

Dans ce village habitait la famille Mabit, 
qui se compose du père, âgé de 40 ans, de 
la mère, de quatre enfants dont un au ber
ceau, et de la grand'mère, âgée de 70 ans. 
Deux domestiques, une fille et un garçon, 
sont attachés à la ferme. Mercredi matin, les 
voisins surpris de ne pas voir les Mabit, se 
rendirent chez eux. Là, un spectacle effroyable 
s'offrit à leurs yeux. Dans le cellier le cada
vre du père gisait au milieu d'une mare de 
sang ; il avait la gorge tranchée et était pres
que décapité. 

Dans la cuisine, Mme Mabit et sa domes
tique, Marie Dugast, étaient étendues mortes 
sur le sol, la gorge coupée également. Les 
voisins, pénétrant dans la chambre proche, 
trouvèrent un quatrième cadavre, celui de la 
grand'mère, tuée comme ses enfants, d'un 
coup de couteau au cou, la carotide tranchée ; 
enfin, dans une autre chambre , l'assassin 
avait continué son effroyable carnage ; il avait 
égorgé trois enfants ; deux d'entre eux étaient 
étendus sur le parquet ; le plus jeune avait 
été égorgé dans son berceau ; un seul enfant, 
âgé de quatre ans, fut trouvé vivant. Il trem
blait de tous ses membres, ne pouvant arti
culer une parole, tellement il avait été lénifié 
par le meurtre des siens. 

L'arme qui avait servi au septuple crime 
fut trouvée près des cadavres des trois enfants; 
c'est un solide couteau très affilé qui sert à 
couper les ceps de vigne. 

Le garçon de ferme, qui avait disparu après 
le crime, a été retrouvé ; il se nomme Marcel 
Ledureau et est âgé de 15 ans. Les gendarmes 
qui le recherchaient l'ont trouvé chez ses 
parents. Interrogé, il avoua cyniquement qu'il 
était l'auteur du septuple crime. 

« Mardi soir, à dix heures, dit-il, j 'étais 
avec mon patron dans le pressoir. Il me fit 
une observation imméritée. Une discussion 
s'en suivit, et comme il me tournait le dos, 
occupé à son travail, je pris le couteau aux 
ceps, je me dirigeai vers lui et je lui portai 
un coup de couteau au cou ; il saigna beau
coup et ne bougea plus. Aveuglé par le sang, 
j 'entrai dans la ferme, où je trouvai d'abord 
la mère de Mabit ; j 'avais mon couteau à la 
main, je lui tranchai le cou. Mme Mabit, puis 
la domestique, arrivant aux cris de la grand' 
mère, je les ai tuées aussi, l'une après l'au
tre ». 

Le jeune bandit expliqua ensuite qu'ivre 
de sang, il se rendit dans la chambre des 
enfants âgés de huit, sept et deux ans : il 
leur coupa la gorge à tous les trois ; par 
bonheur pour lui, un enfant de 4 ans, qui 
couche seul dans une autre chambre, échappa 
à la fureur du meurtrier. Il est l'unique sur
vivant de toute la famille victime de cet hor
rible carnage. 

L'assassin semble ne pas se rendre compte 
de l'énormité de son forfait. Dans le village 
où il fut ramené par les gendarmes, les voi
sins l'auraient lynché si on ne l'avait éner-
giquement protégé. 

Un cardinal cambriolé 

On mande de Chambéry que l'archevêque 
de Chambéry, le cardinal Dubillard, parti 
pour la Franche-Comté, laissa la garde de 
son hôtel à un nommé Halleu, d'origine 
belge, engagé dans le courant du mois d'août 
comme valet de chambre. Ce dernier avait 
à sa disposition toutes les clefs, y compris 
celle du coffre-fort. Il en profita pour s'em
parer d'une somme de 80,000 francs, dont 
45,000 appartenant personnellement au car
dinal, 22,000 à l'œuvre des curés pauvres et 
16,000 à l'Eglise nouvelle en construction à 
Chambéry. 

Mort d'un homme de 300 kilos 

On signale de La Châtre (Indre) la mort 
d'un employé de commerce, nommé Georgeon 
Belise, âgé de 37 ans, dont le poids atteignait 
le chiffre extraordinaire de 30Ô kilos. 

Espagne 
Collision 

Le train postal allant de Miranda à Bilbao 
est entré en collision avec un train de mar
chandises près de Miranda. Il y a 4 morts 
et 23 blessés. 

Russie 
L'hécatombe de Vladikaukase 

Les journaux sont pleins de détails terri
fiants sur la catastrophe de Vladikavkase. 
Le nombre des victimes dépasse 150, dont 
40 tués. Tous les cadavres sont horriblement 
mutilés. Trois familles comprenant chacune 
quatre personnes sont anéanties. Cinq voya
geurs qui furent témoins de ces scènes d'hor
reurs sont devenus fous. 

L'opinion générale est -que la catastrophe 
est due à l'état de pourriture des traverses et 
non à des malfaiteurs présumés qui restent 
introuvables. (On sait qu'un train avait dé
raillé et que, suivant la première version, des 
malfaiteurs auraient provoqué le déraillement 
pour piller le train pendant la panique). 

Brésil 
Une vieille épave 

On a découve:t dans une baie voisine du 
Cap Horn, à l'extrémité sud de l'Amérique, 
le voilier « Malborought », de Glascow, 
échoué dans cet endroit depuis 23 ans. On 
a retrouvé à bord 20 squelettes des hommes 
de l'équipage qui comprenait 33 hommes. 

.*. 

Nouvelles diverses 
Le raid de Garros 

Voici comment l'aviateur Garros a conté 
son fabuleux voyage au-dessus de la Médi
terranée : 

« Je suis parti, dit-il, de Saint-Raphaël à 
6 h. moins cinq, avec le vent dans le nez, 
direction sud-sud-ouest. Après dix minutes 
de marche, j 'étais à 1,500 mètres de hauteur, 
et dix minutes après, j 'apercevais la Corse, 
mais je ne voyais plus la mer, car j 'étais au-
dessus de la brume. 

Une heure et demie après mon départ, le 
ressort de rappel d'une soupape d'échappe
ment se cassa, la pjèce rebondit sur le capot ; 
le moteur vibrait vivement, mais ne s'arrêta 
pas. 

Je pensais à me diriger sur la Corse pour 
atterrir, mais je me dis : « Puisque ça a 
marché vingt minutes, ça marchera bien tou
jours ! » Et je fis un crochet en passant sur 
Ajaccio. 

Je traversai la Sardaigne de bout en bout 
et je marchai sur Cagliari. Ma moyenne de 
marche était mauvaise. Je croyais pouvoir 
arriver à l'extrémité de la Sardaigne quatre 
heures et demie après mon départ, mais je 
me trouvais à peine au milieu de l'île. 

A Cagliari, j 'avais un mécanicien ; mon 
moteur ne marchant pas très bien, je me 
posai celle question : « Devais-je atterrir ou 
aller en Afrique ? » J'étais anxieux, hésitant, 
et je descendis vers la terre jusqu'à 400 mètres, 
ignorant combien il me restait d'essence, 
pompant sans cesse et marchant avec éco
nomie. 

Je me demandai où je me trouvais et je 
conlatai que j 'étais à 110 kilomètres de toute 
côte. Le vent avait changé et s'était mis de
bout ; la brume me cachait la mer et je n'a
percevais toujours pas de terre ; j 'en étais 
même à me demander si j 'avançais norma
lement, un courant d'air me venant par de
vant et étant de nature à ralentir considéra
blement ma marche. 

Il était midi et demi, je n'y voyais plus, 
j 'étais aveuglé par le soleil. 

Je crois apercevoir la côte : mirage ! Je 
crois la revoir : nouvelle erreur ! Je monte 
alors à 2,800 mètres ; là, par une éclaircie 
de nuage et grâce à un rayon de soleil, j ' a 
perçois sur l'eau trois petits points noirs. 

Le moteur ne donnant presque plus, je 
descends en vol plané pour économiser l'es
sence et, avec une joie indescriptible, je me 
rends compte que les points aperçus étaient 
trois torpilleurs envoyés par mon ami Léon 
Barthou, frère du président du Conseil. 

Je veux remettre en marche, mais les sou
papes ne fermant plus, la force centrifuge 
les collant au moteur, cela m'est impossible. 
Je vais donc « amerrir ». A cent mètres de 
l'eau, le moteur repart, je remonte à 1,500 
mètres, et, chose extraordinaire, comme lors 
de mon voyage au-dessus de la Sicile, je ne 
vois pas la terre si ce n'est dix minutes avant 
d'arriver. 

N'abusez pas de l'alcool 1 

On vient de faire de curieuses expériences 
sur l'influence de l'alcool sur le développe
ment de l'aliénation mentale. Voici quelques 
résultats obtenus : 

Bière : 1 chance de produire un aliéné. 
Vin : 2 chances de produire un aliéné. 
Cidre : 32 chances de produire un aliéné. 
Alcool (eau de vie, rhum) : 77 chances de 

produire un aliéné. 
Liqueurs sucrées : 143 chances de produire 

un aliéné. 
Amers, bilters : 170 chances de produire 

un aliéné. 
Absinthe : 246 chances de produire un 

aliéné. 
L'absinthe est donc 246 fois plus nocive 

que la bière. 

La leçon de la statistique 

Le budget de l'Allemagne s'élevait en 1890 
à 3 milliards 634,000,000 de marks ; en 
1911-1912 il ascende à 8 milliards 724,000,000 
de marks. 

Le budget de la France s'élevait en 1890 
a 3 milliards 46,000,000 de francs. Il est, en 
1J911-1912, de 4 milliards 498,000,000 de 
francs. 

L'accroissemsnt des dépenses, en un peu 
plus de quatre lustres, est donc pour l'Alle
magne de 140 %, et pour la France de 47 % ! ! 

Cet accroissement formidable provient pres
que uniquement de la « folie des armements » 
qui domine les nations européennes. Et avec 
lès nouvelles lois militaires que viennent de 
violer les deux pays, cela risque bien de 
prendre des proportions fantastiques et d'ame
nder finalement une crise dangereuse pour le 
régime capitaliste qui encourage de pareilles 
choses. 

; Car, pendant que l'on jongle ainsi avec les 
centaines de milliards, des populations de 
pauvres gens crèvent de misère et et de froid ! 
Et l'on n'a su trouver que de misérables 
sommes pour combattre des fléaux comme 
là tuberculose et le cancer, alors que si l'on 
avait mis à la disposition des savants les 
capitaux nécessaires, le remède à ces terribles 
maladies serait sans doute déjà trouvé. 

Mot de la fin 
Au restaurant : 

; Le garçon (avec un sourire engageant). — 
Qu'est-ce que monsieur va prendre ? 

;Le client (indécis, quoique affamé). — Je 
ne sais pas si je veux du veau, du porc ou 
du mouton. 

Le garçon (confidentiel et affectueux). — 
Prenez du hachis de bœuf. Vous aurez de 
tout ça à la fois. 

B I B L I O G R A P H I E 

Les Feuilles d'Hygiène 
et de médecine populaire 

Revue mensuelle paraissant à Neuchâtel, Attinger 
Frères, éditeurs, Neuchâtel, rédacteur en chef : 
G. Sandoz, D1' en médecine. — Un an : Suisse 
fr. 2.50; Etranger fr. 3.—. 
Le numéro d'août nous apporte la fin de l'impor

tant article du Dr Sandoz « Conseils d'hygiène à la 
jeune mère » que chacun étudiera avec profit. Dans 
le numéro de septembre l'article « A propos de la 
lutte contre la tuberculose » nous donne quelques 
extraits de l'intéressant rapport du D1' Edm. Weber, 
de Colombier, sur l'activité de la ligue contre la 
tuberculose dans le district de Boudry ; malgré tous 
les progrès accomplis, la terrible maladie fait en
core beaucoup trop de victimes et les médecins et 
les hygiénistes en viennent de plus en plus à pré
coniser des mesures radicales. — Les amateurs de 
champignons feront bien de méditer les « Dange
reux préjugés concernant les champignons » sep
tembre). — Pourquoi le sang est-il rouge ? on trou
vera la réponse à cette question pour le moins sin
gulière dans le numéro d'août : « Qu'est-ce que le 
sang et à quoi sert-il ? » 

Voir encore encore en septembre « Comment lut
ter contre les mouches » et en août « Conseils hy
giéniques à ceux qui cherchent un appartement » 
etc.. 

No spécimen gratis et franco sur demande. 
Quide Uassmann 

Ce petit horaire des chemins de fer et bateaux à | 
vapeur suisses vient de paraître pour la saison 1 
d'hiver 1913/14. Son exactitude, son format pratique j 
et l'élégance de son exécution le font apprécier de 
plus en plus. En vente, relié à 40 centimes, broché 
à 35 cent., dans les librairies, aux gares, etc. | 

PATRIE SUISSE 
Une photographie prise spécialement pour la 

« Patrie suisse » ouvre le dernier numéro de ce 
journal ; c'est celle du dîner diplomatique du Gur-
ginel, le 13 septembre ; • l'abondance des matières : 
manœuvres diverses, la Comédie-Française à Genève, 
la gare badoise de Bâle, le cyclone du lac de Joux, 
etc., etc., ont contraint ce journal à augmenter le 
nombre de ses pages. 

Horaires d'hiver 
« Nous informons les intéressés que l'édition d'hi

ver de nos indicateurs (datée du 1er octobre) con
tiendra le Service P. L. M. en vigueur dès le 10 
octobre prochain. 

Nous n'avons pu toutefois obtenir à temps les do
cuments français nécessaires et un léger retard dans 
l'apparition de nos guides en sera la conséquence. 

Nous prions le public de bien vouloir nous en 
excuser. » 

Les Editeurs des : 
Guide Privât, Guide Mignon, Petit Guide Romand. 

Ceux qui prennent les 
Pilules Pink guérissent 

Le sang rouge, le sang pur, le sang saturé d'oxi-
gène est absolument nécessaire à celui qui -veut 
avoir un bon estomac et de bonnes digestions. Du 
sang, en effet, dépend la sécrétion normale des sucs 
gastriques, du sang dépend l'activité des muscles de 
l'estomac, du sang aussi dépend la bonne assimila
tion de la nourriture. 

Ne voyez-vous pas souffrir de l'estomac toutes les 
personnes débilitées, anémiées ? 

La manière la plus sûre de guérir les mauvais 
estomacs reste donc celle de la médication tonique, 
qui donne le sang, et le cas que nous exposons ci-
dessous vient à l'appui, pour démontrer que les 
Pilules Pink, médicament tonique par excellence, 
guérissent fort bien. 

Lettre de M. André Dessoudeix, 71, rue d'An-
goulême, à Périgueux (Dordogne) : 

« Je suis heureux de porter à votre connaissance, 
qu'éprouvé pur la croissance, les Pilules Pink m'ont 
fait un bien très sensible. Avant de les prendre, 
j'étais pâle, affaibli, sujet à des mauux d'estomac 
et à des migraines tenaces. Sous l'influence des 
Pilules Pink, j'ai repris bonne mine et les troubles 
que je viens de citer plus haut ont disparu. Je 
puis dire que les Pilules Pink m'ont fait retrouver 
ia santé. » 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève : 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boites franco. H-60X 

8K\tJfl^5 Mme J. Beuret nouvellement installée 
™ •» 1^» au 2me étage de la maison Addy, ave
nue de la gare, à Martigny, se recommande pour la 

confection de dames et lingerie 
Travail prompt et soigné. 

A louer à Martigny-Ville 
une chambre meublée bien située 

S'adresser au «Confédéré». 

A louer à Martigny-Bourg 
un appartement de 3 pièces 

eau et lumière électrique. 
S'adresser à Mme Elisa GAY-DARBELLAY. 

Jolie chambre meublée à louer 
chez Mme Tobler, maison G. Morand, Martigny. 

Mme Cécile Giroud, Café des Messageries, 
Martigny-Ville 

prendrait quelques pensionnaires 
A louer à Martigny (avenue des Acacias) 

une jolie chambre meublée 
S'adresser chez M. Edmond ROUILLER. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffît d'en aviser l'Administration 

du „Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 



— véritable seuleemnt si elle est achetée directement de ma maison — en n o i r , en b l a n c et c o u l e u r s à partir de f r . 1.15 
jusqu'à f r . 3 0 . — le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. 

Damas Soie à partir de fr. 1.30 - fr. 25.— j Etoffe s de soie p. robes de bal à partir de fr. 1.15 - fr. 25.— 
Etoffes en Soie écrue p robe „ „ 16.80 - „ 85.— j Etoffes de Soie p. robes de Mariées „ „ 1.35 - „ 26.50 
Foulard Soie imprimée „ ., 1.15 - „ 8.35 j Etoffes de Soie p Blouses „ „ 1.15- „ 24.50 

lo métro l e mètre 
Voile de soie, Messallnes, Crêpe Météor, Armure Sirène, Cristalline, Ottomane, Surah, Shantung en couleur, Caclietnire de soie. 

Franco de port et-de douane à domicile Echantillons par retour du courrier. 

G. Henneberg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich. 

Aux 

Magasins O r s a f ,à Marfigny 
vient d'arriver un grand choix en 

Jacquettes pour dames, 
Fourrures 

Nouveautés en lainages p. robes et blouses 

Complets et Pardessus 
pour enfants et j eunes gens 

Manteaux, Complets p. Messieurs 
Casquettes 

Chapeaux spécialité „Borsalino" 

Nouveau Stand, Sierre 

Grande Ke rmesse 
organisée par la «GÉRONDINE», Harmonie municipale 

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

Bal champêtre 
Nombreux jeux et amusements divers : Match aux quilles, 

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

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

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

Vins italiens des premiers crus 
Par ses importants achats 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 

Tendez la main à la for tune! 
U n e i m p o r t u n ' c c h a n c e t l e g a i n e«i > fférie p«r a. 

Grande Loterie d'Argent 
{ • a i r a c i i i e p a r P K l a l «If l l u m b o u r j j 

car nouvellement elle a été munie de jjiiSii* b'-jn>c«»np 
p l u s n o m b r e u x e t b l " î i plusi sjr »s que jusqu'ici, 
consistant en . 1 0 0 . 0 0 0 t» i l le i* , dont 4« .OiO lo t* , S 
p r i m e » et 10,000 billets gratuits partagés en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Treize Millions 731,000 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, sera de 

1,000,000 
Un million de Marcs 

8pécii i lei>it*ul 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
16 

m 
128 
212 
525 
639 

28 439 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
H 

à 
à 
à 
à 
à 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
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 

= 500 000 
=r 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 
:--= 52.i 000 
— 319 500 
— 7109 750 

J5 986 à M. 7500. 6000 4000 2500, 1500 
400, 300, 220, 200, 175. 150. ~m. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière dont les 
gains sont distribués dans les différentes classes, comme aussi 
les mises relatives, sera joint gratis a tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront envoyées à nos 
clients sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Le paiement des prix est effectué promptement et sous 
la garantie de l'Etat. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, le prix est pour un 

e n t i e r b i l l e t orijf. F r . 1 2 . 5 0 
d e m i „ „ , « . 2 5 
q u a r t „ 3 .15 

contre mandat-poste ou remboursement. 
Vu l ' é n o r m e c h a n c e «le & a i n . les billets seront 

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous faire parvenir les c o m m a n d e s l e p l u s lo t p o s 
s i b l e , en tout cas avant le 31 o c t o b r e . 

Kaufmaim & Simon 
Maison de banque et change, à HAMBOURG 

$$ En face du Stand li fase h Stand 
M 

X 
X 
X x x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Royal Biograph g 
Portes 
Matinée 3 h. 
Soirée 8 h. 

DIMANCHE 5 octobre 
Matinée et Soirée 
Mlle MISTINGUETT 

Rideau 
Matinée à 3 i/o h. 

Soirée 8 »/2 h. 

» 
LiA 

Scène dramatique er 2 parties (Film d'art Pathé frères) 

et autre programme sensationnel 

Filature de laines 
Manufacture 

de 

draps et miiaines 

MEYER Frères « 0 . 

Travail àfaçontrès soigné 

Matériaux de coislrnction 
Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en ciment 

Vevey - Lausanne - Montreux 
Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 

Le Savon 
aux fleurs 
de loin de 

Grolich, 
comme savon 
pour les en
fants, active 
la circulation 
du sang ainsi 
que les fonc
tions de la 
peau. 

é 
sont demandés partout par pre
mière Maison de Denrées Co
loniales, Conserves, Vins et 
Liqueurs pour la vente a cré
dit aux particuliers solvables. 
Très forte provision et par la 
suite engagement au fixe avec 
bon salaire, frais de voyage. 

Adresser offres sous Y4287X 
à Ilaasenstein & Vogler, à 
Genève. 

Articles d'hiver, Bas, Chaussettes, Caleçons, 
Maillots, Sous-Vêtements en coton et en laine 
fins et ordinaires, Gilets de chasse, Pèlerines, 
Manteaux, Chapeaux de feutre, Chapeaux de drap, 
Casquettes, Gants, Jaquettes drap pour fillette", 
Jaquettes tricotées, Articles pour bébés : bas, 
chaussons, souliers, brassières, pèlerines, capots, 
Complets pour enfants, jeunes gens et hommes. 

Articles pour bureaux et pour écoles. 
Vaisselle — Couronnes mortuaires, etc. 

V i a n d e d e 
j e u n e s c h e v a u x e t m u l e t s 
à bouillir fr. 0.80 le kg. 
à rôtir fr. 1.— le kg. 
Beefslcak fr. 1.20 le kg. 

Cervelas, Saucisses deVienne, 
Saucisses au cumin, gendarmes 
à 10 cts. la pièce. 50 pièces 
franco. 
J. DRELLER, Boucherie, Baie 

NOSTRADAMUS 

Les Mystères de votre Vie 
ou Le Palais de la Fortune 

I Les questions les plus trou-
j blantes de votre vie: le Passé, 
I le Présent et l'Avenir s o n t 
d é v o i l é e s dans le livre Le 
Palais de la Fortune (XVrae 
édition.) Pr ix: Fr. 2.— Franco 
contre remboursement. Adres
ser les demandes Case postale 
1 6 1 3 0 , La Chauds-de-Fonds 
(Suisse). 

Grands Magasins 

GENEVE 

Vient de paraître 

Le Catalogue de Nouveauté 
A u t o m n e - H i v e r 

Sur demande, envoi franco par retour 

Ncus ne vendons que la dernière Nouveauté et nous 
offrons à nos clients des avantages incontestables. 

Maison la plus importants- de la Suisse (700 employés) 

M 
14 fr. 50. 

WCil U « "'"'ùours le 
Vr.HU • meilleur et 
le mieux contrôlé.Où 
il n'y a pas de dépôt 
demandez à Gland, 
franco 5 kg. 3 fr ; 
10 ky. G fr. ; 25 kg. 

On y revient toujours 

40 à 50 terrassiers 
sont demandes pour un pati
nage aux Pléiades s. Blonay. 

S'adresser à M.Jos. Arnoldy, 
Montreux. 

MARTIGNY 
organisée par la Filarmonica Raliana Regina Elena 

Samedi II, Dimanche 12 et lundi 13 octobre 1913 
SAMEDI SOIR 

Ouverture de la cantine, G R A N D CONCERT 
Dimanche 

Match aux quilles. 
Loterie moderne 

Tir au flobert. — Roulette. 
[Télégraphe sans fil, etc. 

Lundi soir, Tirrge de la Tombola 
1er lot 100 fr. en espèces 
2me lot 80 fr. en espèces 
âme lot 20 fr. en espèces 

lime lot 60 fr. en espèces 
4me lot 40 fr. en espèces 
Nombreux lots en nature 

blanchisserie 
Mlle Louise FRACHEBOURG, actuellement repasseuse à la 

Blanchisserie Moderne, à Martigny-Bourg, informe le public 
qu'elle s'établit maison Veuve Valentin DARBELLAY. 

Se recommande. 

Dimanche 5 octobre 1913 

organisée par la fanfare IIELVÉTIA 

Bal champêtre. - Match aux quilles 
Tir au iiobert - J eux forains 

Maurice Paccolaî, Vins en gros, Martigny-Bourg 
Toute l'année excellent Vin r o u g e d e s P y r é n é e s à 10 

degrés et délicieux Vin b l a n c d e C a t a l o g n e à 11 degrés. 
B o u r g o g n e v i e u x , M o n o p o l e s u p é r i e u r , etc. 

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

H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e - O r f è v r e r i e - Opt ique 
y% A . - I l BE&0U10ÎS, 
Assortiment complot en montres or, argent et métal, des mar

ques Zénith. Oméga. Moéris, etc. Régulateurs, Cartels, Réveil' 
en tous genres. Lunettes, lorgnons, Articles d'optique. 

Bijoux tins et alliances en or 18 k. Couverts, cuillères à café 
et services divers en argent fin contrôlé et en métal blanc garanti. 
Articles de fantaisie. Réparations soignées et garanties en tous 
genres. Machines à coudre. Vélos. Toutes fournitures. 

Prix modérés 

Magasins delà Balance, La Ctax-de-Fonds 
Tissus en tous genres 

Maison de confiance 
N'ayant ni succursales, ni voyageurs, réduisant ainsi les irais 

généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos mar
chandises à des prix d'un bon marché sans concurrence, tout 
en étant de première qualité. 

Envoi franco des marchandises contre remboursement. 

Sur demande, envoi franco ces collections d'échantillons 
A p r è s u n p r e m i e r e s s a i , 

n o s c l i e n t s n o u s r e s t e n t f i d è l e s 
APERÇU DE QUELQUES PRIX 

Choix incomparable en étoffes pour robes 
Fr. le m. 

Cîieviotle noire et cou
leurs dep. 1 .45 

Satin-laine noir et cou
leurs dep. 3 . 4 5 

Draps de dames » 1 .50 
Grisaille p. costumes » 1 .20 
Veloutine p. blouses » O.SC 
Velours pour robes » 1 .20 
Draps amazone, toutes 

nuances, larg. RIO cm. à 2 . 9 0 
Miiaines et draps pour habits d'hommes 

G il assortiment en toileries et art. blancs 
Fr. le m. 

Toiles p. chemises dep. O.30 
Cotonnes p. tabliers » 0 . 6 5 
Flan, coton p. chem. » O.50 
Doublures ts genres » 0 .45 
Essuie-mains et essuie-

services dep. O.50 
Limoges et cretonnes » 0 . 6 5 
Toiles p. draps de lit » 1.10 
Flanelle laine pour ca

misoles dep. 1.50 
Nappages, Damassés, Bazins, etc. 

Plumes et duvets depuis 1 f r . 2 0 la l ivre 
PRIÈRE DE DEMANDER LES ÉCHANTILLONS 

Notre principe o;t : Vendre bon îuarché et de confiance 

Avenus ds la *ars Marîigay-Viile Avenue de la Sare 
Magasin de papiers peints. Couleurs. Vernis 

G U A L I f t S O Frères , entrepreneurs 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Grand assortiment de verres à vitres et vsrres spéciaux 

Gios et détail Téléphone 115 

La Filature et Fabrique de Draps et Miiaines 
! F r è r e s 

successeurs de II. BERGER-BESSOX, à ECLÉPENS (Vaud) 
Maison fondée en 1838 

Recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
FABRICATION à FAÇON 

de miiaines 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 tins et nouveautés, draps de sports, draps mili
taires, mi-draps, cheviols, miiaines p hommes, 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. 

http://Vr.HU

