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Nos abonnés sont priés de réserver bon 
accueil à la carte de remboursement du 2m° 
semestre 1913 qui leur sera présentée ces 
jours prochains. 

Les abonnés qui n'ont pas encore payé le 
1er semestre recevront le rembours pour toute 
l'année, y compris les frais des deux précé
dents remboursements. 

Le facteur ne se présentant qu'une fois, les 
abonnés qui ne seront pas à domicile peu
vent retirer leur remboursement à la poste 
dans le 8 jeurs qui suivent la présentation. 

Lettre de Berne 

La revision de la loi sur les fabriques devant 
le Conseil national. 

le 5 Octobre. 
Il fallait bien s'attendre à ce que les choses 

n'allassent pas toutes seules, comme on dit : 
les intérêts sont bien différents dans cette 
revision de la loi concernant le travail dans 
les fabriques, pour qu'ils ne se heurtent pas 
les uns contre les autres et ne produisent 
pas un cliquetis évocaleur de batailles — 
parlementaires. 

Mettez de l'égoïsme patronal d'un côté, un 
peu d'intransigeance ouvrière syndicale de 
l'autre, vous aurez la situation telle qu'elle 
s'est présentée la semaine dernière au Conseil 
national, telle qu'elle se présente celte semaine 
encore — la dernière de la sessiou. 

Les excellents rapports de MM. Wild "et 
Charbonnet ont passé comme lettre à la 
poste ; ils s'efforçaient, l'un et l'autre, de 
concilier les deux tendances et préconisaient 
l'entente commune avec concessions réci
proques. La difficulté est justement que 
chacune des parties en cause attend les con
cessions de l'autre partie, prétendant avoir 
déjà concédé tout ce que l'on peut raisonna
blement concéder. 

On l'a bien vu à la discussion générale qui 
a suivi immédiatement la lecture de ces deux 
rapports, quand M. Greulich, le vieux lutteur 
du parti socialiste, a dépeint la situation des 
ouvriers comme si elle était la pire de toutes, 
plus affreuse encore que « celle de l'esclave 
antique, sur qui le maître avait droit de vie 
ou de mort » ; et quand M. Bally ou M. Sa-
vaye — il n'importe — ont répondu que, bien 
au contraire, si l'on continue dans la voie 
tracée par le Conseil fédéral lui-même, ce sera 
à la mise sous tutelle des patrons par les ou
vriers que l'on arrivera, et à une quasi faillite 
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Pierre SALES 

— Je l'ignore. 
— Continuez. 
— Jean . Faradès, un frère de mon père, avait 

quitté la France autrefois, et il y avait une trentaine 
d'années qu'on n'avait plus entendu parler de lui. 
Mon frère et moi, nous le croyions mort, quand il 
nous écrivit, en nous annonçant son retour, il y a 
quelques mois. 

— Était-il riche ? 
— Nous ne savons pas quel pouvait être le chiffre 

de sa fortune ; il nous disait seulement dans ses 
lettres qu'il avait amassé une fortune asez ronde
lette : c'était son expression ; il la répétait assez 
souvent. 

— Expliquez-moi, immédiatement, pour quel mo
tif une scission est survenue entre vous et votre 

i 

de l'industrie suisse. 
A la vérité, il y a exagération dans les deux 

sens : les ouvriers ne sont plus, aujourd'hui, 
des esclaves et ils gagnent pour ainsi dire tous 
les jours de nouveaux droits ; les patrons 
jouissent encore, de leur côté, de prérogatives 
assez grandes. 

On l'a vu encore quand M. Sigg, le député 
socialiste genevois, a reproché à la majorité 
de n'accorder aux ouvriers que ce que ceux-
ci ont déjà obtenu, d'être ainsi « le messager 
boiteux et tardif de la législation protectrice 
du travail » ; quand M. A. Frey, un Zurichois 
de talent, a déclaré que la nouvelle loi atteint 
la limite des concessions raisonnables, même 
possibles, et qu'il y aurait folie de vouloir 
dépasser ce but. 

A la vérité, toujours, M. Sigg traite un peu 
rudement et beaucoup injustement la majorité 
gouvernementale, qui réalise une notable amé
lioration dans la condition des ouvriers ; 
M. Frey exagère de son côté en disant qu'une; 
concession de plus entraînerait la faillite de 
l'industrie nationale. 

Tel fut le ton de la discussion générale; 
l'on voit qu'il ne fut pas toujours amène,' 
sans avoir cependant jamais dépassé les bornes; 
d'une vive discussion parlementaire. j 

La discussion détaillée de la nouvelle loi, 
article par article, n'a pas été moins vive : 
Le maintien des amendes et le droit d'asso
ciation notamment ont donné lieu à un grand 
débat qui, en ce qui concerne les amendes, 
a fini par le triomphe de la loi telle que le 
compromis l'a établie. Les ouvriers voudraient' 
que l'on supprimât les amendes et rappel lent 
volontiers, à ce propos, que le Conseil fédéral 
fut autrefois d'accord avec eux ; les partisans 
du compromis limitent simplement l'applica
tion des amendes. Ils l'ont donc emporté à 
une forte majorité. 

Quant au droit d'association, il est extrê
mement difficile de légiférer à son propos de 
façon catégorique ; aussi, s'est-on tiré de la 
difficulté en renvoyant l'article à la commission 
— qui fera ce qu'elle pourra, dans une qua
rante-huitième séauce ! 

Allez ! nous sommes encore loin du texte 
définitif et de la mise en vigueur de la loi. 
Quand le Conseil national aura terminé sa 
tâche, le Conseil des Etals commencera la 
sienne, et sa commission ne s'est même pas 
encore réunie. Avec les divergences qui se 
produiront à peu près sûrement et les renvois 
d'une Chambre à l'autre, la loi n'entrera pas 
en vigueur avant deux ans, au moins, en 
sorte qu'il est prématuré de vouloir dès à pré
sent parler et de ses dispositions définitives 
et d'un référendum éventuel. Suivons tout 
simplement le débat et gardons-nous de con
clure sur un résultat aussi peu définitif. 

frère ? C'est un sujet pénible, je le sais, mais je 
vous prie de répondre à ma question. 

— II n'y a eu aucun motif de haine entre mon 
frère et moi, dit avec calme M. Faradès ; nous avons 
cessé de nous voir, simplement parce que nos carac
tères ne s'entendaient plus. Je poursuis mon récit. 
Malgré les dissentiments survenus entre mon frère 
et moi, nous nous rendîmes, tous les deux, hier, à 
la gare de Lyon, où notre oncle nous avait donné 
rendez-vous. Nous le reçûmes avec beaucoup d'af
fection ; et il montra une grande joie en nous voyant, 
on sentait qu'il éprouvait un bonheur complet à re
trouver une famille. Et, si j'insiste là-dessus, c'est 
pour éloigner tout soupçon de suicide... 

— Arrivait-il seul ? 

— Non. Il était accompagné d'un jeune méridional, 
M. Jacques Vélizay, qu'il nous a présenté comme 
son meilleur ami, et avec lequel il avait fait des af
faires dans l'Inde. 

— Quel genre d'affaires traitait votre oncle t" 

— Il ne nous a jamais donné de longues explica
tions là-dessus ; mais j 'ai compris qu'il était lancé 
dans le commerce des châles et des tapis. Il devait 
entasser des produits de la vallée de Kachmyr et 
des autres contrées où se trouvent des industries 
asiatiques ; et il les vendait, sans doute, à des com
missionnaires de Calcutta, ou à des voyageurs tels 
que Jacques Vélizay. Ni mon frère ni moi ne pro
nonçâmes devant notre oncle un seul mot qui pût 

Les chemins de fer en Valais 
he.Bund de hier contient, au sujet des 

chemins de fer de notre canton, un article 
intéressant que nous nous empressons de re
produire en y ajoutant quelques réflexions 
qui nous sont suggérées par les événements. 

De longues années, écrit le Bund, le Valais 
était un des seuls cantons suisses presque 
complètement isolés et seules les routes de 
montagne avec les voitures postales l'ouvrait 
au trafic. La ligne du Jura-Simplon, qui 
conduisait jusqu'à Rrigue, n'avait à l'origine 
qu'un caractère local ; mais elle contribua 
cependant au développement de l'industrie 
hôtelière. C'est le percement du Simplon qui 
intensifia le trafic de la Vallée du Rhône et 
favorisa la construction des chemins de fer 
régionaux destinés à relier les stations hôte
lières écartées à l'artère principale. 

Le chemin de fer du Lœtschberg rapproche 
considérablement les Valaisans du centre de 
la Suisse et un fort trafic se développe déjà 
entre l'Oberland bernois et le Haut-Valais. 
Reaucoup de nouvelles lignes sont en outre 
en construction ou projetées. Tout d'abord 
citons le deuxième tunnel du Simplon qui 
agira puissamment sur le développement et 
la pose de la double voie dans toute la lon
gueur du Valais, qui n'est plus qu'une ques
tion de temps. 

Le chemin de fer Brigue-Furka-Dissentis, 
dont le tronçon Rrigue-Gletsch est bientôt ter
miné, fera connaître la riante vallée de Cou
ches et lui assurera un trafic de saison im
portant. De Rrigue aussi bien que du Grim-
sel et de la Furka, il s'établira en été un 
fort courant de touristes qui viendront admi
rer les sites de celle vallée si peu connue et 
si sympathique. Cet automne, les soldats de 
la ôme brigade, en manœuvre dans ces parages, 
ont eu l'occasion de se réjouir des beautés de 
la vallée avec ses noires maisonnettes aux 
fenêtres encadrées de blanc et ornées de fleurs. 
Ils y trouvèrent un cordial accueil. 

La construction du Chemin de fer de Loèche-
les-Bains s'avance rapidement et amènera à la 
Gemini un nouveau contingent de touristes. 
De Kandersleg on aura accès direct à la ligne 
du Lœtschberg et à la ligne du Simplon par 
la station de la Souste-Loèche. Le passage de 
la Gemmi ne sera plus dorénavant qu'une 
facile promenade. A côté de ces chemins de 
fer en construction, il y en a un certain nom
bre qui sont concédés qui doivent relier les 
vallées latérales ou des stations estivales à la 
giande ligne de la vallée principale. Ces lignes 
projetées ne sont pas moins de douze : 

La ligne Orsières-Col de Ferret-frontière suisse, 

lui faire comprendre les dissentiments qui existent 
entre nous. 

Ajors M. Beaulieu laissa tomber, comme par ha
sard, cette phrase, avec laquelle il espérait troubler 
M. Faradès : 

— Chez qui de vous est-il descendu ? 
— Il n'est pas descendu chez moi : c'est tout ce 

que je puis dire. 
— Donc, il serait, d'après vous, descendu chez 

votre frère, chez M. Arthur ? 
— Je l'ignore. Tous les deux, nous avions préparé 

un appartement pour notre oncle, afin qu'il pût 
aller où bon lui semblerait. 

— Cependant il est allé quelque part ? 
— C'est là, Monsieur, que commence le mystère. 
Lorsque mon oncle eut réuni ses bagages, qui 

étaient assez nombreux, et qui arriveront demain 
par le camionnage, il nous dit : 

« Mes enfants, » je vous cite ses paroles textuelles, 
« mes enfants, l'affection est l'affection, et les affaires 
» sont- les affaires. Des intérêts assez graves me 
» forcent à vous quitter pour quelques heures. » 

» Nous aurions voulu l'accompagner ; il s'}' refusa 
obstinément. Dans les courts instants où j 'ai vu mon 
oncle, j 'ai remarqué que, sous un aspect de bon
homie, il avait un caractère assez défiant. A diverses 
reprises, il nous a écrit que sa fortune nous était 
destinée ; et, cependant, il ne nous a jamais dit 
quel était le chiffre de cetfe fortune. El, hier, pour 
s'occuper de ses intérêts, dans celte ville où il ne 

qui doit être exploitée électriquement, aura 
une longueur de 22 kilomètres 800 mètres. 
De St-Gingolph au Grammont il y aura un 
funiculaire qui conduira éventuellement jus
qu'aux Cornettes de Bise. Sierre doit être relié 
avec Zermatt par Vissoie et Zinal, avec un 
embranchement sur St-Luc. Un chemin de fer 
électrique reliera Orsières avec le ravissant 
lac de Champex. Belalp, au bord du glacier 
d'Aletsch, aura sa commumication avec Brigue, 
au moyen d'un chemin de fer électrique de 
11 km. 700. Un autre projet nous permettra 
d'atteindre le glacier d'Aletsch par une ligne 
de 3 km. 400 allant de Fiesch à Eggishorn. 
Un autre chemin de fer est pré,vu le long de 
la belle rive du lac Léman pour établir une 
communication directe entre Villeneuve et Bou-
veret. Le Lœlschenlhal désire être relié par 
un chemin de fer qui irait de Goppenstein 
(station du Lœtschberg) à Blatten, en passant 
par tous les villages de»la vallée, et les Sé-
dunois veulent aussi atteindre Vex et la sta
tion des Mayens par une ligne qui aurait un 
embranchement sur Evolène et les Haudères 
dans le val d'Hérens. Sion a aussi prévu un. 
chemin de fer jusqu'au Rawyl, de manière à 
relier étroitement le centre du Valais à l'Ober
land bernois. Enfin Saas-Fée caresse le projet 
de se relier par une voie ferrée à Stalden 
(station du Viège-Zermall). 

Il peut s'écouler beaucoup de temps, dit le 
Bund, jusqu'à ce que ces douze projets soient 
exécutés. Mais ce n'est aussi qu'une question 
de temps et tous ces projets ont une énorme 
importance pour le pittoresque Valais. Sans 
le Simplon et le Lœtschberg, ils n'auraient 
jamais vu le jour. 

Nous ne partageons pas l'optimisme et la 
solide confiance du correspondant du Bund, 
quant à l'exécution de ces projets ni quant à 
l'influence décisive du Simplon et du Lœtsch
berg. Le développement économique de notre 
canton n'est pas suffisamment avancé pour se 
permettre de telles illusions et il passera en
core beaucoup .d'eau sous les ponts du Rhône 
avant que nous ayons la joie de voir se réa
liser l'un ou l'autre de ces rêves d'avenir. 

Nous ne demanderions certes pas mieux 
que toutes ces lignes fussent promptemenl 
établies. Mais les capitaux demandent à être 
reniés et la situation des chemins de fer ré
gionaux est loin d'être brillante. Ce n'est pas 
pour encourager les capitalistes dans, leurs 
entreprises. 

Pour construire un chemin de fer, il faut 
non seulement que le besoin s'en fasse sentir, 
mais encore que le développement économique 
de la contrée permette d'espérer tout au moins 
la couverture des frais d'exploitation avec un 
petit amortissement des installations et un 
faible intérêt du capital engagé. 

connaît plus personne, il a refusé notre concours. 
— Ainsi vous prétendez qu'il vous a quittés ? 
— Oui, Monsieur. Nous lui avons indique le che

min qu'il devait prendre pour se rendre à Boulogne. 
Et il nous a dit : 

« J'arriverai à l'heure du dîner. Ne vous occupez 
» plus de moi, mes enfants ! » 

— Et il est parti seul ? 
— Non. Ce M. Jacques Vélizay est parti avec lui. 
Nous avons convenu, avec mon frère, que, puis

qu'il était l'aîné, notre oncle irait d'abord chez lui, 
et qu'il viendrait chez moi ensuite. 

— Et depuis ? 
— Depuis, jatlends. 
— Vous affirmez donc que vous n'avez plus revu 

votre oncle i' 
— Je ne l'ai plus revu. 
— Cependant, comment expliquez-vous qu'il ait 

été trouvé mort chez vous, ce matin ? 
— C'est ce que je ne puis expliquer. Je vous Jure 

seulement que, depuis hier, j 'attends mon oncle. 
Je supposais qu'il avait couché chez mon Irère... 

M. Beaulieu posa alors toute une série de questions 
à Louis Faradès, dans l'espoir que celui-ci se cou
perait. Ses réponses furent toujours d'une netteté 
absolue. Il était évident que, si le cadet des Faradès 
s'était rendu coupable du crime, rier. ne le ferait 
sortir de son système de défense. 

— J'espère, dit-il à M. Beaulieu, que, maintenant, 
vous donnerez l'ordre de me remettre en liberté. 



L E C O N F E D E R E 

Exposition valaisanne d'aviculture. 
— MM. les exposants sont priés d'adresser, 
au plus vite, à M. Léon de Torrenté à Sion, 
leur bulletin d'inscription pour l'exposition 
afin que le comité puisse se procurer tout le 
matériel nécessaire, car la participation s'an
nonce très forte et la place pourrait se trouver 
limitée. 

II est rappelé que le 10 octobre au plus 
tard toutes les inscriptions doivent être ren
trées. 

Chemin de fer du Nufenen. — Le 
Conseil fédéral présente aux Chambres un 
message concernant la concession d'un chemin 
de fer à voie étroite, en partie à crémaillère, * 
d'Ulrichen à Airolo par le Nufenenpass. La 
longueur de la ligne est de 26,800 mètres, 
dont 9,200 mètres à crémaillère. Les frais 
sont devises à 8 millions. La ligne commen
cera à la station d'Ulrichen du chemin de fer 
de la Furka, passera par le val Eginen et le 
val Bédretto et passera sous le Nufenen dans 
un tunnel de 1,800 mètres de longueur. 

Les aéronefs et la douane. — Le 
Conseil fédéral vient d'adresser aux gouver
nements cantonaux une circulaire ayant trait 
aux mesures à prendre dans les cas d'atter
rissage d'aérostats et d'aéroplanes. Nous en 
extrayons ce qui suit : 

« A plusieurs reprises, ces derniers temps, 
des aéronefs étrangers (ballons et aéroplanes) 
ont atterri sur le territoire suisse. Comme le 
fait ne peut manquer de se reproduire fré
quemment, vu l'essor pris par la navigation 
aérienne, notre administration des douanes 
se voit obligée, pour contrôler cette circula
tion, de prendre des mesures que commandent 
également les intérêts militaires. 

« L'administration fédérale des douanes n'a 
pas actuellement d'organes à elle dans l'inté
rieur du pays, à part les quelques bureaux 
qu'elle possède dans un petit nombre de villes ; 
aussi lui est-il impossible d'exercer un contrôle 
sur les aéronefs qui atterrissent à l'intérieur. 
Nous nous voyons donc forcés de faire appel 
au concours des autorités cantonales et locales, 
et, comme il s'agit ici d'intérêts généraux, 
nous savons pouvoir compter sur elles. 

« Le concours à apporter serait le suivant ; 
un aéronef étranger venant à atterrir sur le 
territoire d'une commune, les autorités de 
police ou les autorités communales eu verront 
sur les lieux un fonctionnaire pour se rensei
gner sur l'origine, la nature, le poids et les 
insignes particuliers de l'aéronef, ainsi que 
sur son propriétaire, son conducteur, son con
tenu, etc., après quoi, sans tarder, elles avi
seront, directement et par écrit, la direction 
générale des douanes en lui faisant savoir en 
même temps si l'aéronef restera en Suisse 
passagèrement ou définitivement, ou s'il doit 
être immédiatement réexpédié. 

« On veillera notamment à ce que l'aéronef 
n'introduise pas en Suisse, sans acquitter les 
droits de douane, des marchandises qui en 
sont passibles. S'il s'en trouve, on les mettra 
provisoirement sous séquestre et on attendra 
la décision de la direction générale des douanes. 

« Si le conducteur de l'aéronef ou tous les 
passagers ou une partie d'entre eux sont des 
militaires en uniforme, il faut en informer 
par télégramme le département militaire suisse 
et ne permettre aux militaires de continuer 
leur voyage, ou ne laisser partir l'aéronef 
qu'après y avoir été autorisé par le départe
ment militaire suisse. 

« L'autorité de police dressera un procès-
verbal indiquant l'état-civil des militaires 
étrangers, le lieu d'où est parti l'aéronef et les 
raisons pour lesquelles il a franchi la fron
tière. Ce procès-verbal sera envoyé au dépar
tement militaire suisse. » 

FOIRES 

Sion, le h octobre 1913. 
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ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 

Naissances 

Dénéréaz Yolande, de Constant, Ville. Four-
nier Louis, de Léon, Ville. Giroud Marcel, 
d'Edouard. Zenhausern Bosa, de Pierre. 
Saulhier Georges, de Cyrille, Ville. Chappot 
Meinrad, de Meinrad, Bourg. Cretlon Joseph, 
d'Hermann. PierrozBerlhe, d'Adolphe. Chappot 
Denise, d'Aristide, Combe, Gnosini Aurore, de 
Maxime. Python Marie, d'Aurélie. Favre Jo
seph, de Denise, Bàtiaz. Alessio Bobert, d'Au
gustin. Tavernier Pierre et Marie, de Guil
laume, Combe. Luy Georgelte-Benée, de Fer-
nand, Ville. 

Mariages 

Gaillard Arthur et Delaloye Ernestine, Char-
rat. Luy Théodomir, Ville et Vignaud Fran-
cine, France. 

Décès 

Saudan Catherine, Bappes, 75 ans. Fœrs-
tel Georges, Ville, 1 an. Bard Louis, Guer-
cet, 65 ans. Magnin Ferdinand, Charral, 75 
ans. Gard Boger.jfAlfred, Ville, 1 an. Lonfat 
Joséphine, de Louis, Charrat, 19 ans. 

Confédéra t ion su i s se 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 

En 1914, la Suisse passera en revue ses 
forces économiques, industrielles et commer
ciales par une Exposition nationale qui aura 
lieu à Berne du 15 mai au 15 octobre. L'em
placement préparé dès aujourd'hui déjà à re
cevoir celte importante entreprise à laquelle 
collabore tout un peuple, occupe une surface 
de 500,000 mètres carrés et le budget total 
est fixé à IV. 12 millions. 

Les constructions 

Les constructions élevées sur l'emplacement 
de l'Exposition nationale, (étendue 500,000 
mètres carrés), seront au nombre d'une cin
quantaine et couvriront une surface de 135,000 
mètres carrés. La plus grande, la halle aux 
machines, actuellement terminée, a une lon
gueur de 200 mètres et une largeur de 68 
mètres. 

Il faut nous appliquer, en première ligne, 
à mûrir notre développement économique par 
l'extension de notre industrie et surtout de 
notre agriculture. 

Jusqu'ici notre canton a pu bénéficier dans 
une très grande mesure de l'audace et de la 
témérité des capitaux à l'affût d'affaires. 
A l'exception des sommes versées à la ligne 
d'Italie et de la subvention au Simplon, le 
Valais n'a rien fait pour ses chemins de fer 
et les lignes régionales qui ont été construites 
depuis une dizaine d'années se sont faites 
sans que nous eussions bourse à délier. C'est 
heureux pour nous ; c'était une chance extra
ordinaire. Malheureusement, il y a cent à 
parier contre un qu'il n'en sera plus ainsi à 
l'avenir. 

Tous les projets concessionnés sont évidem
ment intéressants, mais à des degrés très 
divers. Nous devons concentrer notre atten
tion sur ceux qui intéresseront avant tout la 
population des vallées non reliées, où vivent 

.d'importantes agglomérations. 
La construction d'un chemin de fer régio

nal, avec de hautes taxes de transport, peut 
rendre déjà de très appréciables services à 
la population indigène, à celle surtout qui a 
les moj'ens de voyager à ces prix élevés, mais 
un tel chemin de fer n'apporte pas encore la 
solution nécessaire à la généralité et à notre 
développement économique. Des plaintes s'é
lèvent de toutes parts au sujet de ces chemins 
de fer de luxe. Un modeste paysan peut-il 

{>ayer, quand il veut se rendre à la ville pour 
aire ses achats ou vendre ses produits des 

taxes exorbitantes qui vont de 30 à 40 cen
times par kilomètre alors qu'il gagne cette 
sojnme à pieds en 15 minutes ? L'exploitation 
de la ligne une partie de l'année seulement 
est aussi .un sérieux obstacle à notre dévelop
pement économique et contribue dans une 
large mesure à indisposer la population sé
dentaire. 

Une tâche future importante attend notre 
canton dans le domaine ferroviaire. De mul
tiples démarches auprès d'une Compagnie, les 
interminables recours au Conseil fédéral — 
tel l'exemple du Viège-Zermatt — ne sont 
que temps perdu. Bon gré, mal gré, notre can
ton devra se décider un jour, de concert avec 
les communes intéressées, à s'engager finan
cièrement dans la politique ferroviaire, ce qui 
nous permettra de dicter aux Compagnies de 
chemin de fer régionaux des conditions d'ex
ploitation en rapport avec les besoins de la 
population indigène. Tant que nous ne « cas-
queroris » pas, nous, n'aurons rien à dire. 
Nous ne serons pas maîtres chez nous et le 
petit paysan souffrira de voir passer des trains 
remplis d'Anglais, d'Allemands où de Français 
alors que lui-même n'osera grimper sur le 
marche-pied d'un wagon sans verser le prix 
de deux ou trois journées de sueur. 

CANTON DU VALAIS 

L e s v e n d a n g e s . — Notre canton est en 
pleines vendanges ; en cette triste année de 
1913 elles seront vite faites. Les prix varient 
de 30 à 35 francs la brantée de 45 litres de 
raisins foulés. La Dôle se paie 4 à 5 fr. plus 
cher la br'antée. 

La quantité n'atteint qu'au dixième d'une 
année ordinaire. Dans la plupart des vigno
bles du Bas-Valais elle est encore bien en-
dessous de cette fraction. A Martigny, par 
exemple, sur une vigne où on pouvait récol
ter plus de 200 brantées, on en a récolté une 
quinzaine. 

A Charrat, où les bans auront lieu jeudi, 
la quantité est un peu supérieure. 

La qualité est généralement bonne. 

— Vous n'êtes pas encore arrêté, Monsieur ; vous 
êtes simplement à la disposition de la justice. 

— Cependant je voudrais voir ma femme et mon 
entant. 

— Je ne puis vous y autoriser. Je suis forcé de 
vous garder ici, à ma disposition, jusqu'à ce que 
l'enquête soit complétée. 

Malgré les protestations du prisonnier, le juge se 
retira. 

Il descendit de nouveau dans le jardin, pour 
examiner le cadavre. Des groupes se pressaient 
continuellement aux portes, maintenus par les agents. 
Le pays commençait à être surexcité par la décou
verte du crime. 

Il y avait même plusieurs cavaliers qui, poussés par 
la curiosité, avaient quitté les allées du Bois et 
s'engageaient dans l'avenue du Parc-des-Princes afin 
de savoir ce que signifiait cet attroupement. 

Un de ces cavaliers, un Anglais, frais et rose, 
s'écria, en parlant à un de ses amis : 

— Pécheret, vous êtes insupportable ! Pourquoi 
nous forcez-vous à venir jusqu'ici ? 

— Pour savoir ce qui s'y passe. 
— Quelque incident sans importance, éternel ba

daud... 
— Sachez, mon cher Climpson, que la première 

qualité d'un vrai Parisien, c'est la badauderie. 
Et celui que Climpson avait appelé Pécheret amena 

son cheval jusqu'à la grille du jardin, au moment 
où M. Beaulieu donnait l'ordre de rendre libres 

tous les abords. Pécheret s'éloigna en murmurant : 
— C'est agaçant ; j 'aurais voulu voir le cadavre. 

Lorsque M. Beaulieu eut fait débarrasser les abords 
de la maison de la foule de curieux qui les encom
braient, il se rendit dans la pièce où M. Arthur 
Faradès était maintenu à grand'peine par les agents. 
L'aîné des Faradès montrait autant de rage et de 
colère que le cadet avait fait preuve de calme et de 
dignité. 

Dès .que M. Beaulieu entra, le prisonnier lui 
cria : 

— C'est une action épouvantable que de retenir 
un honnête homme prisonnier ! 

Le juge lui coupa la parole : 
— La violence ne vous amènera à rien, Monsieur; 

elle ne peut que confirmer les présomptions qui 
pèsent sur vous. 

— Des présomptions... contre moi i' 
— Sans doute ; croyez-vous que la justice puisse 

passer à côté d'un crime, sans soupçonner le maître 
du lieu où ce crime a été commis ? 

— Pourquoi donc aurais-je assassiné mon oncle? 
M. Beaulieu ne put s'empêcher de murmurer : 
— Ah ! c'était votre oncle ? 
— Mon oncle Jean Faradès, qui revenait des Indes 

anglaises. 
Avec volubilité, Arthur Faradès raconta une his

toire entièrement identique à celle que son frère 
avait dite quelques instants auparavant. Les deux 

récits concordaient jusque dans leurs moindres 
détails. 

Les lettres de l'oncle, l'arrivée à la gare, ses pa
roles, l'ami Jacques Vélizay... tout s'y trouvait. 

— Ainsi, demanda M. Beaulieu, vous al limiez 
que vous n'avez pas revu votre oncle depuis la gare 
de Lyon P 

— Non. Nous sommes allés ensemble jusqu'à la 
Bastille. Là, nous nous sommes quittés ; et chacun 
est parti de son côté. 

— Dans quelle direction esl parti voire oncle :' 
— Il a suivi les boulevards. 
— Seul, n'est-ce pas ? 
— Non. Ce Jacques Vélizay l'a accompagné. 
— De telle sorte que vous l'accuseriez presque 

d'avoir assassiné votre oncle, ce Jacques Vélizay ? 
— Je ne dis pas cela. 
Il y eut un silence ; puis le juge reprit : 
— Vous n'aviez plus de relations affectueuses avec 

votre frère. Pour quel motif ? 
Arthur hésita, comme s'il était troublé. 
— Voyons, répondez, tout de suite. 
— Mon frère a laissé voir son intention d'acca

parer notre oncle. Il y avait là-dessous une ques
tion d'héritage... 

— Enfin, où supposez-vous que votre oncle soit 
descendu ? 

— Je l'ignore. Je l'attendais ; il n'est pas venu. 
C'est tout ce que je sais.. 

— Votre frère l'attendait aussi. Puisque votre 

L'horticulture 

En 1914, à Berne, la reine incontestée de 
l'Exposition nationale sera la déesse Flore. 
La science délicate et fine de l'horticulteur 
saura transformer en de magnifiques plate-
bandes, en spacieuses allées bordées de fleurs, 
en massifs de riche verdure, en terre-pleins 
aux dessins les plus variés, en superbes ro
seraies, en bassins fleuris, les 100,000 m2 de 
terrain mis à sa disposition. 

L'Exposition sera comme un vaste jardin 
dans lequel s'épanouiront toutes les couleurs 
de la nature. Ce sera pour les visiteurs la 
fête des yeux et du cœur. 

La convention du Qothard 

Samedi a eu lieu au Palais fédéral l'échange 
des ratifications de la convention du Gothard, 
entre M. Muller, président de la Confédéra
tion, pour la Suisse, le comte von Einsiedeln, 
en remplacement du ministre d'Allemagne ba
ron de Bomberg, et le ministre d'Italie, M. 
Paolucci. 

Socialistes neuchâtelois 

Les délégués du parti socialiste neuchâte
lois ont chargé les représentants du parti au 
Conseil national de protester contre la rigueur 
excessive dont on a fait preuve envers les 
soldais lors des dernières manœuvres. 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Le faux chèque 

La Banque cantonale vaudoise vient d'être 
la victime d'un escroc fort habile. Comme il 
se peut que ce malfaiteur tente d'opérer dans 
d'autres établissements financiers (il l'aurait 
même déjà fait, si nous sommes bien rensei
gnés), il nous paraît utile de dévoiler le truc 
dont il se sert, dit la Reuue. 

Il y a quelques semaines, un jeune homme 
disant s'appeler Willy Monod, employé à la 
Banque fédérale, déposait 300 fr. en compte-
courant à la Banque cantonale vaudoise et se 
faisait délivrer un livret de chèques. Quelque 
temps après, il encaissa, le plus régulièrement 
du monde, 150 fr. Le 1er octobre, il retourna 
à la Banque et présenta un chèque de 

Fr. 30 ( trente francs) 
libellé à la machine à écrire. On le lui visa 
au bureau des comptes-courants. Alors, au 
lieu de passer immédiatement à la caisse, il 
alla chez lui et, par dessus les tirets indiqués 
ci dessus, écrivit, toujours à la machine à 
écrire : 5500 (cinq mille cinq cents). C'était fait 
si adroitement que la surcharge n'était pas 
visible. 

Le faussaire retourna à la caisse, où, au vu 
du visa régulier, on lui compta 5,530 fr. Lors
qu'on découvrit l'escroquerie, son auteur avait 
disparu depuis longtemps. Les lecherches pour 
le retrouver n'ont pas encore abouti. Inutile 
d'ajouter qu'il avait usurpé la qualité d'em
ployé de la Banque fédérale, et que son nom 
était aussi faux que son chèque. 

FRIBOURQ 

Tragique partie de cartes 

Dimanche après-midi, quatre ouvriers ita
liens, deux frères Capelli et deux frères Mas-
sari jouaient aux cartes dans une cuisine. 
Tout k coup, à propos d'un futile détail de 
jeu, les quatre tapeurs de carton en vinrent 
aux mains. L'un des Capelli ayant frappé l'un 
des Massari à la tête avec un ustensile de 
cuisine, l'autre Massari, prenant la défense 
de son frère, tira un revolver de sa poche et 
tua net l'agresseur, puis, tournant son arme 
vers le second Capelli, il le blessa grièvement. 

Ce double coup accompli, le meurtrier prit 
la fuite. 

oncle n'est pas venu chez vous, il esl allé chez votre 
frère ? 

— Cela est possible ; mais je n'en sais rien. Je 
vous ai raconté tout ce que j'avais vu ; veuillez, 
maintenant, me faire relâcher. Je veux voir ma 
fille. 

— Plus tard, Monsieur ! 
Sans répondre aux nouvelles protestations de M. 

Faradès, le juge descendit dans le salon de la villa. 
Puis il fit appeler devant lui Valcntine Faradès, 
qui confirma le récit de son père. Madame Louis 
Faradès et Jeanne vinrent, à leur tour, affirmer que 
pendant toute la soirée précédente, elles avaient 
vainement attendu l'oncle Jean Faradès. 

Peu à peu, le juge sentait une opinion se former 
dans son esprit : aucun des deux frères ne s'accusait 
franchement ; mais chacun d'eux semblait vouloir 
établir que la victime avait passé la soirée chez 
l'autre. 

— 11 reste ce Jacques Vélizay, dit-il au commis
saire de police. 

— Je pense que ce Jacques Vélizay est un produit 
de leur imagination. 

— C'est aussi mon avis. Je pense même que leur 
brouille est combinée, depuis longtemps, dans le 
but d'égarer la justice. Ce qui m'intrigue, c'est que 
personne n'avait vu cet homme hier... Qu'on m'amène 
les domestiques ! 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

La police, prévenue, se hâta d'accourir, 
mais trop tard malheureusement pour s'em
parer du fuyard. En revanche elle emmena 
les Capelli et Massari restants, tous deux 
sérieusement blessés. 

Le meurtrier Massari aurait manifesté, pa
raît-il, son intention de gagner l'Italie. Il est 
âgé d'une quarantaine d'années et célibataire. 

Capelli, sa victime, était âgé de 40 ans, 
marié et père de trois enfants. 

TESSIN 

Intempestif coup de fusil 

Un cheval, épouvanté par le coup de fusil 
d'un chasseur, a renversé la voiture postale 
qui revenait de Carono. Le postillon a été 
projeté sur la route. Il a eu un bras cassé 
et plusieurs blessures assez graves à la tête. 
Aucun voyageur ne se trouvait dans la voi
ture. 

*+. 

Nouvelles étrangères 

LES AFFAIRES D'ORIENT 
Le mouvement albanais 

On confirme que les Serbes ont repris 
Pichkopeja. 

Le combat de Prizrend s'est terminé à 
l'avantage des Serbes. Les Arnautes, complè
tement défaits, ont été refoulés vers le Drin 
où ils tentent une nouvelle concentration. 

Ordre du jour à l'armée turque 

Le généralissime ottoman a adressé à tous 
les corps d'armée un ordre du jour annon
çant la signature du traité turco-bulgare. Il 
y déclare qu'après de grandes infortunes mi
litaires et un sérieux danger pour la vie de 
l'empire, une frontière solide a été obtenue 
pour la Turquie. Les villes rattachées à elle 
par les traditions historiques ont été recon
quises. 

Ces heureux résultats, qui dépassent les 
espérances que l'on pouvait avoir, sont la 
conséquence de la persévérance, de la fermeté 
et du calme dont l'armée a fait preuve, sui
vant les désirs du sultan et les efforts des 
dirigeants. 

Pas de paix, pas d'argent 

On mande de Paris qu'aussi longtemps que 
les rumeurs belliqueuses persisteraient en 
Orient, aucune opération d'emprunt, même 
d'un emprunt de liquidation ou de rembour
sement de bons du Trésor pour le compte 
d'un Etat balkanique ne saurait être envisa
gée. 

Telle est, assure-t-on, la ligne de conduite 
qui a été adoptée par le gouvernement fran
çais, résolu à n'admettre à la cote officielle 
les emprunts projetés qu'autant que la paix 
sera définitivement assurée. 

Cette décision s'appliquerait non seulement 
à l 'emprunt roumain, mais encore à l'émission 
de la première tranche de 125 millions de 
l'emprunt serbe, au sujet de laquelle l'accord 
financier est cependant complet. 

France 
Les vendanges 

D'une façon générale et sauf quelques ex
ceptions, les vendanges n'ont pas causé d'heu
reuses surprises en ce qui concerne la quan
tité. 

Les vignobles algériens ont été endomma
gés au dernier moment par un siroco brûlant 
qui a contrarié aussi la fermentation. On ne 
compte pas dépasser les rendements de l'an 
dernier. 

Sur le littoral méditerranéen, il y aurait 
aussi déficit sur les espérances, moins cepen
dant qu'on le craignait. Si les grains ont bien 
grossi sous l'influence des dernières pluies, 
on se plaint un peu partout de leur faible 
nombre sur les grappes. 

Explosion de dynamite 

Aux mines de Marcillat, près de La Jon-
chère, une cartouche de dynamite a fait explo
sion, tuant deux mineurs. Les deux ouvriers 
ont été littéralement hachés par la violence 
de l'explosion. 

Allemagne 
Trop courir nuit 

Un jeune garçon a lait vendredi à Melz le 
pari d'effectuer un parcours de 9 kilomètres 
en quinze minutes. Il a gagné effectivement 
ce pari, ayant mis 14 minutes à parcourir la 
distance, mais il est tombé mort en arrivant 
au but. 

Egypte 
Un professeur poignardé 

Une tragédie sans exemple s'est produite 
dimanche au Caire. 

Pendant que Shaïk Tassani, professeur des 
plus distingués de l'université d'Al-Ashar, 
était absorbé dans sa prière quotidienne, un 
étudiant, sujet français, s'approcha de lui par 
derrière, lui plongea à plusieurs reprises son 
couteau dans la gorge et le tua net. 

Le meurtrier a été arrêté, non sans avoir 
blessé auparavant deux autres étudiants qui 
s'étaient jetés sur lui. 

Italie 
Violent tremblement de terre 

De fortes secousses de tremblement de terre 
ont épouvanté dimanche soir la population 
de nombreuses villes du Midi. Vers 7 heures 
et demie, à Naples, la foule attirée dans les 
rues par la chaleur étouffante, sentit la terre 
trembler. La panique fut énorme. 

En un clin d'œil, toutes les maisons furent 
abandonnées. On se précipita vers les églises, 
en invoquant la madone et les saints. Des 
femmes pleuraient et s'arrachaient les cheveux. 
Des processions s'improvisèrent derrière les 
images de la Vierge et de Saint Janvier. Les 
demoiselles du téléphone, affolées, abandon
nèrent les appareils. 

Les secousses avaient été ressenties dans 
toute la Basilicale, à Salerne, Caserta, dans 
le Benevent, où les populations se sont réfu
giées en rase campagne ; à Avellino, à Campo-
Basso, où la panique a été telle que des femmes 
ont été blessées dans les églises et où des 
maisons se sont écroulées ; à Capua-Vetere, 
où les détenus se sont révoltés de terreur 
dans la prison ; à Foggia, jusque dans les 
Abauzzes. Mais on ne signale pas de victimes 
humaines. 

Le Brigandage en Sicile 

Les bandits Orgosolo continuent à répandre 
la terreur en Sardaigne. Ils viennent encore 
d'assassiner les deux frères Succu et leur 
berger. Les cadavres étaient criblés de projec
tiles et avaient été mutilés. 

Les autorités sont sur les lieux et la popu
lation est très impressionnée. 

Dans la bande se trouve une femme d'une 
grande beauté, dit-on, Pasqua Dovadis, im
pliquée de complicité dans un meurtre. Beau
coup de paysans connaissent son refuge, mais 
personne ne la dénonce. D'autres femmes sont 
emprisonnées. 

Nouvelles diverses 
Croissance du cheval 

On a fait de nombreuses observations et 
mensurations sur le développement des pou
lains appartenant surtout au type du demi-
sang anglais, léger. Ces constatations ont eu 
lieu dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. 
Il en résulte que le squelette se développe 
d'une manière très régulière et sans différences 
sensibles quant aux proportions. C'est pen
dant la première année que l'accroissemeut 
est le plus rapide ; pendant la deuxième 
annnée il est bien inférieur et le cheval à 
l'âge de 2 ans a atteint presque toutes ses 
principales dimensions. La troisième année 
on conslale encore un léger développement 
en hauteur et en longueur et pendant la qua
trième et cinquième année on ne constate 
qu'une légère croissance des reins. On a en 
outre observé que la hauteur du genou et du 
jarret n'augmente plus à partir d'un an et 
que ces deux dimensions et la longueur des 
tibias en particulier sont dans un certain 
rapport déterminé avec les dimensions du 
squelette du cheval adulte, ce qui permettrait, 
par la mensuration des tibias du poulain d'un 
an, de déterminer la taille qu'il aura plus 
tard comme cheval complètement développé. 

(Terre Vaudoise.) 

L'£cole primaire en Espagne 

La brillante élite qui lutte pour le relève
ment économique et intellectuel de la nation 
espagnole, désireuse de reprendre sa place 
légitime parmi les grandes puissances du 
monde, a eu le grand mérite de comprendre 
que les progrès d'un peuple sont liés à ceux 
de sa culture, et c'est dans ce sens qu'un 
certain nombre de patriotes clairvoyants de 
l'Espngne dirigent leurs efforts. 

Il n'est pas trop tôt. 
L'Espagne compte actuellement plus de 

douze millions d'habitants totalement illettrés. 
Elle possède quantité de villages où per
sonne absolument n'est capable de lire. 

On y trouve 30,000 villages sans écoles. 
L'Espagne a besoin de 100,000 écoles nou

velles en plus des écoles publiques et privées 
qui s'y trouvent. 

Ce n'est pas à dire que la législation s'y 
désintéresse de l'instruction publique. Il existe 
bien une loi de 1857 qui impose l'inscription 
et la' fréquentation régulière à une école pu
blique ou privée à tous les enfants d'Espagne, 
garçons et filles, de six à douze ans, qui ne 
reçoivent pas l'instruction dans leur famille. 

Mais cette loi n'est appliquée que dans des 
proportions dérisoires. 

Il y a, en Espagne, des villages où les 
filles ne sont pas inscrites dans les écoles ; il 
en est d'autres où la proportion des inscrites 
est de 15, de 10 ou de 5%, tandis qu'ailleurs 
les garçons d'âge scolaire ne sont inscrits à 
l'école que dans la proportion de 2 %. 

Dans l'ensemble du royaume, 42 % des 
enfants d'âge scolaire ne sont inscrits dans 
aucune écoie et ne reçoivent aucune espèce 
d'instruction. Les 58 autres pour cent sont 

bien inscrits à une école, comme la loi le 
leur impose, mais leur fréquentation, égale
ment obligatoire, y est le plus souvent très 
intermittente ; parfois elle est totalement illu
soire. 

Les régions du littoral méditerranéen, en 
Andalousie occidentale, dans les Canaries, en 
Galice, comptent parmi les pays les plus 
ignorants du monde. 

C'est dans les plus peuplées des provinces 
que l'abstention des filles est totale et que 
l'on rencontre le plus d'agglomérations una
nimement illettrées. 

Il est vrai qu'il est impossible au gouver
nement de faire respecter une loi qu'il n'a pas 
les moyens de faire appliquer. Il n'y a pas 
d'écoles pour la moitié ni pour le tiers des 
enfants de l'Espagne. 

A Cacérès, un instituteur est seul pour 
faire la classe aux 150 enfants qu'il reçoit 
tous les jours. C'est là ce qui s'appelle une 
classe surpeuplée. 
• Dans les écoles existantes, les règles les 

plus élémentaires de l'hygiène sont violées si 
outrageusement qu'on a pu dire en Espagne 
que les écoles y étaient l 'antichambre des 
cimetières d'enfants. Le gouvernement est 
obligé de subventionner des écoles privées 
qui sont reconnues officiellement et sans 
contestation comme absolument « antihygié
niques ». 
i La revue Pro Infantia, qui est, en Espagne, 

l'organe officiel de la protection des enfants, 
a poussé un cri d'alarme, sur ' l'installation 
défectueuse des écoles de Madrid, que les 
médecins accusent de faire perdre la vue aux 
malheureux élèves. 

Ces statistiques ne révèlent même pas en
core dans toute son étendue l'ignorance de 
l'Espagne. 

I II lui faut immédiatement 100,000 écoles 
nouvelles, ce qui lui permettra d'appliquer la 
loi d'obligation scolaire, et d'échapper, par 
là, à un analphabétisme général aussi scan
daleux que néfaste. 

La tâche est rude : elle n'est sans doute 
pas au-dessus de l'intelligence et de l'énergie 
des hommes clairvoyants qui se sont attachés 
au relèvement de leur patrie espagnole. 

Du Secolo, de Milan. 

Enfants tristes, 
Enfants malades. 

Mme Angela Ferrari, Via Molina 3, Arona Lac 
Majeur, considère que les Pilules Pink ont sauvé sa 
fille Térésa, âgée de 12 ans. Mères qui n'êtes pas 
satisfaites de la santé de vos petits, lisez ce que dit 
dçs Pilules Pink cette maman : 

« Ma fille, écrit-elle, l'hiver dernier, tomba ma
lade. Elle était anémique, disait-on. Depuis ce mo
ment sa santé ne cessa pas de m'inquiéter. Lors
qu'elle rentrait de l'école, ma fille se traînait posi
tivement; elle avait l'air triste, la figure fatiguée, 
les yeux cernés. Elle toussait beaucoup. Elle ne 
voulait plus jouer et était toujours mal en train. A 
table, il fallait s'ingénier pour la faire manger et 
ses plats préférés ne la tentaient pas. Je voyais ma 
fille dépérir tous les jours et j'étais désolée, car je 
me sentais impuissante à la soulager. Nous lui avions 
donné tous les soins prescrits, elle avait pris régu
lièrement tout ce qui avait été ordonné et à mon 
grand désespoir, j'avais constaté que tout cela avait 
été inutile. J'ai écouté alors ce qu'on me disait de 
droite et de gauche et j'ai été frappée de ce que 
tant de personnes me demandaient si mon enfant 
avait pris les Pilules Pink. On m'a dit tant de bien 
de ces pilules que je les ai fait prendre à ma fille. 
Les résultats ont été surprenants et je comprends 
maintenant pourquoi il y a tant de personnes à 
faire l'éloge de ce médicament. Ma fille a été très 
bien guérie ; elle a retrouvé sa bonne mine et sa 
gaîté, elle mange bien, elle est forte et elle a repris 
sa gaîté. »' 

Si vos enfants sont de vrais diables, réjouissez-
vous, c'est qu'ils sont en bonne santé. S'ils sont 
tristes, languissants, s'ils ne jouent-pas, dites-vous 
bien qu'ils sont éprouvés par la croissance, qu'ils 
ont le sang pauvre. Les Pilules Pink leurs sont 
alors nécessaires. Nul doute qu'après un traitement 
de quelques semaines avec les Pilules Pink ils au
ront repris des couleurs, des forces, de l'appétit et 
seront redevenus ce qu'ils doivent être à cet âge... 
de vrais petits diables. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt : MM. Cartier etJorin, droguistes, Genève: 
Fr. 3.50 la boîte ; Fr. 19 les 6 boîtes banco. II-60X 

On offre à vendre à des conditions avantageuses 
à Monthey 

cinq lits en fer à une place 
ainsi que des Couvertures 

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

Boulangerie 
J'avise l'honorable public de Martigny et environs 

que j'ai remis ma Boulangerie à Jean-Louis Abbet, 
Albert GÀY, 

Me référant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai par 
un travail soigné et des marchandises de choix de 
mériter la confiance que l'on a bien voulu accorder 
à mon prédécesseur. 

Jean-Louis ABBET. 

A louer à Martigny-Viile 
une chambre meublée bien située 

S'adresser au «Confédéré».. 

Bon charretier sérieux 
est demandé pour de suite. — Place à l'année. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Une très bonne cuisinière 
cherche place pour l'hiver dans un petit hôtel ou 
pension. — Offres sous chiffres L. F. 678, poste res
tante, Martigny-Ville. 

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

Mme Cécile Giroud, Café des Messageries, 
Martigny-Ville 

prendrait quelques pensionnaires 
| | B | I C Mme J. Beuret nouvellement installée 
WBI« a u 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 (avenue des Acacias) 

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

A louer à Martigny-Bourg 
un appartement de 3 pièces 

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

A vendre 

calorifères inextinguibles 
S'adresser au « Confédéré ». 

Aux amis du Confédéré 
Dès que vous pensez qu'une information 

peut intéresser nos lecteurs, failes-nous en 
part immédiatement par carte postale, par 
lettre ou au téléphone. Vous contribuerez 
ainsi au développement de l'organe des radi
caux valaisans. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

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

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

Nul n'ignore que les 

PÈRES 
CHARTREUX 

expulsés de la 
Grande Chartreuse, 

ont emporté leur secret et 
fabriquent à TARRAQONE, 

outre leur Liqueur, 

L'ELiXIR 
VÉGÉTAL 

f>OUVBRAIK CONIRI : 
Indigest ions, 
Maux d'Estomac, 
Syncopes, 
Influenza, 
Choléra, 
Mal de Mer, etc. 

M< 

VULNÉRAIRE 

L'Elixir végétal 
combat les Coliques des 
Animaux domestiques. 

I - f io i sr BTTQXTI1M 
Concessionnaire pour la SUISSE 

C30 , A v e n u e a u OMCsUl, GENÈVE 



ours du nouveau 
P o t a g e Marianne 
P o t a g e Princesse 
Soupe à l a bata i l le + M a r q u e ^©^©ïss-Etoï le" 

1 bloc (2 assiettes) 10 et. 

MARTIGNY 
Grande E E R M E S S 

organisée par la Filarmonica Italiana Regina Elena 

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

Ouverture de la cantine, GRAND CONCERT 
Dimanche 

Grand BAI* 
Match aux quilles. — Tir au flobert. — Roulette. 

Loterie moderne. — [Télégraphe sans fil, etc. 

Lundi soir, Tirrge de la Tombola 
1er lot 100 fr. en espèces 
2me lot 80 frl en espèces 
5me lot 20 fr. en espèces 

3me lot 60 fr. en espèces 
4me lot 40 fr. en espèces 
Nombreux lots en nature 

Banque Coopérative 
St-Gall, ZuricH, Rorscbacli, M A R T I G N Y , Appcnzell 

Nous bonifions : 

4 o|o en compte-courant (Valeur toujours disponiblê  
4 >|4 °|o en carnets d'épargne ou de dépôts 
4 *|2 °|o contre Obligations nominatives 

ou au porteur, 1 à 5 ans ferme, 
en coupures de Fr. 500.— et plu?. 

Nous remettons des Parts SOCÏaîes de 
Fr. 1000—, finance d'entrée Fr. 10.— 
par part ; derniers dividendes 5 °|o. 

Avances sur hypothèques, titres et cau
tionnement, Escompte d'effets, Change. 

La DIRECTION. 

M. ©. HEHH-ÏOB 
ancien tenancier du Buffet de la Gare, à St-Maurice 

avise ses nombreux amis du Valais qu'il est maintenant 

à Lausanne, Place de la Riponne 

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

Gibier frais. — Cuisine française. — Vins fins. 

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 50i7 

En plus, de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
ou demi-quartier jeunes bêtes maigres pour saler et 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 de 5 kg. 
Cuissot 1 fr. 50 le kg. 
Devant 1 fr. 20 le kg. 

Horlogerie - Bijouterie - Or fèvrer ie - Optique 

A.-H. DEGOUMOIS, Moathey 
Assortiment complet en montres or, argent et métal, des mar

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

Rijoux fins 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. j 

Prix modérés 

Comme 
Prenez le véritable Salsepareille ladel 

Le meilleur remède contre toutes les maladies pro
venant d'un sang vicié ou de la constipation habituelle, 
telles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, 
eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques, varices, 
rhumatismes, hémorroïdes, époques irrégulières ou 
douloureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles. 

Agréable à prendre 
Le flacon 3,50 fr. La demi bouteille 5 fr. 
La bouteille pour la cure complète 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale, 
Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

Exigez bien la véritable Model 

A u x 

magasins O r s a t , à Martigny 
vient d'arriver un grand choix en 
Jacquettes pour» daines, 

Fourrures 
Nouveautés en lainages p. robes et blouses 

Complets et Pardessus 
pour enfants et jeunes gens 

Manteaux, Complets p. Messieurs 
Casquet tes 

Ohapeaux spécialité „Borsalino'; 

Fabrique b meubles F. Widmun & Sie 

Tendez la main à la fortune! -
Vue imporlaulc chance de gain est rfforte pur 'a 1 

CUaraiiii» j>ssr l 'Kla i <ïe ! 5 a usa b o u r g 
car nouvellement elle a été munie de gn ie t s b e u n c o u p 
p i n s n o m b r e u x e t b i e n p i n s j*rs>s que jusqu'ici, 
consistant en 8 0 0 , 0 0 0 b i l l e t * , dont 10.O3O l o t s , 8 
p r i m e s et 10,000 billets gratuits partages 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 

Un million 
1 à 
l à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 à 
2 à 
2 à 
2 k 
2 à 
2 à 
7 à 
3 à 
16 à 
56 h 
128 s 
212 à 
525 à 
689 À 

28 431) à 
15 986 k M 

spécial 
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 

de Marcs 1 
entent f 
— 
— 
— 
:r~r 

— 
zr~ 

— 
— 
— 
— 
=r 

— 

- • -

ri-

:..--
--
-----

7500, 6000 

500 000 
300 000 
200 000 
100 000 
90 000 1 
100 000 1 
110 000 | 
120 000 1 
100 ooo 1 
80 000 1 
60 000 ! 
140 000 | 
45 000 S 
160 000 § 
280 000 1 
384 000 1 
424 000 1 
525 000 I 
319 500 | 

7109 750 i 
4000 2500, 1500. 1 

400, 300, 220, 200, 1.75. 150.-t.). 
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 à 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 proniplcment 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 « s i * . î ' r . 1S .30 
«Jenii „ „ . 6 , 2 5 
«snurt „ „ , 8 , 1 5 

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

certainement vite épuisés et c'est pourquoi nous prions de 
nous l'aire parvenir les c« ium»nd* , i ) l e p i n s tôt p o s 
s i b l e , en tout cas avant le 31 o c t o b r e . 

JKaufmann & Simon 
Maison de banque et change, a HAMBOURG 

B8WHPI 

(Près de l'Eglise protestante) 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand ehoix 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. 

Il 4 
àbriqu ï\ l i e s l i à é é Frères 

S i o n - Magasin à l'Avenue de la Gare - S i o n 
Ameublements complets de tous styles 

Chnuibrcs A coucher. Salons, Bureaux, ïjiitulciuus. 
Tapis, OHiverlures, Plumes, Glaces. 

ï / i ieric complète. 
Instal lat ion d'hôtels, pensions, villas, etc. 

Devis sur deruande. — Références nombreuses. 

anijoe île Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque uctionalc suisse, Ctv nu 5128 

C o m p t e d e cî»e«5»ses p o s t a u x I I . 1 5 8 . 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

O u r e r t n r t * d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 
hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

l ' a c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e n i o n u u ï c t à c i d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La IJasiquo se cha ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre user. 

Nous acceptons des dépôts : 

E u c o m p t e s - c o u r a n t s t« i«j«s i r* d i s p o n i b l e s k 8n/0 

S u r c a r n e t s d ' épur j jE ie h -i0/,, ; 
( ! o a ( r c o b l i g a t i o n s n 4 •/« 0/V, à 3 ans ferme ; en COlipureB 

» » à 4 lj2 °/o à 5 ans ferme. d8 fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

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, fflartigny 
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 Mariigny où on peut déguster nies 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. 

Prix 
Vin b lanc , 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 °/„ 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. 

Fûts 
Chaque lût portera la marque selon le désir du client. 

Arr ivée des vins nouveaux 
Dès le commencement octobre, en gare de Mariigny 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 l'ont 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 
.le prends aussi des commandos 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 pur jus 

de raisins frais et sont soumis au contrôle fédéral. 
Se recommande. 

A. HOSSA, Vins, Mavtigny. 

La Société du Gaz, 
a 

informe ses abonnés que le prix 
du gaz sera remis à 25 cent, 
le m3 à partir du 1er octobre 
1913. 

Coke brut à 4 fr. les 100 k. 

Bouillon de Coq 
Prochaine cure du 16 octobre 

au 5 novembre 1913. 
On porte ou expédie à do

micile. 
S'inscrire s. v. p. 
Fr. 20.— la cure. 

Madame Charles-Louis Lorétan 
Sion 

On cherche 
unebonnedomestique 
sérieuse pour famille de com
merçants catholique. 

Bonne cuisine bourgeoise. 
F. J. Zumthor, 18, rue Croix 

d'Or, Genève. 

Usine à paz, Mariigny 
Coke cassé à 6-8 mm. à 4,50 

fr. les 100 kg. 
Coke cassé à 3-6 mm. à 4,20 

fr. les 100 kg. 
Coke brut à 4 fr. les 100 kg. 

Les détenteurs de carnets de 
la tombola de la société de mu
sique P« Union » de Bovernier 
sont priés d'activer la vente et 
de renvoyer les talons au cais
sier de la société. — Le tirage 
aura lieu prochainement. 

rient à gagner 
facilement par personnes intel
ligentes, sans quitter travail et 
emploi et sans risques à courir. 
Demander renseignements à 

R.-J. et A.Grellinger, Cliaux-de-Fonds 
Fabrique de 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

S» Barbes*® 
Avenue de la Gare 

Mariigny 

NOSTRADAMUS 

Les Mystères de votre Vie 
ou Le Palais de la Fortune 

Les questions les plus trou
blantes de votre vie: le Passé, 
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 (XVme 
édition.) Pr ix: Fr. 2.— Franco 
contre remboursement. Adres
ser les demandes Case postale 
1 6 1 3 0 , La Chauds-de-Fonds 
(Suisse). 

ScSî Wahçhir^Hëncd' 

On demande 
' un 

propre et active, pour aider 
dans un ménage soigné. 

Adresser les offres à Vincent 
BISSAT, professeur, Bex. 

Une jeune fille 
est demandée comme 

apprentie-blanchisseuse 
Rétribution de suite 

ou une jeune réassujettie 
chez Mme Cavestri, rue des 
Deux Temples, 13, Vevey. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 




