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Lettre de Berne 

Sur l'impôt 
Ce 3 novembre. 

On a, dans ce canton de Rerne, une sin
gulière idée de l'équité en matière d'impôt ! 
ou plutôt, non ; on ne pense pas que le sys
tème admis soit équitable, mais on le garde, 
du moins on l'a gardé jusqu'à présent, parce 
qu'il est commode à l'application et productif. 
II consiste à ménager les riches, qui sont la 
puissance, et les pauvres, qui sont négligeables 
du point de vue fiscal, mais non pas du point 
de Arue électoral, pour taxer lourdement le 
contribuable de situation moyenne, je dirais 
le bourgeois, si le terme n'avait pris un sens 
quasi injurieux. 

Tel médecin du canton de Rerne, par 
exemple, paie, à peu de chose près, le même 
impôt qu'un commis ou qu'un boutiquier, 
alors que, manifestement, il gagne le double 
et le triple que ceux-ci. Mais, dit en subs
tance le percepteur, il est malaisé de con
naître la recette totale d'un médecin — cela 
est même, quelquefois, dangereux si le mé
decin se fâche — tandis qu'il est relative
ment facile de savoir ce que gagnent an
nuellement le commis et le boutiquier. Frap
pons ces derniers d'un taux très élevé, qui 
nous rapprochera un peu de ce que l'on de
vrait équitablement exiger du médecin. 

Quant aux pauvres, c'est, dans l'esprit du 
percepteur de contributions toujours, un menu 
fretin qu'on peut, sans inconvénient, laisser 
passer entre les mailles du filet fiscal, fait 
pour retenir surtout le poisson moyen. De 
taxer raisonnablement les pauvres, c'est-à-dire 
extrêmement peu, ou pas du tout si la né
cessité en est démontrée, le percepteur n'a 
cure ; d'autant que les pauvres, intéressés au 
maintien du système fiscal actuel, seront en
clins à le soutenir ou ne voleront contre lui 
que si leurs bénéfices sont sauvegardés dans 
un nouveau système. 

La classe moyenne, elle, paye sans trop 
protester et en tout cas sans faire de révolu
tion, car elle est aussi peu révolutionnaire 
que possible. Elle a été représentée de tout 
temps par le mouton à la laine abondante, 
et qui crie à peine quand le tondeur fait son 
office, même s'il l'écorche quelque peu. 

Tout de même, on a vu des moutons de
venir enragés et donner de la tête contre le 
tondeur. On entend, à Rerne, et ailleurs dans 
ce grand canton, des gens qui se plaignent 
amèrement de payer un impôt exagéré ; ils 
veulent bien satisfaire aux exigences du fisc, 
à condition que ces exigences soient réparties 
et que le riche surtout soit taxé comme il 
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Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

Il ne riait plus. Il rangeait ses bibelots, revenant, 
sans cesse, aux paquets dont il était chargé, relisant 
pour la vingtième fois l'inscription : 

Mademoiselle Jeanne Faradès 

— Il faut que je lui fasse parvenir tout cela sans 
retard. Son oncle me l'a dit : ce sont des étoffes et 
des bijoux précieux. Je ne puis garder cela plus 
longtemps. 

Quand il s'éveilla, le lendemain, la première chose 
qu'il vit fut le nom de Jeanne qui lui avait trotté 
toute la nuit par la cervelle. 

— Envoyer cela par le chemin de fer ? Ça n'arri
vera peut-être pas ! On peut le voler en route... ou 
l'abîmer... Si j'allais le porter moi-même ? 

doit l'être. Et les partis politiques, dont c'est 
l'affaire après tout, ont entendu le grondement 
de ces revendications populaires. 

Alors, il y a un an, le parti radical a bien 
tenté de faire admettre une loi d'impôt moins 
inéquitable, mais il a été battu, et comment ! 
Les conservateurs ont voté contre elle, puis
qu'ils ont intérêt, on l'a vu, à maintenir le 
statu quo ; les socialistes l'ont combattue pour 
plusieurs raisons, pour une raison d'amour-
propre, notamment : il leur déplaisait que ce 
fût le parti radical qui diminuât l'inéquité 
fiscale et en tirât bénéfice, au point de vue 
électoral, dans l'estime de la population 
moyenne. Tout arrive. Alliés à la noblesse, 
les socialistes ont, alors, volé contre le tiers ! 

Ce bénéfice, les socialistes le veulent pour 
leur parti. Et c'est pourquoi ils soumettent, 
à présent, au peuple bernois, sous forme 
d'initiative, une nouvelle loi d'impôt intro
duisant, entre autre, la progressivité, l'inven
taire au décès, l'augmentation du minimum 
d'exemption, etc., etc. Tout cela, sauf des 
exagérations que le parti radical avait évitées, 
paraît, dans l'ensemble, fort raisonnable. 

Ceux que Jupiter veut perdre, il les aveugle, 
disait la sagesse antique. Les conservateurs 
bernois, mis en présence de l'initiative socia
liste, commencent à comprendre qu'ils ont 
été à tout le moins peu clairvoyants, il y a 
un an, en refusant la loi d'impôt qui leur 
était proposée ; pour n'avoir pas voulu con
sentir alors des sacrifices relativement légers, 
ils risquent d'être contraints à des sacrifices 
qui le sont inoins. C'est tant pis. 

Leur effort tend, à l'heure actuelle, à- divi
ser plus encore qu'ils ne le sont, radicaux ut 
socialistes, en faisant valoir la raison d'amour-
propre contre ces derniers : Quoi, disent-ils 
aux radicaux, allez-vous bien vous mettre à 
la remorque de l'exlrême-gauche, en accep
tant une loi dont cette extrême-gauche aura 
tout le bénéfice, du point de vue électoral, 
dans l'estime de la population moyenne I Le 
moment n'esl-il pas venu, au contraire, pour 
vous de faire la réponse du berger à la ber
gère ! 

La tactique est habile et peut réussir. On 
obtient généralement beaucoup en prenant 
les mouches par le sucre et les gens par 
l 'amour-propre. Il se peut aussi que les radi
caux fassent la sourde oreille aux propos des 
conservateurs et donnent, en même temps, 
aux socialistes, une leçon d'abnégation de 
parti, dans l'intérêt bien compris du gagne-
petit. 

Ce dernier a, pourtant, des raisons d'être 
inquiet, car lorsque de telles parties se jouent 
autour de lui, il en sort le plus souvent 
marri. Il eût, en tout cas, mieux valu pour 
lui que la partie fût gagnée il y a un an. 

Presque aussitôt, il eut un mouvement de recul : 
— C'est que c'est très embarrassant d'aller dans 

cette maison-là, de parler d'un oncle assassiné... Et, 
cependant, je ne sais pourquoi, quelque chose me 
dit que je ferai bien d'y aller. 

Après son déjeuner, il prit une voiture, y mit les 
paquets et se fit conduire à Boulogne. 

— Si on me reçoit mal, je ne reviendrai plus. 
Voilà tout. 

Malgré sa résolution, il éprouva encore une légère 
émotion quand il sonna à la grille de madame Louis 
Faradès. Si le père de Jeanne était réellement un 
assassin ?... Bah ! Tant pis ! 

La servante le pria de donner sa carte ; il refusa, 
en disant : 

— Ces dames ne me connaissent pas ; mais j 'ai 
une communication intéressante à leur faire. 

Madame Louis Faradès, depuis l'arrestation de 
son mari, vivait dans une agitation perpétuelle, sui
vant pas à pas toutes les démarches de la justice, 
guettant à Paris la voiture cellulaire où on plaçait 
son mari chaque fois qu'on le conduisait au Palais. 
Elle avait obtenu de le voir tous les jours en pré
sence d'un garde ; mais on avait refusé la même 
permission à sa fille et à sa nièce. 

Ce jour-là, elle venait d'arriver de Paris, pour 
consacrer sa journée à son enfant. Elle supposa que, 
si on lui rendait visite, c'était pour lui parler de 
son mari ; et elle descendit au salon, où immédia
tement on avait mené Jacques. 

Nos administrations fédérales 

On sait que la plupart des pays, et même 
de grands pays, viennent étudier en Suisse 

j le fonctionnement de nos administrations fé
dérales, lesquelles jouissent d'une haute con
sidération à l'étranger. C'est particulièrement 
le cas de nos services des postes, télégraphes 
et téléphones. 

Mais non seulement on vient étudier nos 
services qui passent pour des modèles, on 
demande encore souvent à nos administra
tions des fonctionnaires chargés d'organiser 
ailleurs ces rouages publics délicats, com
plexes et importants. 

En 1910, la Grèce demanda à la Suisse 
des techniciens pour la réorganisation des té
légraphes et téléphones du royaume hellène. 
Nous savons qu'à Athènes on se félicite des 
services rendus par la mission suisse, qui 
restera là-bas probablement plus longtemps 
que ne, le prévoyait son contrat. C'est avec 
satisfaction que nous apprenons aujourd'hui 
qu'imitant l'exemple de la Grèce, la Serbie 
vient aussi demander à la Suisse le concours 
de ses lumières pour l'organisation des ser
vices des postes et télégraphes dans les ter
ritoires nouvellement conquis. Des inspecteurs 
suisses des postes et télégraphes partiront 
prochainement pour la Serbie. 

On se rappelle que le roi Pierre a habité 
longtemps Genève, avant les tragiques événe
ments qui l'ont ramené au pouvoir. Il est 
'plus que probable que pendant son long sé
jour en Suisse, Pierre Ier a tout autant admiré 
la précision de nos services publics qu'il s'est 
intéressé à nos sociétés de tir. 

La considération dont jouissent nos admi
nistrations à l'étranger est un rude démenti 
infligé à ceux de chez nous qui se sont donné 
pour tâche, par haine politique, de discrédi
ter le régime au pouvoir en mangeant à jour
nées faites la « bureaucratie fédérale ». 

Un incendie à la Crettaz 

Un incendie a détruit dans la nuit de ven
dredi à samedi Une partie du hameau de la 
Crettaz, situé sur le versant nord-ouest du 
mont de Ravoire, à deux heures de marche 
de Vernayaz, en face du village du Triquent, 
près de Salvan. Le feu s'est déclaré vers 
les 10 h. du soir dans la maison d'école qu'on 
avait nettoyée en vue de son ouverture le 3 
novembre. 

Le tribunal de Martigny est monté dimanche 
pour les constatations d'usage. Toute idée de 
malveillance doit être écartée. 

— Je vous prie de m'excuser, Madame, dit le 
jeune homme, si je me présente moi-même à vous. 

Cette présentation devait être faite par un de mes 
meilleurs amis, par M. Jean Faradès... 

Madame Faradès poussa un cri : 
— Qui êtes-vous, Monsieur ? 
— Je suis M. Jacques Vélizay. 
Il y eut, durant quelques secondes, une gêne 

entre eux. 
Madame Faradès avait cru, pendant deux jours, 

ainsi que tout le monde, que ce Jacques Vélizay 
était un assassin. 

— Je ne puis comprendre le but de votre visite, 
Monsieur. 

— Il est fort naturel, Madame. Votre malheureux 
oncle, avant de quitter Calcutta, m'avait remis quel
ques objets qui ne pouvaient entrer dans ses malles, 
et destinés à mademoiselle votre fille. Voici ces 
objets. 

Il lui tendait les paquets. Madame Faradès les 
prit et les examina ; c'était bien l'écriture et le cachet 
de l'oncle de son mari. 

Puis elle se leva : 
— Votre mission est remplie, Monsieur... 
— Et vous me renvoyez ?... Cependant, voulez-

vous me permettre, Madame, de vous parler avec 
franchise ? Je connais assez le monde pour deviner 
que dans votre malheur, vos amis vous ont aban
données... 

Malgré elle, madame Faradès murmura : 

Des villages environnants arrivaient de? 
secours en vivres et habillements. , 

La maison d'école ne pouvant pas être rçr 
construite pour cette année, les enfants fré
quentant les écoles quitteront le village et 
seront placés dans des communes voisines. 

Nous recevons à ce sujet les deux corres
pondances suivantes: • r 

« La Crettaz, hameau de la commune de 
Martigny-Combe, est en cendres. Si vous avez 
été à Triquent, vous vous rappellerez d'avoir 
admiré ces jolis chalets en bois brunis par 
le temps, construits au milieu d'un petit oasis 
de verdure sur des rochers abrupts surplom
bant la profonde tranchée des eaux du Trient, 
à l'ombre de grandes forêts, A'érsant nord ; de 
l'Arpille, en face du Triquent. E h : bien, ce 
nid de verdure n'abrite plus que des; ruines. 
Le 31 octobre, à 11 heures de la nuit, des 
flammes sinistres, en dévorant ces coquets 
chalets de la Crettaz, portèrent, par leurs 
effrayantes clartés, la terreur dans toute la : 

vallée du Trient. Les paisibles habitants de 
la Crettaz, surpris en plein sommeil; par 
l'aveuglante lueur de l'incendie, n'eurent que ' 
juste le temps de se sauver en toilette-primi-' 
tive. Sept chèvres et un porc restèrent la 
proie du feu. Heureusement que le gros ' bé
tail logeait plus haut, dans les mayens. \ : 

En quelques instants, toutes les économies, 
tous les produits d'un dur labeur, furent 
anéantis ; et cela à la porte de l'hiveri Four
rages, denrées, meubles, jusqu'aux vêtements, 
flambèrent sous les yeux épouvantés dé ces 
braves gens. La Crettaz, à plus de 10 km. 
de Salvan et Trient, reçut les premiers se
cours de. là Vaillante population de Salvan"; 
arrivèrent ensuite de solides gars de Trient. 
Vu le mauvais état des sentiers, les pompes 
ne purent arriver sur les lieux du sinistre. 
Grâce aux premiers secours, on réussit à 
sauver 4 à 5 maisons d'habitation sur 13; 

Dans la détresse, aux cœurs bien nés il 
n'est pas nécessaire de dire : Tendons une 
main secourable à nos frères dans le mal
heur. » Exrégentus. 

— C'est la nuit, une vive clarté semble 
vouloir percer le mystère des ténèbres. D'o]ù 
vient cette- flamme qui s'élève tout à coup ? 
Est-ce un feu de joie ? Hélas ! non, cette 
lueur éclairant le ciel et les montagnes voi
sines, ces milliers d'étincelles s'envolant au 
loin portent l'effroi au cœur, car elles annon
cent l'incendie. Oui, c'est l'incendie exerçant 
ses ravages sur le petit hameau de la Crettaz. 

Ce nom ne vous dit rien peut-être. Imagi
nez-vous donc un village d'une vingtaine de 
maisons au plus, coquet et pittoresque comme 
pas un, en face des jolis villages de Salvan 
et Finhaut et formant un des joyaux de cette 
vallée si aimée des touristes pour ses sites 

— C'est vrai. 
— Or, j 'ai vu votre mari deux fois, le jour du 

crime et avant-hier. Je jurerais qu'il est innocent. 
Avant de rentrer en France, j'éprouvais déjà pour 
vous une grande sympathie... 

— Vous nous connaissiez donc ? , 
— Je connaissais toute votre famille. Votre mari 

et son frère écrivaient, par tous les courriers, à 
M. Jean Faradès ; et il y avait plusieurs mois que 
M. Jean et moi ne nous étions quittés un seul jour. 
Nous étions lancés dans le même genre d'affaires, 
avec la différence qu'il vendait à des marchands an
glais ce qu'il récollait dans les fabriques, tandis que 
j'achetais directement pour ma maison. C'était le 
troisième voyage que je faisais dans l'Hindoustan; 
et nous nous étions liés dès le premier. Depuis long
temps, il pensait à vous. Lorsque je revins en France, 
après ma première excursion, il me dit : « Je me 
fais vieux ; bientôt, je retournerai au pays. Je dois 
avoir à Paris deux neveux. Tâchez de connaître leur 
adresse ; mais n'allez pas chez eux. » Je respectai 
scrupuleusement ses volontés. J'acquis aisément la 
preuve que MM. Louis et Arthur Faradès étaient 
ses neveux ; et c'est depuis lors qu'il vous écrivit. 
Il fut très étonné du ton de leurs lettres ; il devina 
qu'un dissentiment avait dû survenir entre eux. 
Malgré lui, une préférence se formait dans son es
prit : il aimait davantage votre mari, ainsi que votre 
fille... peut être parce qu'elle portait le même nom 
que lui. 
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gracieux et son hospitalité. A le voir si haut 
perché, près des verles forêts et des gais pâ
turages, il me semblait que jamais, avec ses 
vilaines ailes noires, le malheur ne pourrait 
l'atteindre. 

Et pourtant, il a fondu sur lui sous la forme 
du feu destructeur. 

Et de ces chalets brunis si gracieusement 
groupés, de ces chalets où ont vécu tant de 
générations laborieuses, de ces chalets qui, 
hier encore, abritaient toute une joyeuse bande 
d'enfants roses et de vieillards à cheveux 
blancs, il ne reste plus que des cendres. Dix 
maisons et sept granges ont été la proie des 
flammes. 

Que de familles dans l'angoisse, que de 
parents au désespoir se demandant comment 
ils vont passer l'hiver. 

L'année a été mauvaise, la gelée nous a 
bien éprouvés 1 Plus d'un père de famille sera 
forcé de restreindre ses dépenses. Mais pen
sons à ceux qui sont plus malheureux que 
nous. Privons-nous du superflu et ne refu
sons pas notre obole à ces pauvres sinistrés. 
Donnons largement, la charité n'appauvrit pas. 
Nous sommes frères, mettons donc en prati
que nos belles théories. Et que dans notre 
cher Valais, chacun puisse se dire aux jours 
de peine : Dans le malheur, je n'ai trouvé 
que des amis. C. L. 

Question pupillaire. — Les simples 
profanes peuvent croire que les chambres 
pupillaires ont été instituées dans le but de 
sauvegarder les intérêts des mineurs et des 
incapables et d'empêcher que ces derniers 
puissent, par défaut de connaissance, par in
curie ou faiblesse intellectuelle, mettre en 
péril leur fortune. 

Dans la règle, lorsque la preuve est appor
tée de la nécessité de l'intervention de l'au
torité tutélaire à l'égard d'un incapable dont 
la gestion est une menace de ruine prochaine, 
cette autorité s'empresse d'intervenir et de 
prendre les mesures appropriées à la situa
tion, sans s'inquiéter outre mesure de la po
sition sociale de l'incapable et de l'amour-
propre ou de l'intérêt personnel de certains 
de ses proches. 

Mais il paraît qu'à Sion, dans la capitale 
du Valais, les notions en cette matière sont 
tout autres. 

Voici en effet plus de quinze ans que dans 
une famille bien connue, des intéressés très 
directs sont en instance devant la Chambre 
pupillaire pour obtenir l'interdiction de leur 
mère et c'est en vain qu'ils ont multiplié les 
preuves de la nécessité de celte mesure. L'au
torité tutélaire, suggestionnée par certaines 
considérations, fait la sourde oreille, oppose 
la force d'inertie, multiplie les obstacles pour 
éviter de faire droit à une requête amplement 
justifiée par les faits. 

Il est établi que cette personne, par son 
incapacité notoire, a dilapidé une grande par
tie de sa fortune, pour ne pas parler encore 
de celle de la communauté ; qu'elle passe des 
actes contraires à ses intérêts pour favoriser 
certains de ses proches ; malgré cela, malgré 
des engagements pris antérieurement, la Cham
bre pupillaire n'intervient pas. 

Récemment une expertise opérée par deux 
docteurs et un avocat, tous trois absolument 
compétents et dignes de la plus entière con
fiance, concluait à l'incapacité formelle de la 
personne visée. 

La Chambre pupillaire ne se rend pas ; elle 
ordonne une contre-expertise et choisit des 
experts connus pour avoir des griefs à l'égard 
des instants à l'interdiction. 

Cette contre-expertise, absolument superflue, 
n'a d'autre objet que de reculer encore le mo
ment où la Chambre devra se prononcer. Et 
pendant ce temps la situation ne peut qu'em
pirer et le danger s'aggraver. 

Mais qu'importe à la Chambre ! L'essentiel 
c'est de donner satisfaction à certains appé
tits ; de ne pas mécontenter certains autres, et 
surtout de ne pas être obligée de reconnaître 
la légitimité de la requête en interdiction après 
qu'on l'a si longtemps refoulée sans raison et 
sans motif I 

Voilà comment nos autorités de tutelle pa
raissent comprendre leur devoir et le remplir. 

Dans un prochain article, nous entrerons 
dans des détails et apporterons des faits pré
cis qui seront de nature à édifier le public. 

F . 

U n i o n A r t s f é m i n i n s . — Les cours de 
l'Union valaisanne des Arts féminins s'ouvri
ront en majeure partie dans le courant de 
novembre. Les publications aux criées pu
bliques de chaque localité respective indi
queront aux élèves le jour et l'heure exacte 
de l'ouverture des cours qui les intéressent. 

Comme renseignements pour les personnes 
non encore inscrites et qui aimeraient parti
ciper à l'un ou l'autre de ces cours, voici 
ci-après la nomenclature des cours qui se 
donneront cet hiver. 

Ardoi-, Bouveret, Bramois, Brigue, Chamo-
son, Champéry, Collombey, Conthey, Granges, 
Grône, Loèche, Bevereulaz, Si-Léonard, Sion, 
Viège, Vétroz et Vouvry, cours de coupe et 
confection. 

Chalais, Chermignon, Chippis, Lens, Saxon, 
Sion, cours de confection, lingerie et raccom
modage. 

Leytron, Monthey et Vionnaz, entretien du 
linge et repassage. 

Chamoson, Monthey, Riddes et Vouvry, 
cours de cuisine. 

Les inscriptions peuvent se faire directe
ment près de la secrétaire centrale Mlle Du
pont, St-Maurice ; près des personnes habi
tuellement chargées dans les localités où les 
cours ont déjà eu lieu, ou près des autorités 
scolaires pour les communes de Conthey, 
Vétroz, Chalais, Chermignon, Chippis et Lens. 

S i o n . — Les obsèques de M. Paul Dénériaz. 
— La population sédunoise a fait d'impo
santes funérailles à notre ami regretté. De 
très nombreux amis étaient aussi accourus 
du Bas-Valais et du Centre pour rendre 
les derniers honneurs au défunt. Depuis la 
mort de M. le colonel Ducrey, chef du dé
partement de Justice et police, nous n'avions 
pas revu des obsèques aussi impressionnantes. 

L'afflux d'une telle foule prouve combien 
M. Paul Dénériaz et sa famille jouissent de 
sympathie et de ' considération dans notre 
canton. 

V e r n a y a z . — Incendie. — Un incendie a 
éclaté vendredi soir, vers les 10 h., à la mai
son d'habitation d'Emile Zurcher, à Miéville, 
hameau de la commune de Vernayaz. L'hy-
drant de Miéville et les pompes des commu
nes de Vernayaz, Dorénaz et Collonges, ainsi 
que du hameau de la Balmaz se rendirent 
vite maîtres du feu. Le vent soufflait quelque 
peu, mais heureusement du côté de la mon
tagne, en sorte que les bâtiments voisins pu
rent être facilement préservés. 

Les dégâts sont couverts par l'assurance. 

F O I R E S 

Orsières, le 30 octobre. 

Mulets 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur i 

3 
30 
12 
5 
5 

10 
120 
12 

oira vendus 

2 
12 

6 
3 
2 
4 

80 
50 

PRIX 
infér. super. 

100 700 
200 380 
120 360 
70 100 

120 150 
10 12 
10 40 
20 35 

Police sanitaire bonne. 

Sion, le 31 octobre. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Boeufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Grande 
tation de 

repr 

» ANIMAUX 
sur foiro VOIHIUK 

13 
5 

17 
4 

94 
158 
635 
198 
89 

193 
73 
83 

155 

5 
3 
7 

• — 

65 
120 
450 
150 
70 

170 
60 
75 

120 
affluence de bétail. Lég 
prix. Police sanitaire b 

PKIX 
inférieur 

350 
250 
350 

— 
150 
150 
160 
140 
40 
40 
10 
10 
10 

ère au g 
Dnne. 

super. 

900 
400 
800 
— 

400 
550 
500 
400 
150 
180 
40 
25 
45 

m en-

La gare a expédié 283 pièces de bétail. 

Chronique locale 
L'éclairage de Martigny 

Nous recevons la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré, 

Sous la rubrique « Chronique locale, la 
lumière électrique » du n° 88 de votre esti
mable journal, avec X. nous saluons l'éclai
rage parfait et magnifique que possèdent main
tenant presque tous les quartiers de la ville 
et reconnaissons comme lui l'insuffisance 
d'éclairage de l'avenue de la gare du côté de 
la station. 

Les habitants et ouvriers des Vorziers se 
joignent à lui pour solliciter aussi l'éclairage 
de la roule qu'ils empruntent pour prendre 
et quitter leur travail, les uns à 6 ^2 e ' 8 h. 
du soir, les autres à 4 h. du malin. Une obs
curité absolue régnant depuis la station jus
qu'à l'entrée du pont sous la ligne des CFF 
et le passage y étant encombré d'une façon , 
presque permanente soit de voitures dételées 
à la tombée de la nuit et non munies de lanr 
ternes, soit de bois d'industrie abandonnés 
au milieu du chemin. Cent cinquante ouvriers 
risquent ainsi chaque nuit de se casser le 
cou, car la circulation y est devenue toute 
l'année aussi intense qu'à l'avenue de la gare. 

Nous ne doutons pas que la municipalité 
de Martigny-Ville n'accueille avec le même 
intérêt notre demande que celle de X. 

Z. 
Qym d'hommes 

Assemblée demain soir, mercredi, à 8 h. }(, 
au local. 

Avis très important à nos abonnés 
Les abonnés qui n'ont pas encore payé leur 

abonnement pour 1913 sont priés de nous 
envoyer le montant à notre compte de chè
ques No IL 458 ou de venir s'en acquitter 
au bureau du journal. 

L'envoi du journal sera supprimé à ceux 
qui ne tiendraient pas compte du présent avis. 

L'affaire de Drognens 

Il y a vingt-trois ans, dans une réunion de 
notabilités conservatrices-catholiques tenue à 
Lucerne, il fut décidé de fonder un institut 
à Drognens (Fribourg), pour enfants aban
donnés. 

Les statuts adoptés confient à un conseil 
d'administration la surveillance et la gérance 
financière de cet établissement. M. Python, 
le dictateur fribourgeois, fut nommé président 
de ce conseil. D'après les staluls, l'assemblée 
des actionnaires doit être convoquée réguliè
rement et le conseil d'administration renou
velé tous les trois ans. 

Pendant vingt-trois ans, M. Python ne 
convoqua aucune assemblée des actionnaires 
pour lui rendie des comptes et jamais le 
conseil d'administration ne fut soumis à réélec
tion. 

L'institut fut confié aux pères de l'ordre 
du Saint-Sauveur. 

Ceux-ci menacèrent de quitter l'établisse
ment au 31 décembre prochain, si le conseil 
d'administration n'allait pas s'occuper sérieu
sement de mettre de l'ordre dans les affaires. 

D'après ce que la presse suisse raconte, il 
y a, en effet, une incurie incroyable dans la 
gestion de l'établissement, lequel se trouve 
dans une vraie misère. Plusieurs journaux 
suisses sont allés jusqu'à demander à M. Py
thon où passait une différence annuelle de 
6200 fr., restant de la subvention de l'Etat 
de Fribourg, qui n'aurait jamais été payée à 
la direction de l'Institut de Drognens. M. Py
thon a vivement protesté de sa bonne foi par 
une lettre adressée à la Gazette de Lausanne, 
et a menacé ce journal et d'autres d'un pro
cès. 

Nous reproduisons ici, à la demande d'un 
grand nombre de lecteurs, la magnifique et 
cinglante réponse que M. le conseiller natio
nal Secrétan a donnée au Gessler de Fribourg : 

Lausanne, 23 octobre 1913. 

Monsieur G. Python, conseiller d'Etat, Fribourg. 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Vos ordres sont exécutés. Maintenant nous pou
vons causer. 

Je tiens à déclarer d'emblée que la Gazette de 
Lausanne n'a jamais songé à vous accuser de détour
nements. C'eût été impardonnable puisque nous ne 
possédons aucune preuve d'un fait pareil. Pas un 
seul mot dans ce que nous avons dit de cette affaire 
de Drognens ne permet d'ailleurs de le supposer. 
Relisez-nous et vous verrez que vous vous disculpez 
d'une accusation qui n'existe pas. 

Nous avons reproduit une information publiée par 
la Gazette de Thurgovie et nous l'avons rectifiée sur 
un ou deux points. C'était notre devoir, le rôle de 
la presse — de la presse indépendante tout au moins 
— étant de renseigner. Les faits rapportés par le 
journal thurgovien sont d'ailleurs exacts, pour le 
fond tout au moins, sinon sur quelques points de 
forme. 

C'est à ces derniers que vous vous attardez sur
tout. 

Ainsi vous dites que l'Institut Saint-Nicolas à 
Drognens n'a ni actionnaires ni capital social en ce 
sens que cet établissement n'est pas une société ano
nyme, mais une « association » aux termes de l'an
cien code des obligations., Cela est vrai, mais cela 
ne prouve pas que l'Institut de Drognens n'eût pas 
une organisation, des statuts et le devoir d'avoir 
une comptabilité ordonnée, ne fût-ce que vis-à vis 
des tiers. Il est inscrit au Registre du commerce et 
a de ce fait la personnalité civile et les obligations 
qui en résultent. 

Rien de tout cela n'a existé pour Drognens. 
L'association dite « Institut Saint-Nicolas » a été 

fondée à Lucerne en 1890 par une cinquantaine de 
personnes notables, ecclésiastiques et civiles, dont 
îa moitié aujourd'hui sont décédées. Aux termes des 
statuts l'assemblée générale devait se réunir tous 
les ans. Tous les trois ans, elle devait nommer son 
conseil d'administration et les reviseurs des comptes 
avec un mandat de trois années. 

Les reviseurs des comptes doivent vérifier le rap
port de gestion annuel, l'état de la caisse et en faire 
rapport. 

Aucune de ces dispositions statutaires n'a été exé
cutée. Vous avez été nommé président du conseil 
pour trois ans. Vous l'êtes encore — ou du moins 
vous prétendez l'être encore — quoique depuis vingt-
trois années aucune assemblée générale ne vous ait 
confirmé votre mandat pour la raison toute simple 
que l'assemblée générale n'a jamais été convoquée. 
Les rapports de gestion et les comptes annuels n'ont 
pas été vérifiés par les censeurs. Je ne pense pas 
qu'ils aient été établis puisque jusqu'à cette heure 
ils n'ont pas été fournis. 

Vous affirmez que le procurateur général de la 
congrégation du Saint-Sauveur à Rome n'a point 
demandé de comptes et n'en avait pas le droit. Cela 
est vrai encore dans la forme, mais il est vrai aussi 
que cette congrégation qui exploite le domaine de 
Drognens et dirige l'éducation des jeunes gens qui y 
sont internés au nombre d'une centaine vous a som
mé de mettre au clair la situation de l'Institut avant 
le 1er décembre prochain, sous la menace de mettre 
la clef sur la corniche à la fin de l'année, attendu 
que la condition qui est faite aux pères et aux re
ligieuses qui y fonctionnent est intolérable. 

Et voilà comment un établissement au premier 
chef utile, dont les pères du Saint-Sauveur et les 
sœurs de la dite congrégation, à force de dévoue
ment et de labeur ingrat, avec autant de charité 
que de savoir intelligent, ont su faire une maison 
d'éducation à maints égards modèle, risque de som
brer par la faute de ceux qui devaient le soutenir. 

Je ne veux pas ici discuter chiffres avec vous. Ce 
serait nous entraîner trop loin et il est infiniment 
probable qu'à défaut d'une comptabilité ordonnée 
et homogène, nous ne nous rencontrerions pas. Je 
me borne à constater que cette affaire de Drognens 
montre une fois de plus le défaut de votre système 
politique et administratif. Vous voulez tout faire 
par vous-même, embrasser tout pour dominer tout, 
centraliser tout pour partout régner ; vous ne sup
portez aucune critique ni aucun contrôle et comme 
vous ne paraissez être ni un administrateur, ni un 
financier, comme qui trop embrasse mal étreint, 

vous créez autour de vous le désordre et l'arbi
traire. 

«Depuis un certain temps», dites vous, la Gazette 
de Lausanne mène contre vous « une campagne in
digne ». Depuis un certain temps, n'est pas exact. 
C'est depuis que vous êtes au pouvoir que nous 
vous combattons. Nous avons rendu hommage sou
vent à votre travail, à vos efforts pour faire de votre 
canton un pays prospère. Nous n'avons jamais ap
prouvé vos procédés de gouvernement. Nous vous 
avons combattu surtout dans votre action politique, 
notamment quand elle s'est exercée au dehors, dans 
cette Suisse romande que vous entendez gouverner 
aussi et placer sous votre influence personnelle. Et 
depuis longtemps nous avons dit que vous vous per
drez dans les affaires financières, que là était votre 
talon d'Achille. Nous avons vu s'acheminer vers 
Fribourg, par toutes les routes, de Francfort, de 
Paris, de Lausanne, de Genève, du fond de la Russie, 
toute une bande d'aigrefins et de forbans de la fi
nance, âpres au gain et de taille à vous circonvenir. 
Nous vous avons mis en garde souvent contre si 
mauvaise compagnie. Vous n'avez rien voulu en
tendre et vous avez dressé vos journaux à persuader 
leurs lecteurs que ces avis désintéressés étaient 
dictés par l'envie, par la passion confessionnelle, 
que sais-je encore ? 

Les flatteurs qui vous entourent et les spéculateurs 
qui abusent de votre crédulité vous ont mené loin 
déjà. La fameuse « Déclaration » que vous avez 
écrite et signée, la non moins fameuse lettre de 
l'avocat Girod à son ancien client sur la façon dont 
on s'y prend à Fribourg pour paralyser la justice 
en disent long. Cela ne peut pas durer. Vous avez 
beau faire le possible et l'impossible pour que le 
peuple de Fribourg, crédule et confiant, ignore ces 
turpitudes, la lumière se fait. Elle est faite. 

Non notre campagne n'est pas indigne. Elle ne 
s'attaque pas à votre personne, mais au régime que 
vous avez créé et qui compromet, par ses agisse
ments louches, quand ils ne sont pas délictueux, le 
bon renom du parti conservateur fribourgeois. Elle 
vise à protéger le canton de Fribourg contre les 
conséquences désastreuses, au point de vue matériel 
et moral, d'un système qui pèse aujourd'hui sur lui 
comme un manteau de plomb. Le mot n'est pas de 
moi. 

Ce que nous disons tout haut se dit tout bas dans 
votre propre entourage, par votre propre entourage, 
par vos propres coreligionnaires, par vos amis ou 
anciens amis, effrayés de vous voir persévérer dans 
une voie périlleuse, jusque dans le clergé qui, jus
qu'ici, vous a aveuglément suivi. Voyez plutôt les 
religieux de Drognens entraînés, malgré eux, à vous 
résister, à vous qui vous dites leur protecteur. 

Vous nous menacez des tribunaux. Cela ne nous 
effraye pas. Voire ami, M. Girod, nous a aussi me
nacés. Quand nous lui avons dit que nous étions à 
son entière disposition, il n'a pas insisté. Vous savez 
bien que nous n'avons rien dit et ne dirons rien 
dont nous ne puissions rendre compte devant 
la justice. Vous n'irez pas nous chercher là, parce 
que vous ne le pouvez pas. Vous êtes un homme 
public et vous relevez de la discussion publique 
pour tous vos actes de magistrat et de dictateur. 
Et si en les relevant et en les blâmant, nos critiques 
ont l'apparence d'une guerre personnelle, c'est uni
quement parce qu'on ne peut pas parler des affaires 
fribourgeoises sans parler de vous, parce que vous 
êtes partout, parce que rien ne se fait sans vous, 
parce que vous incarnez tout, parce que tout le 
monde se retranche derrière vous, parce que vous 
couvrez tout, parce que dans votre pays vous êtes 
tout. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes 
sentiments distingués. 

Ed. SECRETAN. 
•» — 

Confédération suisse 
La protection des sites 

Dans le voisinage de la station de Sihl-
brugg, chemin de fer Zurieh-Thalwil-Zoug, un 
propriétaire, M. Widmer, avait fait placer des 
affiches-réclames en si grand nombre que le 
gouvernement de Zurich, se basant sur la loi 
d'application du Code civil fédéral (disposi
tions sur la protection des sites) en avait or
donné l'éloignement. M. Widmer adressa au 
Tribunal fédéral un recours de droit public 
qui vient d'être écarté comme non fondé. 

Les recettes douanières 

Le faible rendement de la vigne a eu pour 
effet d'améliorer sensiblement les recettes doua
nières au cours de ces dernières semaines, 
grâce à l'entrée des vins étrangers. Alors qu'on 
croyait rester en 1913 à un ou deux millions 
au-dessous des recettes de 1912, on croit à 
présent obtenir à peu de choses près le même 
résultat, soit une recelte totale de quatre-
vingt-sept millions de francs. 

Exposition nationale suisse à Berne, 1914 
Les congrès à l'Exposition nationale 

Grâce à l'intérêt que présentera l'Exposition 
nationale, grâce aussi à sa position centrale, 
Berne sera en 1914 la ville par excellence 
des congrès. Jusqu'à ce jour, 26 congrès na
tionaux et internationaux, dont quelques-uns 
compteront de 500 à 1000 participants, se sont 
annoncés directement auprès du président du 
comité des congrès, M. R. Winkler, directeur 
technique du Département des chemins de fer. 

L'assurance des objets exposés 

Une assurance globale des objels exposés, 
jusqu'à concurrence de 45 millions de francs, 
a été conclue avec un consortium de compa
gnies d'assurances contre les dommages d'in
cendie, de coups de foudre el d'explosions de 
tous genres. 

Mesures contre les incendies 

Le Comité d'organisation a pris les mesures 
les plus minutieuses et les plus complètes aux 
fins de réduire au minimum les dangers d'in
cendie au sein de l'Exposilion. A cet effet, 
un réseau de canalisation à haute et basse 
tension, capable d'alimenter plus de 140 bou-



i4-JZK32&S»«fflMœiH2C«»WfflWft 

LE C O N F E D E R E 

ches d'hydrantes et d'arrosage, a été établi 
en un filet serré. En outre, de nombreux ex
tincteurs, faciles à manier et d'une grande 
puissance, sont à portée immédiate de la main 
en cas de moindre alerte. Un corps de gardes 
et dé contrôleurs expérimentés assure les ser
vices contre les dangers d'incendie. 

• ^ _ 

Nouvelles des Cantons 
VAUD 

Grave accident d'automobile à Leysin 

On nous écrit : 
Un terrible accident d'automobile est sur

venu vendredi soir à 5 heures en face du 
sanatorium populaire. Une famille anglaise 
de 7 personnes, venait en visite au Grand 
Hôtel sur une grande auto conduite par le 
propriétaire lui-même. En voulant faire un 
contour très brusque, il fut forcé de faire 
reculer sa machine pour prendre le virage ; 
comme la route n'était pas large et que le 
talus en-dessous était haut de plusieurs mètres, 
l'auto glissa sous le chemin, avec ses occu
pants. Deux sont morts sur le coup et deux 
autres ont été grièvement blessés. Le chauf
feur n'a pas eu de mal car il était descendu 
de la machine pour caler les roues. L'auto 
a été réduite en miettes. 

Nouvelles étrangères 
Inde 

Le suicide des veuves 

La Haute-Cour d'Allah-Abad a eu à se 
prononcer sur un cas particulier qui montre 
combien il est difficile de mettre fin à cer
taines coutumes rituelles de l'Inde. Il y a 
quelque temps» la veuve d'un prince hindou 
de Mainpouri consentait, le lendemain de la 
mort de son mari, à faire le sacrifice de sa 
vie et à monter vivante sur le bûcher funèbre 
autour duquel s'étaient rassemblés les gens 
de la ville. Cinq personnes de sa parenté 
furent mises en état d'arrestation sous l'incul
pation de l'avoir encouragée à commettre ce 
suicide. Elles furent condamnées à la prison. 
Ces personnes firent aussitôt appel à la Haute-
Cour déclarant qu'une flamme miraculeuse 
était descendue du ciel pour consumer le sa
crifice. La Cour a débouté les appelants de 
leur demande et elle a augmenté leur peine 
en la portant à quatre ans de prison. 

On sait que le suicide des veuves a été 
aboli aux Indes et au Bengale en 1829. 

Nouvelles diverses 
La légèreté française 

M. Pégoud, arrivé à Berlin, s'est fait un 
jeu de glisser sur l'aile, de capoter sur l'avant, 
de voler la tête en bas, de tourner dans l'air 
comme un nageur dans l'eau, et de multiplier 
ainsi les exploits les plus singuliers du cou
rage et du sang-froid. 

Les Allemands le sont venus voir en foule : 
un demi-million de spectateurs, dit-on, et ils 
étaient à la fois stupéfaits et éblouis. Certes, 
l'enthousiasme a été vif chez les officiers et 
chez les femmes. Comment n'admirer point 
cette virtuosité, ce mépris du danger, cette 
hardiesse victorieuse qui dompte la nature? 
Ils entendaient encore les mots de Brindejonc 
des Moulinais partant dans la tempête : « Les 
Français se f... de l'orage », et voici qu'un 
second enfant de l'insolente nation arrivait 
au-dessus de la capitale du saint empire alle
mand et, premier de tous les hommes, défiant 
les oiseaux, la gravitation et toutes les lois 
connues, se promenait ayant la terre pour 
ciel et l'azur pour plancher dans l'atmosphère 
scandalisée. 

Les Français n'en font point d'autres. Leur 
plaisir est de renverser l'ordre établi, de nar
guer les menaces et d'étonner par des fan
taisies extraordinaires. Ainsi pensaient les 
spectateurs. Tout à coup, à l'horizon parut 
un Zeppelin, le « Hansa ». Il s'avançait, 
calme, considérable, survivant à tant de ses 
frères que les orages ou les accidents ont dé
truits. Et c'était un honnête ballon, qui ne 
chavirait pas avec indécence comme un petit 
aéroplane français. Le cœur des spectateurs 
en fut ému et rassuré. 

La Post a traduit l'impression réconfor
tante qu'éprouvèrent les vrais patriotes. Voilà, 
dirent-ils, du travail simple, mais sérieux! 
« Ici, le Français gracieux, souple, habile, un 
charmeur dont l'art inconnu jusqu'ici trouble 
l'œil ; là, la preuve modeste, mais digne, du 
travail allemand, de peu d'apparence pour le 
moment, mais cependant quelque chose de 
formidable, représentant la force dans sa tran
quillité, la durée dans sa simplicité. Ici, le 
brillant acrobate qui plaît à l'œil ; là, l'équi
page conscient de son devoir qui satisfait le 
cœur de l'Allemand. » 

A quoi les Débats répondent : 

« Il est bien heureux que le cœur de l'Al
lemand trouve si aisément des raisons de se 
satisfaire. Nous admirons, certes, la ténacité 
et le courage des aéronautes allemands. Une 

épouvantable série de catastrophes ne les sur
prend pas. Ils savent que sur vingt et un 
ballons sortis des ateliers Zeppelin, il en reste 
six ; ils savent que les deux derniers diri
geables de la marine ont péri, l'un près 
d'Héligoland, l'autre par explosion, en moins 
de deux mois ; ils savent que ces puissants 
appareils ne rencontrent pas impunément un 
méchant petit poirier et ils se risquent pour
tant fort bravement dans l'atmosphère. 

Un peuple est grand d'autant plus qu'il 
trouve des raisons de s'enorgueillir. Les Al
lemands sont fiers du sérieux de leurs bal
lons. Ils ne jouent pas dans les airs comme 
ces écervelés de Français. Ils s'abattent avec 
autorité, ou ils éclatent avec puissance. Cela 
est bien et digne de la gravité d'un grand 
peuple. Mais tout de même, quand il s'agit 
de galoper les nues, les Français ne se trou
vent pas si mal d'être légers. » 

Comment faire prospérer ses affaires 

Nous relevons du Standard les lignes sui
vantes, dues à la plume de sir Thomas 
Russél : 

Plus un annonceur peut dire au public à 
propos de ses produits, plus son annonce 
sera goûtée. L'information est l'essence du 
succès d'une annonce, c'est l'information qui 
donne à l'annonce son caractère de nou
veauté. 

La publicité moderne intéresse les lecteurs 
des journaux par des faits de la vie courante, 
ayant une valeur pratique. Les détaillants les 
plus réputés prétendent que si l'on veut ga
gner de l'argent, il ne faut pas être hostile 
aux pratiques commerciales modernes, mais 
il faut, lorsqu'on a ouvert un bon magasin, 
faire de la publicité avec audace et avec libé
ralité. Et le commerçant avisé fera bien aussi 
de lire attentivement les annonces qui pa
raissent dans les journaux. 

Une fête à l'Institut Pasteur 
Le 14 novembre, l'Institut Pasteur à Paris 

va célébrer le 25e anniversaire de son exis
tence. Quç de bienfaits rendus à l 'humanité! 
Que de problèmes des plus obscurs de la 
science résolus ou éclaircis d'une façon écla
tante ! Que de fléaux reconnus jusqu'alors 
impossibles à combattre et de maladies incu
rables, finalement domptés I Tout ce qui con
cerne l'Institut attire maintenant l'attention 
publique. C'est au succès de la nouvelle mé
thode de Pasteur dans le traitement de la 
rage qu'était due la souscription ouverte qui 
permit de construire l'Institut de la rue Du-
tot, en 1888. 

Le premier- qui fut inoculé par Pasteur fut 
un humble berger, J .-B. Jupille. Grièvement 
mordu par un chien enragé, il vint, six jours 
seulement après la morsure, se soumettre 
aux inoculations préventives. Cependant, mal
gré ce relard, Pasteur parvint à combattre le 
terrible mal, démontrant ainsi avec éclat 
l'efficacité de sa méthode. L'histoire de Ju
pille se répandit rapidement, grâce à une 
raison sentimentale qui lui attira les sympa
thies du grand public, car le berger avait 
fait preuve d'un courage vraiment héroïque. 
Il gardait son troupeau dans le pré de Villers-
Farlay, quand il aperçut un chien enragé cou
rir vers un groupe d'enfants qui, tranquille
ment, jouaient à quelques pas de là. Sans 
réfléchir au danger qu'il courait, le jeune Ju
pille s'élança, n'ayant pour arme que son 
fouet, laissant ainsi aux enfants le temps de 
s'enfuir. Le chien se jeta sur le berger, et 
une lutte terrible s'engagea, entre la bête écu-
mante de rage et le courageux petit sauve-
leur, qui, grâce à un effort surhumain, par
vint à terrasser le chien, à lui lier la gueule 
avec la lanière de son fouet et à l'assommer 
avec un de ses sabots. Jupille devint le héros 
du jour. L'Académie française lui décerna 
pour sa courageuse conduite une prime de 
1000 francs. 

Devenu, plus lard, concierge de l'Institut 
Pasteur, Jupille peut, maintenant, chaque 
jour, contempler, vis-à-vis de sa loge, le mo
nument où le sculpteur l'a représenté terras
sant un chien enragé. C'est, assurément, le 
seul concierge qui puisse en faire autant. 

Les cruautés des chasseurs de fourrures 
La femme qui achète un vêtement de peau 

n'a probablement jamais lu, ni entendu le 
récit des cruautés pratiquées lors de la chasse 
aux phoques. Si elle connaissait ces horribles 
forfaits, elle n'achèterait pas ces vêlements. 

Il faut savoir en effet qu'il est d'usage 
d'écorcher l'animal encore à moitié vivant. 

M. le Dr Gordon Stables écrit dans son 
« Histoire de l'Océan Arctique » : 

« J'ai écrit ce que j 'ai vu maintes fois, sans 
pouvoir rien empêcher, car la vue du sang 
semble changer nos hommes en démons. En 
voici un exemple : 

« La glace était couverte d'un grand nombre 
de jeunes phoques..., or, un agneau n'est ni 
plus gentil, ni plus innocent qu'un de ces 
animaux. Ils sont si bien enveloppés dans 
l'épaisse fourrure que leur a donnée la na
ture, que rien ne se distingue de leurs traits, 
sauf le petit nez noir et les gentils petits yeux 
noirs tendrement ouverts sur le monde. Les 
petits phoques n'essaient jamais de s'enfuir. 

Un coup de pointe aiguë de la massue et le 
pauvre petit est baigné dans son sang. Il est 
immédiatemeni écorché ; la peau et la graisse 
s'enlèvent et bien souvent des morceaux de 
chair saignante et pantelante ! Parfois le pho
que est à moitié étourdi et on le voit se dé
battre dans une atroce agonie pendant qu'on 
l'écorche. J'ai vu un démon sous forme hu
maine écorcher vif un phoque et, ensuite, le 
rejeter à l'eau pour voir s'il pourrait encore 
nager I Les requins qui abondent là où se 
fait la chasse aux phoques, mettent fin à l'a
gonie des malheureuses victimes. J'ai vu sou
vent des marins piétiner un phoque pour le 
faire crier, afin que la pauvre mère, entendant 
lés cris de son petit, sorte de l'eau ; elle était 
tuée sans pitié ; y a-t-il quelque chose de 
plus sauvage, de plus inhumain ? 

« Vingt bateaux, avec un équipage de 200 
hommes, dont 4000 en tout, vont parmi les 
phoques couchés pêle-mêle sur la glace ; cha
que homme, armé d'une « gaffe », commence 
le massacre... 300,000 ou plus de ces animaux 
sont tués en trois ou quatre jours. Le carnage 
est grand et le travail cruel. » 

Ceux qui ont visité les endroits où vivent 
les phoques déclarent que le cri des petits 
prives de leur mère est des plus déchirants; 
on ne peut imaginer un spectacle plus déso
lant ; ils ne savent pas encore nager, ils sont 
trop faibles pour se suffire ; ils sont donc 
voués à mourir misérablement sur la neige 
gelée. Il faut de 15 à 20 jours pour qu'un 
petit phoque succombe d'inanition. 

de viandes, plus ou moins tarées, mais ven
dues à bon marché. 

Le règlement interdit expressément aux 
inspecteurs de viandes d'autoriser la consom
mation de viandes provenant d'animaux ma
lades et entr'autres tuberculeux sans avoir 
recours à une expertise sanitaire. Mais sous 
prétexte d'économie, ces pseudo-naturalistes 
tranchent au mépris du règlement les plus 
graves questions de police sanitaire et d'hy-. 
giène alimentaire. 

Tout en reconnaissant fort bien que la 
viande d'animaux tuberculeux n'a pas le mo
nopole de la contagion de cette peste pire 
que l'asiatique et, puisque nos moyens ne 
nous permettent pas de saisir l'animal déjà 
à l'écurie, il est permis de s'étonner en voyant 
fausser les prescriptions légales par ceux qui 
sont chargés de les appliquer. 

DUTOIT. 

(Terre Vaudoise). 

Ce n'est vraiment pas cher ! 
« Tout ce que je possède, je le donnerai à celui 

qui me guérira », ainsi disent ceux qui souffrent 
depuis longtemps, qui ont essayé inutilement quan
tité de traitements et ont perdu le goût de vivre. 
Nous ne leur en demandons pas tant et nos Pilules 
Pink peuvent les guérir, comme elles ont déjà guéri 
bien des malades qui croyaient leur guérison impos
sible. L'achat de deux ou trois boîtes de Pilules 
Pink n'est sans doute pas pour les ruiner et elles 
peuvent leur faire un bien qu'ils ne soupçonnent 
même pas. 

Le professeur Koch de Berlin, qui, après 
la découverte du bacille de la tuberculose par 
Toussaint, de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, 
l'a mis en évidence et lui a donné son nom, 
avait cru à la dualité de la tuberculose hu
maine et de la tuberculose bovine, et de là 
à' l'innocuité pour l'alimentation de la viande 
provenant d'animaux tuberculeux à tous les 
degrés. Lors de la discussion sur la tubercu
lose au congrès vétérinaire de Berne, en 1894, 
ses adeptes soutinrent cette opinion à ou
trance et ce ne fut que l'intervention de Chau-
yeau,. directeur des écoles vétérinaires de 
France, qui, par des arguments pratiques, fit 
admettre à la votation des restrictions dans 
le' commerce des viandes tuberculeuses. Au
jourd'hui, la chose est jugée ; toutes les tu
berculoses sont proches parentes, susceptibles 
de transformations qui les rendent transmis-

.sibles d'une espèce animale à l'autre, par le 
lait et les produits qui en dérivent, ainsi que 
par la viande à laquelle adhèrent les vais
seaux et ganglions lymphatiques. De même, 
la saturation de l'organisme par le virus tu
berculeux, dans les cas de tuberculose miliaire 
ou de tuberculose généralisée chronique, ac
compagnée d'étisie, influence nécessairement 
la viande par les bacilles ou leurs toxines. 

La tuberculose augmente chez nos clients, 
clament les médecins ; chez les nôtres aussi, 
répondent les vétérinaires. 

Pour les premiers, on a les sanaloria et 
les cimetières, et pour les seconds l'écurie et 
l'abattoir. Tournons-nous dans un cercle vi
cieux : les relations de causes à effet sont-
elles bien établies, en d'autres termes lequel 
empoisonne l'autre ? 

Laissons les sanatoria, les asiles, les mai
sons de reconvalescences et de cures d'alti
tude aux Esculapes du Grand Conseil et 
voyons ce qui se passe à 1 etable. 

On trouve partout du bétail et aussi des 
cochons tuberculeux, mais il y en a plus à 
la plaine qu'en montagne. Dans le premier, 
cas, ce sont les lésions des organes et chez 
le second, celles des os et des articulations 
qui prédominent. Le mode de procéder à l'é
gard de ces animaux dépend uniquement de 
la question pécuniaire. Si les vaches ont du 
lait et du veau, on les garde pour en « tirer 
parti », côte à côte avec d'autres capables de 
contracter à leur tour la maladie ; si par 
contre elles sont vides ou taries, on les ache
mine, dûment pourvues d'un certificat officiel 
'de santé, à la foire ou à l'abattoir. Celles qui 
;se vendent à la foire s'en vont se faire pen
dre ailleurs, mais le sort des autres est diffé
rent selon qu'elles sont abattues dans un 
^abattoir bien organisé, un cabanon rural ou 
un cagnar de fortune. Dans les centres, les 
abattoirs sont construits hygiéniquement ; le 
contrôle fonctionne régulièrement et d'une 
manière impartiale. Souvent ces établisse
ments sont pourvus de frigorifiques, d'auto
claves, de saloirs permettant les stérilisations 
des viandes vendues conditionnellement. Mais 
à la campagne, cela se passe à la grange ou 
à la remise, sous la surveillance d'un fonc
tionnaire dont nous a dotés la loi sur les 
denrées alimentaires, qui peut être communal 
ou interurbain et détient l'estampille. Ce mon
sieur, dont l'éducation est parfaite en 12 à 
48 heures : bourré, saturé, gavé d'anatomie, 
de physiologie, de biologie, de chimie, de 
boucherie, de conserves, de viandes, de char
cuterie et d'économie politique, est désormais 
l'arbitre, sinon infaillible, du moins impec
cable, de la santé du public consommateur 

O R£8MAN/</ 

M. Hans Saxer, pâtissier de Gossau, employé à 
La Tour de Peilz, chez M. Steller, aurait donné 
beaucoup pour obtenir la guérison que les Pilules 
Pink lui ont donné. Quelques boites de Pilules 
Pink ont suffi pour guérir ce malade qui était, on 
va le voir, dans un état de santé plutôt précaire. 
Avouez que, retrouver la santé au prix de quel
ques boîtes de Pilules Pink, ce n'est vraiment pas 
cher. 

« Ma santé était bien nauvaise, écrit M. Hans 
Saxer. J'étais anémique, privé de forces et pour 
vous donner une idée de mon affaiblissement, sa
chez que j 'en étais arrivé à ne plus pouvoir marcher 
seul. Il fallait quelqu'un pour me soutenir. Des nuits 
sans sommeil, des journées de souffrance, tout cela 
rendait mon existence bien pénible, et ce qui me 
chagrinait fort, c'est que je n'entrevoyais aucune 
issue favorable, tous les soins étant restés inutiles. 
Vos Pilules Pink m'ont été indiquées comme pou
vant avoir raison de mon mal. j ' en avais entendu 
dire beaucoup de bien à plusieurs reprises et de 
différents côtés, ausi ai je pris vos pilules avec con
fiance. Elles ont donné des résultats surprenants. 
Dès le début du traitement je me suis senti regail-
lardi, plus fort ; j 'avais plus d'appétit et j 'avais re
trouvé ma gaîté. Au bout de peu de temps, je pou
vais sortir seul, sans appui, et ma guérison devint 
certaine ». 

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 boîtes franco. H-60X 

Chambîes meublées cfcauffables 
à louer à Martigny. S'adresser au Confédéré. 

Enfin délivré 
de mes souffrances atroces de rhumatismes et 
de lumbago, auxquelles j'étais soumis pendant 
plusieurs années. Et à qui dois-je ce succès 
merveilleux ? Au simple emploi de quelques 
emplâtres « Rocco », remède absolument ex
quis, que je recommande à tous mes confrères. 

C. A. 
Exiger le nom « Rocco ». 
Dans toutes les pharmacies, à fr. 1.25. 

Le 

Suisse anglo-american tailor 
MARTIGNY 

a la renommée de bien habiller 

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. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 

DÉTRIHENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Hennebeg-soie de Mariée 
dans tous les tissus modernes — l a r g e u r s S i m p l e s e t d o u b l e s 

à partir de f r . 1.15 à f r . 2 8 . 5 0 le mètre 
franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier 

Atelier de couture premier rang. Zurich 
Vente de bois 

Bourgeoisie de Martigny-Ville 

La Bourgeoisie de Martigny-Ville expose en vente, par voie 
d'enchères publiques, dimanche 9 novembre 1913, à 2 h. après-
midi, au Café de l'Hôtel-de-Ville, aux prix et conditions qui 
seront donnés au début des enchères, les lots de bois suivants : 

1. Mélèze en grume 
2. Sapin » » 
3. Mélèze pour échallas, longueur 1 m. 50 
4. Moules de sapin et mélèze » 1 m. 
5. Six lots de perches mélèze » 5 m. 
6. Huit lots de perches sapin » 5 m. 
7. Onze lots de tuteurs mélèze » 2 m. 50 
8. Onze lots de tuteurs sapin » 2 m. 50 

Les bois ont été exploités par les soins de la Commune et 
reposent à port de char sur la route forestière du Planard. 

L'administration. 

environ 160 m8 

150 » 
40 stères 
60 » 
31 » 
53 » 

NouYeau Magasin d'Epicerie et Charcuterie 
J. BOTTINI 

Haison Zuretti Frères Mart igny-Gare Maison Zuretti Frères 
Succursale à Zermatt 

Marchandises de première qualité 
Grand choix de conserves 

Importation de salamis et fromages d'Italie 

Prix modérés 
Se recommande. 

mÊÉmmmm 
La jeune femme alerte et vive, 
Grâce à la LESSIVE SCHULER, 
Pour faire seule la lessive, 
Toujours belle, sans coûter cher. 

Pépinières du Domaine des lies 
Recommandées par l'Etat du Valais 

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite, venez 
choisir en pépinières des arbres faits dans le pays 
et évitez d'acheter la marchandise étrangère. Choix 
sélectionné d'abricotiers Luiset, pommiers, poiriers, 
pêchers, pruniers, cognassiers, cerisiers, noyers greffés. 
| |Tiges, pyramides, pal mettes, gobelets, cordons, 
groseilliers, cassis, framboisiers, noisetiers, griffes 
d'asperges „géante hâtive d'Argenteuil". Osiers 
sélectionnés, conifères. Plants forestiers. Plantes 
grimpantes, rosiers et arbustes à fleurs. 

Ch. PETER, IWartEgny 
La Filature et Fabrique de Draps et Milaines 

J . & H. BERGER F r è r e s 
successeurs de H. BERGER-BESSON, à ECLÉPENS (Vaud) 

Maison fondée en 1838 
Recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 

FABRICATION à FAÇON 
de milaines et bons draps unis et façonnés pour hommes et fem
mes aux prix les plus réduits. — Filage de laine à tricoter. 

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

"Venta de draps fins et nouveautés, draps de sports, draps mili
taires, mi-draps, cheviots, milaines 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. 

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

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

En plus de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
ou demi-quartier jeunes 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. 

Fabrique il meubles F. Widmann i Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, 'Salon, Chambre à manger, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

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

Importation directe du lieu de la production. 
Vins italiens blancs et rouges de premier choix. 

Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité égale. 

Vis i tez m e s caves 
Pleine satisfaction est assurée d'avance. 

Echantillons sur demande. Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. ROSSA, M a r t i g n y . 

On demande une 

Banque de Brique, Brique ipersonnefaieiiactM 
• W " W Dour le lavaere. Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e d e c h è q u e » post imix I I . 4 5 3 . 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

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

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

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

La Banque se chage û"«xécnter des 
pnieiueuts dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d l s p o u l b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1li °/0 à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 i/a °/o à 5 ans ferme, de fr. (000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules M O R A N D , avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

pour le lavage. 
S'adresser à Mme Meichtry, 

blanchisseuse, Clarens. 

Atelier mécanique 
dans chef-lieu, sans concur
rence, à vendre ou à louer de 
suite. Affaire garantie. 

S'adresser sous H 5413 F à 
Haasenstein &Vogler, Fribourg. 

On demande 

une jeune fille 
pour aider à la cuisine. 

S'adresser de suite à la 
Pension Palettaz, à Leysin. 

On demande 

une fille de cuisine 
forle et active. Entrée le 7 no
vembre. — S'adresser Clinique 
Le Château, Leysin. 

Filature de laiues 
Manufacture 

de 

draps et milaines 

MEYER Frères & 0 
Itfloudon 

. < * - i ; « ' • " 
, « ! ES \ S Wfit rtf *' 1 fe • 

Travail à façon très soigné 

Fourniture de 

Vin blanc du pays 
Le bureau des fortifications 

de St-Maurice à Lavey-Village 
met au concours la fourniture 
d'environ 

30.000 lit. YÎQ blanc da pays 
Les soumissions cachetées por

tant la suscription « Soumission 
pour vin » doivent être adres
sées au dit bureau jusqu'au 15 
novembre 1913, où les feuilles 
qui contiennent les conditions 
doivent être demandées. 

A louer 
pour le 1er janvier prochain, au 
centre de M a r t i g n y - B o u r g , 
dans la même maison : 

un appartement 
au 1er étage, composé de 3 
pièces, cave et galetas, eau, 
gaz, électricité et un 

rez-de-ehaussée 
de 2 pièces et cave, eau, élec
tricité, pouvant servir pour 
n'importe quel commerce. 

Pour tous autres renseigne
ments, s'adresser à l'avocat De-
nys Morand, à Martigny-Bourg. 

Fabrique de 

Tuyaux, planelEes 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux de construction 

Avenue de la Gare 

Mart igny 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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s • | Impriemrie Gommera 
% 

t 
• ^ Téléphone 52 

Avenue de la Gai*e 
Maison fondée en 1896 

t 
• 
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• • • 
• 

Téléphone 52 ^ 
• • 
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Sérieux INFAILLIBLE et 
Pour soumettre, même à dis
tance une personne au caprice 
de votre volonté, demandez à M. STEFAN, Boulev. St-Marcel, 
72, Paris, son livre Forces inconnues, GRATIS. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

• 

t 
• 
t 
• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Bôtels, Entreprises. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f r 
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Inspecteur 
Société d'assurance vie et 

accident cherche un inspecteur 
pour le canton du Valais. Fixe 
et commissions. — S'adresser 
sous M 14897 L à Haasenstein 
& Vogler, Zurich. 

Bon hôtel demande 

jeune fille 
très sérieuse, active et simple 
pour le service des chambres 
de table et autres petits travaux 
Entrée immédiate. Référence 
et photo. Hôtel des Alpes, Bex. 

Aux Adultes 
Ce que toute personne, adultes 
seulement, peut connaître: Les 
S e c r e t s de la Vie, recueil 
de prédictions, 80 pages. Envoi 
franco contre remboursement 
de Fr. 2.— Adresser les de
mandes à la '.Maison Nostrada-
mus La Chaux-de-Fonds. 

Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

g^p^-v!jsans, ..•••. 
" _rer b rosse r 

f& id i 'à blanchir.,Henco 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 l'ois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière . d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Vogler 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
.2 (aussi anciens) mauxd'es- ™ 
2J tomac (persistants), goî- " 
~ très, gonflements du cou, J! 
^Tabcès dangereux, blessu-£j 
g res, etc., au moyen des 3 
•g remèdes simples et inof- o 
j fensifs de a' 
« Fr. Kessler-Fehr &. 
°3 s u c e . Albin-MUIIer c 

g Eschenz (Thurgovie) £f 
Jj Un petit opuscule d'at- g 
-fi testations sur les bons-* 
°* résultats obtenus est ex- R 

pédié gratis et franco sur g 
demande. 3 

n> 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Scierie 
Située dans un bon centre de 
la Suisse romande à vendre 
pour cause de décès. — Vieille 
clientèle, petite maison d'habi
tation, grange, écurie, etc. Fa
cilité de paiement. S'adresser 
sous chiffre H 4395 M à Haa
senstein & Vogler, Sion. 




