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A propos de littérature, 

d'école du crime et de tout un peu 

Probablement le Nouvelliste attend-il de 
moi une réponse à deux récents articles qui 
d'étonnent de forme auprès de ceux auxquels 
il m'avait jusqu'ici habitué. Je sais que si 
M. Charles Haegler ne fut pas juste jusqu'ici 
vis-à-vis de chacun, il Je fut du moins assez 
vis-à-vis de ma personnalité pour qu'il m'ait 
été permis, il y a peu de temps, de lui rendre 
justice à ce propos. Ma répouse aux invec
tives personnelles et à la campagne de déni
grement qu'on a l'air d'entreprendre contre 
l'homme privé et contre ses ouvrages serait 
trop aisée ;" je pourrais réhabiliter ma « litté
rature » par les seuls témoignages d'hommes 
auxquels le Nouvelliste tient de près. Mais 
puisqu'il s'agit moins pour moi de ma ché-
tive personnalité que de foi publiqre, de li
berté intellectuelle et de sentiments religieux, 
je préfère laisser la parole à M. Clemenceau 
qui, récemment, sous le litre Y Ecole du Crime, 
écrivait dans l'Homme libreles lignes ci-après. 
Le grand orateur répond à un mandement 
de l'Evêque de Montauban accusant l'Ecole 
laïque de tous les crimes de l'heure présente : 
Et je cite. 

C. 

« Vous avez un Dieu. Sur la volonté de 
ce Dieu se fonde la morale que vous voulez 
enseigner à autrui, et que, probablement, 
vous vous efforcez de pratiquer vous-même. 
Cela est clans voire droit incontestable, et je 
vous défie de citer un seul article de loi qui 
vous gêne, peu ou prou, dans l'exercice légi
time de celte liberté. 
, Je me refuse l'avantage de discuter aucun 

point de vos croyances. Vous savez peut-être 
que je trouverais beaucoup de facilités d'ar
gument dans l'état actuel des connaissances 
humaines. Peut-être aussi ne le savez-vous 
pas. Il n'importe guère, puisque la question 
de dogme est, entre nous, hors de cause, et 
qu'il s'agit simplement des règles de la so
ciété civile sur lesquelles, manifestement, nous 
avons des opinions opposées. 

Sur l'une au moins de vos affirmations j 'ai 
hâte de vous dire que je suis pleinement 
d'accord avec vous. C'est lorsque vous dites 
que la loi divine devrait entraîner la loi hu
maine, et qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'au 
pharmacien de mon village lorsque les élec
teurs l'ont sanglé d'une ceinture tricolore. 

En retour vous devriez convenir que pour 
que la loi divine soit obéie, il est tout d'a
bord nécessaire qu'elle se inanileste avec une 
suffisante clarté. Or, dans la réalité, pour 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Ah ! tu t'obstines à me suivre ? sandious ! Je te 
mènerai loin. Et il t'en cuira d'espionner ce brave 
garçon de Jacques Vélizay... Après tout, peut-être 
me làchera-t-il à la Bastille ? 

Il s'étendit sur les coussins, se souvenant de la 
promenade qu'il avait faite ainsi, avec Jean Faradès 
et ses deux neveux. 

Le pauvre homme était si heureux de se retrouver 
dans son Paris ! 

Au pied de la colonne de la Bastille, il lit arrêter 
sa voiture et descendit. 

— C'est ici que les deux frères nous ont quittés ; 
ils ont pris chacun une voiture ; et le vieux et moi 
avons gardé la nôtre pour remonter les boulevards... 

A vingt mètres de lui, celui qu'il prenait pour un 
limier de police examinait la place avec soin, comme 

quelque raison que ce soit, la lumière d'en 
haut est obscurcie par tant de brouillards, au 
sanctuaire de l'âme humaine, que les hommes 
qui arrivent très bien, après étude, à faire 
l'unanimité sur les questions d'observation, 
d'expérience, de science, n'ont jamais pu vivre 
autrement qu'en furieux désaccord sur la 
question même de ces volontés providentielles 
dont vous vous proposez de faire le fonde
ment de l'ordre universel. 

Avouez que ce fait, trop patent, est de ceux 
dont il est impossible de ne pas tenir compte. 
Nous voulons tous deux logiquement fonder 
la loi humaine sur le décret divin. Mais voilà 
que cet ordre d'en haut nous arrive si défi
guré par des interprèles, ou si mal propor
tionné à la condition de nos inlelligences que 
là-dessus, précisément, les hommes ne peu
vent pas s'accorder. 

Beaucoup de siècles avant le Christ, les 
hommes, qui commençaient déjà de s'entendre 
tant bien que mal pour essayer de se faire 
réciproquement une vie à peu près loléràble, 
entraient en mâle fureur aussitôt que les 
problèmes de la Divinité se dressaient devant 
eux. Bien mieux, dès que le Galiléen nous 
eut recommandé de nous aimer les uns les 
autres, les premiers siècles de christianisme 
nous donnèrent une floraison d'hérésies qui 
se ruèrent à l'arbitrage du glaive, et après 
d'innombrables massacres de religion dont 
l'Eglise catholique peut revendiquer la plus 
sanglante part, nous en sommes toujours là 
que les hommes s'accordent plus ou moins 
sur j les règles de vie .pteique parement—hu
maines, mais qu'ils se maudissent, s'excom
munient, se vouent aux peines éternelles dès 
qu'on recourt au dogme pour les concilier. 

C'est ici que nous nous séparons, « Mon
seigneur », parce que l'expérience m'ayant 
montré que la révélation divine était insuffi
sante pour faire la paix parmi les hommes, 
je ne vois d'autre issue, pour arriver à un 
régime acceptable, qu'une mutuelle tolérance 
dans la liberté. Je renonce donc à notre com
mune utopie, et vous, vous y persévérez, en 
homme de combat, : insoucieux des doulou
reuses conséquences : voilà ce qui nous di
vise si gravement aujourd'hui. 

Après une quinzaine de siècles, nous som
mes quelques-uns à penser que le rêve d'une 
Eglise universelle fondatrice de l'ordre divin 
sur la terre a échoué dans le sang, et nous 
nous proposons maintenant de faire la paix 
par le moyen des règles humaines sur les
quelles lout le monde pourrait aisément s'ac
corder, puisque le droit de chacun y trouve 
sa garantie. Cela vous n'y consentez pas parce 
qu'il vous plaît de poursuivre votre rêve 
d'hégémonie religieuse. Faites donc librement, 
je vous en prie, mais au moins n'essayez pas 

un homme qui cherche à se rendre compte d'une 
chose qui l'intrigue. 

— Tu es têtu, mon ami, murmura le Méridional ; 
si tu dépensais cette énergie sur une bonne piste, 
tu aurais le coupable avant longtemps. 

Jacques, mis en gaieté par les recherches oiseuses 
de son ennemi, remonta dans sa voiture : 

— Cocher vous irez jusqu'à la porte Saint-Denis ; 
et là, versez, si vous voulez. 

— Verser, bourgeois ? 
— Oui, cassez un brancard ou les pattes de votre 

cheval, si bon vous semble. Je paierai. 
Cependant, le cocher se contenta de s'arrêter de

vant la porte Saint-Denis, sans tuer son cheval ni 
briser sa voiture. 

La voiture de l'inconnu avait pris de l'avance et 
s'était arrêtée la première. Jacques cherchait encore 
sa monnaie, que son ennemi avait déjà payé son 
cocher. 

— Comment ce polisson a-t-il pu deviner que je 
m'arrêtais ici ? Il y a du magnétisme là-dessous. 
Et il enfile le faubourg Saint-Denis !... C'est trop 
fort 1 

L'inconnu suivait lentement le faubourg Saint-
Denis. Arrivé à la rue de l'Echiquier, il s'y engagea 
sans hésiter. 

— Et il va rue de l'Echiquier ?... Il savait donc 
que j'allair rue de l'Ehiquier ? Je commence à faire 
mes excuses à la police française ; ses limiers se 
trompent de piste ; mais, quand ils en tiennent une, 

de détruire, au nom de voire dogme, le peu 
ide tolérance et de paix civile que nous avons, 
jau prix' de tant d'efforts, réussi à installer 
parmi nous. 

C'est pourtant ce que vous essayez de faire 
bien vilainement, « Monseigneur », lorsque 
vous alléguez, pour troubler les consciences 
et les pousser à la révolte, que ceux qui 
n'ont pas votre Dieu sont sans morale, par
tant générateurs de crimes, et gibier de po
tence, tout simplement. 

Ne savez-vous donc pas, ô évèque de com
préhension trop sommaire, qu'il y a eu beau
coup de Dieux dans le monde, avant le vô
tre, qui est encore en minorité , parmi les 
hommes d'aujourd'hui ? Se peut-il que vous 
ayez la simplicité de croire que toute celle 
humanité séculaire fut, en masse immorale, 
fâbricatrice de crimes, parce qu'elle pensait 
autrement que vous sur des problèmes qui 
ont toujours divisé les plus grands esprits? 
Est-il donc vrai, selon vous, que tous les 
hommes qui ont vécu jusqu'au Christ soient 
éternellement damnés pour n'avoir pas connu 
la vérité qui ne leur avait point élé annoncée, 
et qUe Socrate voisine de chaudière avec Caïn, 
au nom de la Justice suprême ? 

Vous ne comprenez pas la morale sans vos 
sanctions à échéance incertaine — sur la réa
lité desquelles, je puis bien vous le dire lout 
bas, beaucoup de vos fidèles ne craignent pas 
d'émetlre des doutes dans leurs conversations 
privées. Je n'ai garde de vous chicaner là-
dessus. Je vous, demande seulement, quand 
îînyau a d'autres vues- que vous sur le pro
blème des sanctions de la morale, de ne pas 
croire qu'il soit un incendiaire et un assassin 
pour cela. Vous le dites, cependant, sans ré
fléchir que chacun de nous a connu trop de 
braves gens qui n'étaient pas sous votre loi 
et trop de criminels qui avaient passé par le 
confessionnal, pour que l'énormité de votre 
dire ne se retourne pas en accusation contre 
vous. 

Quand vous dites aux parents que leurs 
enfants sont en danger de devenir des crimi
nels, parce qu'au lieu d'apprendre le caté
chisme à l'école — d'un instituteur qui pour-
tail être juif ou prolestant —ils l'apprennent 
à l'église d'un piètre institué par vous-même, 
vous failes rire tous les gens de bonne foi 
au lieu de les effrayer. C'est pourquoi, bien 
loin de m'irriter, je n'ai vu dans votre allo
cution d'épilepsie que la chance d'un courtois 
entretien. 

Je crois que je vous comprends bien, puis
que vous représentez un état d'esprit vieux 
de beaucoup de siècles qui avait promis de 
donner la félicité au monde et qui ne lui a 
procuré que d'indicibles violences. Vous ne 
me comprendrez, vous, que lorsque, de là-

ils la suivent bien. Ils font mieux que de la suivre ; 
ils vous y précèdent. Hein ! que regarde-t-il ? 

L'inconnu passait devant chaque porte et regardait 
toutes les plaques de commerçants. 

— Ce que j'allais faire... et il est fort bien, ce po
licier, vêtu quasiment en gommeux, souliers plats, 
petit chapeau gris, ganté en homme du monde... 
Et il passe devant moi pour me donner le change... 

Tous les deux parcoururent deux fois la rue de 
l'Echiquier, pour bien voir les numéros pairs et les 
numéros impairs. 

Il était environ cinq heures et demie ; Jacques cal
cula que, si Jean Faradès était venu rue de l'Echi
quier, il l'avait quittée à cette heure pour aller à la 
gare Saint-Lazare. Ne voulant plus s'occuper du 
policier, il tourna dans le faubourg Saint-Denis et 
arriva au boulevard. Il regarda alors derrière lui ; 
il n'avait pas été suivi 

— Voilà mon homme dérouté ; cela lui apprendra 
à filer des innocents. 

Il longea les boulevards jusqu'à l'Opéra et gagna 
la rue Saint-Lazare et la rue du Havre. 

Quand il eut pris son billet pour Boulogne et tra
versé la salle d'attente, la première personne qu'il 
vit dans le train d'Auteuil fut son éternel ennemi. 

— C'est que ce farceur-là est capable de descendre 
à Boulogne et de me gêner cette nuit ! 

En effet, le galant policier descendit à Auteuil ; 
mais, quand il se trouva à côté de Jacques, dans le 
petit escalier de pierre, il sembla gêné et s'empressa 

hautj vous pourrez me juger de la même dis
lance, et, en ce temps-là, je vous le dis, vous 
serez bien heureux que le peuple français ne 
vous ait pas écouté, car en nous abstenant 
de pénétrer dans les consciences, en laissant 
les gens penser selon leurs facultés, nous au
rons fondé une paix qu'aucun pape n'a pu 
nous donner. » 

CANTON PU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat décide de transmettre au 
déparlement fédéral de l'Intérieur le dossier 
concernant le projet de dessèchement de la 
plaine du Rhône, rjve gauche, sur le terri
toire de la commune de Sion, en vue de 
l'obtention d'une subvention fédérale. 

— Il adopte le concordat inlercantonal pour 
la pêche dans les eaux suisses du Léman, 
lequel sera soumis à l'approbation du Grand 
Conseil. 

— Le département de l'Intérieur dépose un 
projet de loi concernant l'amélioration du 
bétail. 

— M. le Rd curé Alexandre Imhof, à Bell-
wald, est nommé inspecteur scolaire du dis
trict de Conches, en remplacement de M. 
l'abbé Schmid, dont la démission est acceptée 
avec remerciements pour les services rendus. 

— Au vu des nombreuses requêtes formu
lées par des élèves demandant à êtie dispen
sés des cours de langue grecque, le Conseil 
d'Etal, en interprétation de l'art. 4 du règle
ment d'exécution de la loi sur l'enseignement 
secondaire, décide que le grec doit êlre con
sidéré comme une branche obligatoire dans 
toutes les classes du gymnase classique et 
que des dispenses ne pourront être accordées 
que dans des cas exceptionnels par le dépar
tement de l'Instruction publique. 

— Il est volé un secours de 1000 francs 
en faveur des incendiés de la Crettaz, com
mune de Marligny-Combe. 

Tribunal cantonal. — Le Tribunal 
cantonal, section II, denrées alimentaires, en 
séanc: du 5 novembre, a condamné un fal
sificateur de lait. à 1000 francs d'amende et 
prononcé trois amendes de 300 fr. et une de 
200 fr. pour vente d'absinthe. 

En cas de non paiement, ces amendes sont 
converties en emprisonnement. 

B r i g u e . — Samedi a élé enseveli à Glis-
Brigue M. Félix Mûller, propriétaire d'hôtel, 
ancien député au Grand Conseil et ancien 
président de Glis. 

de se diriger vers la grille de Boulogne. 
Jacques eut un mouvement d'impatience. 
— Aller à Boulogne ! c'est absurde ! 
Et, se suivant à quelques mètres de distance, les 

deux jeunes gens passèrent devant la maison des 
Faradès. 

Là, ils s'arrêtèrent, comme pour examiner les 
lieux. Puis Jacques profila de ce que son ennemi 
continuait l'avenue du Parc-des-Princes pour reve
nir sur ses pas. 

— C'est ici, murmurait-il que commence le mys
tère. Jean Faradès, la chose est certaine, a traversé 
la grille à la même heure que ses neveux, et, si ce 
n'est à la même heure, du moins avec sept minutes 
et demie de différence seulement. Où pouvait-il 
aller ? Il ne connaissait personne dans Boulogne, il 
allait évidemment chez ses neveux, ou chez l'un 
d'eux. 

Tout en mologuant, il longea l'avenue qui est 
perpendiculaire à celle du Parc-des-Princes et arriva 
à l'entrée de Boulogne. 

— J'attendrai dans un café, dit-il. 
Il poussa jusqu'au café qui se trouve en face de 

l'église et y entra. 
Il allait s'asseoir dans la salle commune, quand 

il pensa à son policier : 
— Il n'aurait qu'à venir m'espionner ici même. 
Il demanda un cabinet particnlier : 
— Servez-moi à dîner ; et, si je m'endormais, 

venez me réveiller à onze heures et demie. 

http://PA.RA.ISSA.3STT


L E C O N F E D E R E 

L'augmentation des traitements 
des conseillers d'Etat 

Nos lecteurs peuvent voir dans notre'compte 
rendu des délibérations du Grand Conseil de 
ce jourvque la Commission du budget pro
pose vÇne augmentation du traitement de nos 
honorables conseillers d'Etat. 

La question a déjà été agitée plusieurs fois. 
Nous sommes heureux de ce que la Commis
sion du budget l'ait reprise officiellement en 
proposant d'élever à 6000 fr. le traitement du 
président du Conseil d'Etat et à 5000 fr. celui 
des autres membres du gouvernement. 

Nous avons, à maintes reprises, donné no
tre avis sur la rétribution de nos gouvernants. 
Notre opinion n'a pas varié à ce sujet. Les 
traitements que nous payons aux conseillers 
d'Etat sont absolument insuffisants par rapr 
port à la charge pleine de responsabilité d'un 
chef de Département. Il ne faut pas oublier 
qu'une pareille.fonction ne peut être remplie 
que par un citoyen qui a une très solide 
culture intellectuelle. Dans la vie privée, avec 
un fonds de connaissances semblables, il serait 
mieux rétribué. 

Le système des tout petits traitements que 
nous pratiquions jusqu'ici est anti-démocra
tique et injuste. Il ne permettait qu'aux ci
toyens fortunés de remplir les fonctions de 
conseiller d'Etat, considérées plutôt comme 
une place d'honneur, alors qu'il s'agit surtout 
d'un poste de devoir et de travail, qui doit 
être occupé par le plus capable et le plus 
actif dès citoyens de la République et non 
par le plus riche. 

11 faut donc que ce poste de confiance soit 
accessible aux intelligents et aux travailleurs, 
même s'ils n'ont aucune fortune. 

Nous avons une petite remarque de forme 
et une objection, quant aux chiffres avancés, 
à présenter. 

Le moment choisi pour faire la proposition 
d'augmentation est très malheureux, sitôt 
après l'épouvantable désastre qui vient de 
frapper nos vignerons. La Commission aurait 
dû avoir la délicatesse d'attendre l'année pro
chaine. Nous espérons que le Grand Conseil 
réparera cette faute en retardant jusqu'à J 'an-
née prochaine la discussion de la proposition 
de la Commission. C'est une question de 
forme. 

Quant au fond, nous trouvons que la Com
mission n'est pas bien inspirée non plus. 
Chacun reconnaît que nos conseillers d'Etat 
sont très insuffisamment payés. 

Eh bien I qu'on fasse tout de suite l'effort 
nécessaire et qu'on ne vienne pas soulever 
cette question tous les quatre ou cinq ans. 
Nous sommes d'avis qu'actuellement un con
seiller d'Etat doit avoir ses 6,000 francs au 
moins et le piésident 7,000. Nous demandons 
qu'au gouvernement il y ait des magistrats 
actifs et conscients de leurs hautes responsa
bilités. Le peuple ne supporte plus les négli
gences passées, les lenteurs de notre admi
nistration, l'insouciance de nos fonctionnaires, 
cette nonchalance qui faisait de ces derniers 
— quand ils avaient quelque fortune person
nelle — les plus heureux mortels de la ca
pitale. Le peuple veut que notre administra
tion se modernise et soit à la hauteur du 
développement du pays ; il veut que chaque 
département liquide avec promptitude les 
affaires administratives, que le chef donne 
l'exemple de l'activité et sache l'imprimer 
dans tous les rouages de son dicastère. De
mandons cela, c'est juste, c'est nécessaire ; 
mais payons raisonnablement. 

Examens professionnels. — M. Et. 
Burgener, de Viège, a passé avec succès les 
examens de pharmacie à l'Université de Lau
sanne. 

Puis il s'assit et prit, dans sa poche, un journal 
où était exactement dressé le plan des deux maisons 
et des jardins des Faradès. 

Il continua ses réflexions. 
— Jean Faradès est entré à Boulogne à six heures 

et demie. Et il est mort à onze heures et demie. On 
a dû le précipiter dans le puits vers minuit. Rien, 
dans la position du corps, n'indiquait s'il a élé jeté 
du côté de M. Louis ou du côté de M. Arthur. La 
police les accuse tous les deux. Pour se défendre, 
ils affirment que l'on peut entrer facilement dans 
leurs jardins par les derrières... Hein ! qui tousse à 
côté de moi ? 

On venait, en effet, de tousser dans le cabinet 
voisin du sien. 

— Je me défie de tout le monde, maintenant. Tant 
pis, si on me trouve indiscret. 

Il ouvrit un solide couteau pour tâter tout ce qui 
le séparait du cabinet voisin ; ce n'était qu'une cloi
son. Il chercha le portant de bois, y fit une première 
fente avec la pointe de son couteau ; puis il intro
duisit un tire-bouchon qui était adapté au couteau. 
Et, alors, lentement, avec une prudence de sauvage, 
il perça la cloison, enlevant peu à peu la poussière 
qui se formait. 

Le trou était à peine visible ; Jacques pouvait 
regarder sans crainte d'être découvert.' 

— Mais c'est un vrai crampon ! murmura-t-il. 
Dans le cabinet voisin, il avait reconnu son éter

nel ennemi qui achevait de dîner. 

GRAND CONSEIL 

Séance de lundi 10 novembre 

Présidence de M. C. Défayes, président 

. Hier matin, lundi, s'est ouverte, avec le 
cérémonial d'usage, la session ordinaire d'au
tomne du Grand Conseil. 

Après l'appel nominal, M, Défayes a rap
pelé la mémoire de M. le député Gaist de 
Chamoson et l'assemblée se lève en signe de 
deuil. 

Le président, parlant ensuite de l'année 
1913, dit que cette dernière comptera parmi 
les plus néfastes de notre génération. Malgré 
cela, le peuple valaisan ne se laissera pas 
décourager. Il a toujours confiance en l'avenir. 
Cette confiance, il l'a montrée dernièrement 
en votant l'emprunt de deux millions destiné 
à augmenter le fonds de dotation de la Caisse 
hypothécaire et à permettre ainsi à cet éta
blissement de rendre des services plus éléri-J 
dus au pays. 

En terminant, M. Défayes constate que l'ère 
des gros déficits dès finances cantonales semble 
passée et il voit avec plaisir le chef du dé
partement des finances tenir ferme les cor
dons de la bourse. 

Le Grand Conseil valide ensuite M. Ray
mond Lorétan, de Loèche, comme député et 
procède à son assermentation. 

Les rapporteurs du budget prennent ensuite 
la parole et annoncent que la commission 
propose de majorer de 62,000 fr. le total des 
recettes prévues et de 7500 fr. le chiffre des 
dépenses. Elle propose, en outre, d'élever les 
traitements des conseillers d'Etat en portant 
à 6000 celui du président et à 5000 celui des 
autres membres. 

Les rapporteurs annoncent également que 
l'autorité judiciaire demande une amélioration 
de traitement. 

Le Grand Conseil approuve les recettes des 
divers départements provenant surtout des 
subventions fédérales, puis la séance est levée. 

A l'ordre du jour de jeudi figure la R. P . 

L i g n e d e la F u r k a . — Toute la section 
de Brigue à Oberwald de la future ligne de 
la Furka, soit environ 45 kilomètres, est sur 
rail défiinitif. Le viaduc au-delà d'Oberwald 
devra être refait. Le tunnel hélicoïdal de 
Gletsch est terminé, et la voie a été posée 
jusqu'au tunnel de la F u r k a ; il reste 200 
mètres de ce tunnel à percer sur 1800 mètres, 
et il sera fini en décembre. Le tunnel et-Ia 
partie l'intéressant ont donné lieu à des dif
ficultés entre la Compagnie et les autorités 
cantonales et militaires, ces dernières fprt 
exigeantes. Cela a coûté un million à la Com
pagnie. La voie du tunnel, à Réalp, n'est pas 
très avancée à cause du mauvais état du 
terrain. Par contre, la voie de Réalp à Hps-
penlhal, qui repose sur la route de la vallée, 
est très facile à établir. Les trois tunnels héli
coïdaux d'Andermatt à Oberalp sont terminés. 
Sur le col, les travaux sont très avancés et 
les rails sont prêts à être posés de Sedrun à 
Dissentis. 

L'inauguration de la ligne tout entière, et 
non d'une section seulement, comme on le 
prétendait, aura lieu en juillet 1914 ; seul, le 
mauvais temps pourrait retarder un peu cette 
date. La ligne aura 97 kilomètres. 

La seconde galerie du Simplon. — 
— L'avancement mensuel pour le mois d'oc
tobre a été de 643 mètres, soit 285 du côlé 
sud et 358 du côté nord. L'avancement total 
à fin octobre était de 4340 mètres. 

La maçonnerie en pierres artificielles a été 
commencée le 1er octobre. Des fissures se 
produisant dans la première galerie, celle-ci 
a été puissamment élayée. 

Lorqu'il eut terminé son repas, cet inconnu dit 
au garçon : 

— Vous me préviendrez, quand il sera exactement 
onze heures et demie. 

Une fois seul, l'inconnu déplia un journal, exac
tement le même journal que celui de Jacques. 11 
examina aussi le plan des jardins des Faradès, po
sant souvent son doigt sur l'emplacement du puits. 
Il semblait très agité. 

— Je commence à deviner, se dit Jacques. Voilà 
le véritable assassin. Ce n'est pas un limier de po
lice ; c'est l'assassin de Jean Faradès. Il m'a dénoncé 
pour détourner l'action de la justice. Et, ce soir, il 
revient ici, poussé par le remords. Tous les crimi
nels reviennent sur le lieu de leur crime ; c'est un 
axiome de police. Eh bien, nous allons te pincer, 
mon ami... Je n'ai pas besoin de longtemps réfléchir 
pour savoir où tu iras, quand onze heures et demie 
sonneront. Pour t'arrèter, je t'arrêterai ; mais, au
paravant, je t'administrerai une volée... Holà, ce 
drôle-là m'a volé ma lampe ? 

Jacques chercha machinalement dans sa poche. 
En prévision de son expédition nocturne, il avait 
pris une lampe semblable à celle dont se servent 
les policemen à Londres. Sa lampe était toujours 
sur lui ; mais son voisin en avait une pareille. 

— Si je croyais au diable, je verrais son doigt 
dans tout ceci. Attendons l'heure. Cette nuit sera 
fertile en incidents. Patience 1 

Comme les deux jeunes gens étaient fatigués, ils 

Exposition valaisanne d'aviculture Sion 

Palmarès 
Rhode-Islands 

1er prix Guex Rodolphe, Chemin ; Juilland 
Albert, Chamoson. 

2m e prix. Parc avicole de Pratifori, Sion, 3 
fois ; G. de Rolen, Rarogne, 2 fois ; Contât 
Henri, Monthey, 2 fois ; Mme L. Chappelet, 
Bois-Noir ; Guex Rodolphe, Chemin ; Juilland 
Albert, Chamoson. 

Faverolles 
1er prix. Parc Avicole de Pratifori, Sion, 4 

fois; Ribordy Paul, Sembrancher ; Mlle B. 
Magnin, Epinassey. 

2me prix. Parc Avicole de Pratifori, 6 fois ; 
Mme Chappelet, Bois-Noir ; Mlle Marguerite 
de Rivaz, Sion ; Ribordy Paul, Sembrancher, 
2 fois. 

3m e prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion ; Ribordy Paul , Sembrancher. 

Brahmas hermines 
1er prix. Bourqui Henri, Sion, 4 fois. 
2me p r i x Bourqui Henri Sion, 5 fois ; Tona 

Camille, Sion ; G. de Rolen, Rarogne. 
3 m e prix. G. de Roten, Rarogne. 

Houdans 
1e r prix. Corbaz, Saxon, 2 fois. 
2me prix. Etablissement des Pâquerettes, 

Sion, 2 fois; G. de Roten, Rarogne, 2 fois; 
Corbaz, Saxon. 

3 m e prix. G. de Roten, Rarogne, 3 fois ; 
Guex Rodolphe, Chemin. 

Orpingtons blancs 
1er prix. Mme L. Chappelet, Bois-Noir, 2 

fois ; Coltet Jules, Monthey. 
2mc prix. Etablissement des Pâquerettes, Sion. 

Orpingtons fauves 
1er prix. G. de Rolen, Pondoir de Rêve-

retle, Rarogne, 2 fois ; Mme Chappelet, Bois-
Noir ; Mlle Eugénie Abbet, Sierre. 

Plymouth Rocks Barrés 
1e r prix. Maret Maurice, Evionnaz. 
2",e prix. Mme L. Chappelet ; Heyraud R., 

St-Maurice. 
Wyandettes Blancs 

1e r prix. Heyraud R., St-Maurice, 2 fois ; 
Maret Maurice. Evionnaz. 

2me prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion. 

Minorques noires 
1er prix. Mlle E. Abbet, Sierre. 

Leghorns blancs 
2n,e prix. Mme L. Chappelet, Bois-Noir. 

Leghorns dorés 
2mc prix. Mme: L. Chappelet , Bois-Noir. ;i 

Gélines noires 
2 m o prix. Mme L. Chappelet, Bois-Noir. 

Gélines Hermines 
2n,e prix. De Torrenté Léon, Sion ; Mme L. 

Chappelet, Bois-Noir. 
3 m o prix. De Torrenté Léon, Sion. 

Combattants Indiens 
1er prix. De Riedmallen Jacques, Sion, 2 fois. 
2meprix. DeRiedmatten Jacques, Sion, 2 fois. 

Dorkings 
2 ° " prix. Mme L. Chappelet. Buis-Noir. 

Braekels Argentés 
2me prix. Mlle B. Magnin, Epinassey. 

Ramelsloher 
1er prix. Mlle B. Magnin, Epinassey. 

Italiennes noires 
2m" prix. Parc avicole de Pratifori, Sion. 

Oies de Toutouse 
1er prix. Besse Jos. , Martigny-Bourg. 

2 m e prix. Besse Jos., Marligny-Bourg, 2 fois. 
Oies d'Italie 

1er prix. Mme L. Chappelet, Bois-Noir. 
2mo prix. Bourqui Henri, Sion ; Gruss, hô

tel Gare, Sion 

s'endormirent vers dix heures ; et ce fut le même 
garçon qui vint frapper à leur porte à l'heure in
diquée. 

Par excès de prudence, Jacques voulut laisser le 
pas à son ennemi ; ; il attendit qu'il fût dans la rue 
avant de sortir lui-même. — Et, lorsqu'il se trouva 
à l'air frais, devant l'église de Boulogne, il ne vit 
plus rien. 

— Le gueux m'a brûlé la politesse ! Tant mieux ! 
je ferai mon enquête ; et, quant à lui, je le retrou
verai. 

Il suivit le chemin qu'il avait déjà pris, marcha 
rapidement et arriva jusqu'à l'entrée de l'allée ré
servée qui dessert les jardins du Parc-des-Princes. 

Il s'y engagea résolument et atteignit la porte du 
jardin de M. Louis Faradès. 

— Je préfère entrer dans celui-ci, se dit-il. Ici, je 
suis en pays ami. 

Comme il levait la gâchette de bois, il vit à l'en
trée opposée de l'allée se dresser une ombre. 

— Encore lui ! 
Pour mieux observer son ennemi, il entra, referma 

la porte et pencha sa tête entre les feuillages. 
L'autre s'avançait tranquillement : il n'arriva pas 

jusqu'à Jacques. Il s'arrêta devant la porte de M. 
Arthur Faradès, l'ouvrit et pénétra dans le jardin 
de ce dernier. 

— C'est un homme qui connaît bien les lieux, 
pensa le Méridional. Je vois : il aura fait le coup 
avec l'aide de M. Arthur. 

CANARDS 
Aylesbury 

2m» prix. Tona Camille, Sion ; Corbaz, 
Saxon. 

3 ra6 prix. Mme L. Chappelet, Bois-Noir. 
Pûkins 

1er prix. Tona Camille, Sion. 

LAPINS 
Argentés de Champagne 

\" prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion, 3 fois. 

2me prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion, 2 fois ; Grandjran Irenée, Montana. 

3 m e prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion. 

• Angoras 
1" prix. Grandjean Irenée, Montana ; Bar

man Emile, St-Maurice. 
2n" prix. Barman Emile, St-Maurice; Grand

jean Irenée, Montana. 

PIGEONS 
Boulants Anglais 

2me prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion. 

Hirondelles 
2 m e prix. Etablissement des Pâquerettes, 

Sion. 
Capucins 

1er prix. G. de Roten, Rarogne. 
Carneaux 

3 m c prix. Etablissement des Pâquerettes, 
Sion. 

Tourterelles 
2mc prix. G. de Roten, Rarogne. 

Pour les incendiés de la Crettaz 

Dons reçus au bureau du Confédéré : 

M. P. de Blonay, directeur des 
usines d'électro-chimie fr. 20.— 

Vélo-club de Martigny 25.— 
M. J. Beltrami-Darbellay, com

merce de vins, Lausanne 20.— 
Cercle jeune-radical, Bâtiaz 20.— 
Banque Closuit, Martigny 100.— 
M. Anatole Closuit, Martigny 50.— 

Total à ce jour fr. 235.— 

— Le loto organisé au Café de la Place à 
Marligny-Ville a produit un bénéfice net de 
384 fr. 75. 

— Il y a eu jeudi soir à la Salle de la 
Réformalion, à Genève, une soirée de projec
tions lumineuses représenlant Salanfe et Bar-
berine. Une quête en faveur des sinistrés de 
la Crettaz a produit 400 francs. Le pasteur 
M. Albert Thomas a remis celte somme au 
Journal de Genève qui y a ajouté 150 fr., pro
duit d'une collecte anlérieure. 

L'école d'agriculture d'Ecône. — 
Une nouvelle convention a été conclue, pour 
une durée de cinq ans, entre l'Etat du Valais 
et la Maison du Grand Saint-Bernard, en 
vertu de laquelle l'Ecole pratique et théorique 
d'agriculture créée à Ecône, sur la propriété 
de celte maison, est ' maintenue. Cette con
vention ne deviendra définitive qu'après avoir 
reçu l'approbation du Grand Conseil. 

V o l l è g e s . — Incendie. — Dimanche soir 
vers les 8 h. un incendie s'est déclaré dans 
un raccard, à l'extrémité du village. Il fut 
envahi par les flammes en un clin d'oeil. 
L'alarme donnée, toute la polulation fut sur 
le lieu du sinistre ainsi que les pompiers de 
Sembrancher et de Bagnes. 

Grâce au temps calme et à la bonne direc
tion que possèdent les pompiers de Vollèges, 
le feu fut circonscrit à ce seul bâtiment et 
on n'eut pas à déplorer un plus grand dé
sastre. 

Le sable grinçait sous les pas de l'inconnu. 
— Il entre là comme chez lui, dit Jacques en se 

mettant à plat ventre. Il faudra bien qu'il se dé
masque. 

L'homme n'alla pas plus loin que le puits ; mais 
là il entendit sans doute un faux mouvement de 
Jacques; car, comme Jacques levait la tête, il ne 
distingua rien. L'homme s'était accroupi, de son 
côté derrière la margelle. 

Il y eut un silence. 
Des deux cotés, on s'observait. 
Jacques avait des frissons : 
— Si je m'étais trompé, si cet homme appartenait 

réellement à la police, le seul fait de me trouver 
ici, la nuit comme un malfaiteur, suffirait pour me 
procurer encore quelques jours de prison préven
tive. 

Probablement une grande hésitation devait régner 
dans l'esprit du personnage mystérieux ; car il ne 
se relevait pas. 

Cependant, après une assez longue attente, tous 
les deux tournèrent en même temps autour de la 
margelle et arrivèrent à la haie. Aucun d'eux n'a
vait fait le moindre bruit. 

Ils écartèrent, en même temps, les branchages 
de la haie ; et, démasquant le couvercle de leur lan
terne, ils se mirent tous les deux en pleine lumière. 

— Bigre ! 
(A suivre.) 
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L E C O N f F É O É R É 

Les affaires fribourgeoises 

La presse pylhonienne a cru jusqu'ici se tirer 
d'affaire par des artifices de polémique, lors
qu'elle a eu la rude tâche de couvrir la dé
bâcle du régime Python. Elle s'est imaginée 
qu'il suffisait d'ajouter les mensonges aux 
mensonges, de nier ce qui est prouvé, de 
provoquer une assemblée composée de 6 dé
putés, 12 instituteurs et autant de moines, 
chargée de déposer ses hommages aux pieds 
du Maître. 

Erreur , profonde erreur I Les journaux 
suisses allemands le font parfaitement ressor
tir. Voici ce qu'écrivent les Glarner Nachrich-
ten, après la Nouvelle Gazette de Zurich et 
d'autres journaux : 

« On ne peut pas échapper à de semblables 
« reproches ffalsifications d'écriture) par une 
« simple polémique de journal.ou par des ma
il nifestations de sympathie. Il n'y a qu'une 
« voie : l'enquête publique, objective, par les 
« juges compétents. » 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 
s'est réuni hier. Rappelons qu'il est composé 
de 118 membres dont 13 radicaux et 105 
conservateurs. De ces 105 députés conserva
teurs il y e n a 8 0 qui s o n t f o n c t i o n 
n a i r e s d 'Etat e t n o m m é s p a r le r é 
g i m e P y t h o n . 

— . . .*. 

Pour la jeunesse 

La fondation de la Société suisse d'utilité 
publique « Pour la jeunesse », présidée par 
M. le conseiller fédéral Çoffmann, s'est occu
pée avec succès, l'an dernier, de la vente de 
cartes et de timbres de Noël. La plus grande 
partie de la recette, qui s'est élevée à 124,000 fr., 
a été répartie entre les organisations locales 
et cantonales, pour être consacrée à la lutte 
contre la tuberculose. On s'est beaucoup 
occupé, ces dernières années, de la question 
de la tuberculose. On ne fera pourtant jamais 
assez, si l'on songe que ceux qui meurent de 
la tuberculose à la fleur de l'âge est plus 
élevé que le nombre de ceux qui succombent 
à toutes les autres maladies prises ensemble. 

Voilà pourquoi le conseil de fondation a 
décidé, celte année-ci encore, d'affecter le 
produit de la vente des cartes et timbres à 
la lutte contre la tuberculose. 

Grâce à la complaisance du déparlement 
et de la direction des postes, la fondation 
peut mettre en vente cette année des timbres 
quasi officiels qui, vendus au prix de 10 et., 
auront une valeur d'affranchissement de 5 et. 

Le timbre ne peut être employé que dans 
le service interne de Suisse, et sera valable 
du 1er décembre au 28 février. 

Pendant le mois de décembre, la vente se 
fera par les soins des bureaux de poste et 
des organisations privées de la fondation. 

On vendra, outre les timbres, deux séries 
de cartes de félicitations à l'occasion des 
fêtes de Noël et de Nouvel-An. 

Le siège central de vente se trouve à Zu
rich, au Secrétariat suisse pour la lutte contre 
la tuberculose, Untere Zâune 11. 

Dans plusieurs endroits, la venle se fera 
par l'intermédiaire de secrélaires cantonaux 
ou communaux. Partout où elle le peut, la 
fondation confie à un secrétaire local le soin 
d'organiser la vente. 

La fondation espère que la Suisse toute 
entière bénéficiera de son initiative, étant 
donné que la plus grande partie des sommes 
restera dans les cantons où elles auront été 
recueillies. 

Le conseil de fondation, composé de per
sonnalités marquantes de Suisse, prie les 
collaborateurs d'apporter à leur tâche tout le 
zèle et tout le dévouement dont ils sont ca
pables, ceci afin de faciliter la vente des 
timbres et cartes. 

F O I R E S 

Martigny- Ville, le 10 novembre 1913. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur supôr. 

Chevaux 17 4 300 cS00 
Poulains 4 — — — 
Mulets 3 3 250 750 
Anes 7 — — — 
Taureaux repr. 4 2 300 380 
Bœufs 3 1 — 420 
Vaches 187 92 220 530 
Génisses 32 18 200 450 
Porcs 43 31 28 49 
Porcelets 78 48 15 23 
Moutons 15 8 24 38 
Chèvres 17 <) 18 32 

Fréquentatalion de la foire bonne. Les prix 
ont sensiblement augmenté. Police sanitaire 
excellente. La gare a expédié 63 pièces de 
bétail. 

Catarrhe des fumeurs 
«Je souffre fréquemment du catarrhe des fumeurs, ! 

ainsi que de toux et d'enrouement. Les Pastilles ' 
Wybert-Gaba m'ont rendu déjà souvent de très bons 
services, et je ne puis que les recommander cha- i 
leureusement». P. L.-P.-Eâle. i 

En vente partout à 1 franc la boîte. 
Demandez expressément les PASTILLES GABA. 

Comment lutter contre l'abus du tabac 
par le Dr Georges PETIT 

Le néophyte de l'abstinence doit faire avec 
lui-même une sorte de pacte. Il convient, par 
exemple, de diminuer d'un dixième la con
sommation quotidienne du tabac, pendant 
dix jours consécutifs. La seconde dizaine de 
jours amène une seconde diminution d'un 
dixième. En continuant de la sorte, il arrive, 
à la fin de la dernière dizaine, à la suppres
sion complète de l'usage du tabac. 

Il est bon d'éviter les réunions de fumeurs 
où la passion, aiguillonnée, né tarderait pas 
à revivre. Il est bon également de s'abstenir 
de boissons fortes. 

Le tannin ou acide tannique a, comme on 
sait, la propriété de former, avec la plupart 
des bases organiques, des sels ou composés 
insolubles; c'est sur celle propriété que re
pose le procédé de Y antinicotine. 

h'Antinicotine consiste en une petite masse 
de coton imprégné d'une solution tirée du 
tannin, puis séché, d'un volume tel qu'elle 
puisse être placée au fond du porte-cigares 
ou porte-cigarettes, au fond des pipes ou d'une 
cavité quelconque intermédiaire entre le tabac 
en ignition et le tuyau d'aspiration, de telle 
sorte que toute la fumée aspirée ne puisse 
arriver à la bouche du fumeur qu'après avoir 
traversé celte masse. 

Un mo}'en aussi simple qu'efficace consiste 
à glisser dans le fourneau de la pipe, avant 
de la bourrer, une petite boulette de papier,, 
le plus absorbant possible. 

Ce corps venant à faire l'office d'épongé 
s'emparera inévitablement de tous les pro
duits liquides de la combustion. 

Ainsi donc, l'usage si facile d'introduire 
une boulette faite avec une matière absor
bante, tels qu'un morceau de papier qu'on a 
toujours sous la main, emprunté à l'un des 
journaux, par exeniple, qui circulent partout ; 
du papier non collé, du papier brouillard, de 
vieilles éponges, de la moelle de sureau, etc., 
peuvent rendre de grands services aux fu
meurs sous le double rapport de l'hygiène et 
de l'économie. 

On a conseillé aux priseurs de se servir 
de poudre de bois de campêche qui resssemble 
à certains tabacs à priser et .qui produit sur 
la muqueuse nasale une légère excitation à 
peu près inoffensive 

Tout liquide rinçant la bouche atténue 
l'âcreté de la fumée du tabac. 

Le café détruit dans la bouche et vis-à-vis 
des centres nerveux les principaux effets de 
la fumée du tabac, le thé, surtout le thé vert, 
semble partager avec lui celte propriété ; les 
dame russes, qui, comme- chacun sait, sont 
des fumeuses, se servent du thé pour corriger 
le labac ; à cet effet, elles font infuser, pen
dant des heures, le tabac à leur usage dans 
une bonne décoction de thé vert de bonne 
qualité. Le café brûlé dans une chambre com
battrait sans doute efficacement l'odeur du 
tabac fade et désagréable, qui s'attache aux 
tentures des pièces dans lesquelles on fume 
habituellement. 

Le cancer des fumeurs est relativement 
fréquent. 

Chez les fumeurs, le cancer se localise de 
préférence dans les points de l'organisme qui 
subissent le plus spécialement les actions 
irrilatives. 

La pipe courte en terre et fumée jusqu'au 
fond est l'instrument le plus souvent mis en 
cause par les fumeurs cancéreux. 

Le tabac le plus irritant paraît être celui 
qui dôlermine le plus grand nombre de can
cers. 

La localisation la plus connue du cancer 
des fumeurs est celle de la lèvre inférieure, 
exactement en face du groupe de dents éro-
dées et usées par le contact prolongé de la 
pipe. 

Lorsque le fumeur n'a plus de dents, ou 
bien lorsqu'il manque de celles dont il a le 
plus besoin pour soutenir sa pipe, la locali
sation du cancer ne se fait plus à la lèvre, 
elle est située plus loin : toujours c'est du 
côlé ou le fumeur a continué de placer sa 
pipe. 

Chez les individus prédisposés au cancer 
par hérédité, il convient de conseiller de 
choisir le narghileh ou bien une pipe en bois, 
ou une pipe avec un bout d'ambre, de ne pas 
fumer jusqu'au fond, de choisir du tabac 
aussi peu acre que possible et d'insister sur 
le nettoyage hygiénique de la bouche. 

Instructions essentielles pour le fumeur 

La condition essentielle de l'habitude de fu
mer c'est la modération. 

La pipe est moins dangereuse que le cigare 
et la cigarelte, parce qu'elle condense une 
partie des principes toxiques qui, par cela 
même, n'arrivent pas à la bouche. 

La pipe à long luyau, la pipe dite narghileh 
surtout, est moins dangereuse que le brùle-
gueule, parce qu'avant d'arriver à la bouche, 
la fumée traverse de l'eau. 

Quelques cigares, qualre ou cinq par jour, 
pendant quelques années, peuvent suffire à 
déterminer le tabagisme chronique. On est 

amené là en passant par un certain état 
vague des idées, nommé fièvre du travail, si 
recherchée des intellectuels et des artistes, 
des hommes de cabinet , des fumeurs en 
chambre, au lit, et que le tabac fumé pro
duit. 

Le tabac est un poison puisque quelques 
pipes coup sur coup ont suffi à donner la 
mort chez des novices. 

Les premières bouffées tirées d'un cigare 
sont moins acres, parce qu'une partie de la 
nicotine se condense dans la longueur du 
cigare. Les dernières portions du cigare sont 
les plus dangereuses, parce qu'elles contien
nent une quantité plus considérable de prin-
;c\pe toxique. Il est donc toujours prudent de 
rejeter le dernier quart du cigare. 

Fumer, en les rallumant, des portions de 
cigares éteints, c'est avec l'emploi de la pipe 
en terre, courte et culottée, le plus sûr moyen 
de s'incommoder. 

Eviter les tabacs humides qui permettent 
à la nicotine de se dégager avec la vapeur 
d'eau sans se décomposer. 

Le porte-cigares ou embout est utile pour 
empêcher le conlact du tabac avec les lèvres, 
les gencives et les dénis. 

La fumée de certaines plantes aromatiques, 
de feuilles de noyer, de fleurs de houblon, de 
feuilles de menthe, d'eucalyptus notamment, 
peut tromper, satisfaire l'habitude de fumer, 
sans avoir les dangers de la fumée du tabac. 

Les pharmaciens vendent des cigarettes 
d'eucalyptus. 

Ne pas séjourner dans un lieu clos, au 
milieu d'un air chargé de tabac. 

Garder la fumée le moins possible dans la 
bouche et ne pas la faire sortir par le nez. 
Le conlact prolongé de la fumée avec les 
muqueuses digestives ou respiratoires favorise 
l'absorption des principes toxiques. 

Ne pas fumer à jeun. Ne pas fumer plus 
de trois à quatre pipes ou cigares par jour ; 
autant que possible n'en fumer que deux, 
après les deux principaux repas, et même 
quelque temps après avoir mangé, afin que 
la digestion ne soit pas troublée par la ni
cotine. 

Il y a des personnes qui fument avant ou 
pendant le repas pour tromper la faim ; cette 
habitude est aussi désastreuse que de fumer 
à jeun. 

.11 est aussi très nuisible de fumer tard 
dans la soirée pour lutter contre l'envie de 
dormir. 

Tout fumeur fera bien de se rincer la bou
che après avoir fumé et de soigner sa den
tition. Après fumer, se gargariser avec de 
Teau additionnée de menthe et de teinture de 
dàchou. " ' 

Il convient de laver fréquemment avec de 
l'éau vinaigrée ou alcoolisée les pipes, em
bouts. 

Fumer avant dix-huit ans, au moins, c'est 
porler atteinte au développement des organes, 
des fonctions et des facultés intellectuelles. 

D r GEORGES PETIT . 

Chronique locale 
ROYAL BIOGRAPHE 

Pour les sinistrés de la Crettaz 
Dans le but très charitable de venir en aide aux 

sinistrés du hameau valaisan de la Crettaz ; la di
rection du Royal Biographe organise pour le jeudi 
13 novembre deux représentations en matinée et 
soirée dont le bénéfice intégral sera versé pour les 
sinistrés. 

La matinée sera spécialement réservée aux familles 
et aux enfants ; le programme sera composé de 
manière à ôtre vu de tout le monde. Le prix des 
places pour la matinée sera de 50 cts pour les gran
des personnes et 20 cts pour les enfants. 

Un programme des mieux choisis sera donné aux 
nombreuses personnes qui assisteront à la représen
tation du soir, le prix des places reste le même et 
les billets de publicité valables. La direction fait un 
appel pressant à toute la population à assister à ces 
deux représentations qui leur feront passer un mo
ment de loisir tout en contribuant à une œuvre 
humanitaire. 

Conférence-concert 
Nous apprenons qu'il y aura samedi soir 

à l'Institut populaire, une conférence-concert 
à laquelle ne manqueront pas d'assister les 
personnes — encore nombreuses chez nous —-
qui, exemptes de tout snobisme, ont gardé 
le culte de la belle et saine musique et des 
grands maîtres d'autrefois. 

Le virtuose doublé d'un érudit qu'est M. 
le prof. Pierre Breuil de Paris, viendra nous 
parler de quelques-uns des chefs-d'œuvre de 
Mozart Beethoven, Weber, Schubert, Schu-
mann et Chopin, il nous en donnera la ge
nèse, et après nous en avoir ainsi facilité 
l'intelligence, les interprétera sur le piano. 

Ces causeries musicales, entremêlées d'au
ditions, dont, si nous ne faisons erreur, l'U
niversité des Annales a eu l'initiative, sont 
fort à la mode aujourd'hui, et nous ne con
naissons pas une méthode plus parfaite de 
vulgarisation artistique. 

L'admiration raisonnée d'une œuvre musi
cale double le plaisir qu'on éprouve à l'en
tendre jouer, et rien n'égale une de ces hautes 
jouissances où le cœur et l'esprit trouvent 
également leur compte. Nous engageons donc 
vivement le public de Martigny à ne pas 
perdre une si bonne occasion de se récréer 
et de s'instruire en même temps. 

Lundi 10 novembre 
et 

jours suivants 

Ville de Paris 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Liquidation colossale 

et extraordinaire 
énormes 

He tentes les mmmi en magasin 
Cette liquidation qui est motivée 
par un changement obligatoire de 

local 

iera sensation 
par des prix extraordinairement bas 
. Les marchandises devant être 

débarrassées dans un bref délai, 
on ne reculera devant aucun sa
crifice et sans se soucier des prix 

d'achat 

On vendra à toute ofre n i i n n É 
Le stock se compose comme suit: 

Tissus unis et façonnés, en laine et mi-
laine,; noirs et couleurs pour robes et cor
sages. Flanelles pour blouses, moiré pour 
jupons, cotonne pour tabliers, flanelle co
ton pour chemises et lingerie de couleur, 
cretonne meuble, indienne meuble, coutil 
•matelas, rideaux blancs, et couleur, cou
tils imprimés pour robes et blouses, sati
nettes toutes nuances, doublures, coutils 
gris, croisés, mousselines, draps pour vê
tements d'hommes et d'enfants, toile de 
coton blanche et écrue, simple et double 
largeur, pour draps de lits et lingerie, 
nappages, serviettes, piqués blancs, essuie-
mains blancs et écrus, couvertures blan
ches et couleurs, plumes et duvets, tapis 
au mètre, descentes de lits, parapluies, 
valises, etc. 

Lingerie confectionnée, caleçons et ca
misoles, chemises blanches et couleurs, 
tapis de table. Châles de laine et échar-
pes, gilets de chasse, mouchoirs blancs 
et couleurs, bas, chaussettes, cravates, 
bretelles, blouses, casquettes, chapeaux 
de feutre, manteaux et pèlerines pour 
hommes, gilets de drap, pantalons en mi-
laine, laine et coton, vêtements pour hom
mes et enfants. Confections pour dames, 
costumes, jupes, jupons, blouses, paletots, 
mantes, manteaux, jaquettes, manteaux 
de pluie, robes de chambres, matinées, 
jaquettes de laine. Fourrures en tous 
genres pour dames et enfants. Robettes, 
paletots, manteaux pour enfants et beau
coup d'autres articles trop longs à énu-
mérer. 

Cette liquidation sensationnelle ne 
manquera pas d'attirer la foule. 

Ville de Paris, Martigny. 
Tout le monde 

connaît les emplâtres «Rocco» comme remède 
de tout premier ordre contre les rhumatismes 
et les douleurs dans le dos. De plus, l'effet de 
de ces emplâtres, appliqués sur la poitrine en 
cas d'asthme, de refroidissement et d'influenza, 
est absolument merveilleux. 

Exiger le nom « Rocco ». 
Dans toutes les pharmacies, a fr. 1.25. 

Pour éleveurs 
Dans le courant du mois 5 ou 6 veaux et génisses 

de reproducteurs primés doivent être enlevés à tous 
prix à 8 ou 10 jours. Ferme Bellevue, Sierre. 
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Royal Biograph» 8VBas*tigny 
Jeudi 13 novembre 1913 

Au profit des sinistrés de lâOrettaz 
Deux 

Représentations cinématographiques 
en matinée et soirée 

Matinée : Réservée aux familles, programme spécial. 
Soirée : Programme riche et des mieux choisi. 

Prix des places : Matinée 50 et. - Enfants 20 et. 
Soirée : Loges 2 fr. 1res 1,50 fr. 2mes 1 fr. 3mes 50 et. 

Billets de publicité valables 
m 

Bureau de location ouvert l'après-midi. 

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

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

En plus de cela j'expédie à partir de ce jour en quartier 
ou demi-quartier jeunes 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. — a l fr. 10 
Détaillé à partir de 5 kg. 

Cuissot 1 fr. 50 le kg. 
Devant 1 fr. 20 le kg. 

Banque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich, Rorschacn, M A R T I G N Y , Appenzell 

Nous bonifions : 

4 o|o en compte-courant (Valeur toujours disponible) 
4 i|4 °o en carnets d'épargne ou de dépôts 
4 'J2 °'o contre Obligations nominatives 

ou au porteur, 1 à 5 ans ft-rme, 
en coupures de Fr. 500.— et plus. 

Nous remettons des Parts sociales 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. 
Chèques postaux No II 640 

Pépinières du Domaine des Iles 
Recommandées par l 'Etat du ValaiB 

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, palmettes, 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, IWar-tigwy 

Fabrique i« meubles F. Widmann » Oie 
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, 

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Procha inement 
Ouverture à iartigny-Ville, rue de Plaisance 

d'un atelier de ferblanterie 
Se recommande. 

* Théodemir M0RET, ferblantier. 

Irlande de cherrai 
, 1 " C H O I X 

de 0,80 à 1,20 le kg. — Expéditions soignées 
Achats de chevaux. — Téléphone 94. 

MELLIER, boucher, BEX 

Nouveau Magasin d ' Epicerie - Charcuterie 
J. BOTTINNÏ, Kartigny-Gare 

Maison ZURETTI Frères 
Succursale à Zermatt 

Marchandises de première qualité 
Grand choix de Conserves 

Importation de salamis et fromages d'Italie 
Prix modérés 

Banque i igue 
(!orros]>oaduat «le lu Banque nationale suisse, Cte n" 5128 

d'wuapî» ùe c h è q u e s p<»gl»ux IX. 4 5 3 . 

J!*r«>ts {«ypoH«t*<-j»{r«iy remboursables à terme fixe ou par 
annuités ; 

4>9iv«»r(iir»- <ï«* «.• r ^ d J I » en comptes-courants garantis par 
hyhothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 

K s c o n t p l t : de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
H'Imugc d e uiotaimU'8 <*» d e v i s e s é l r a n i r e r e i i 

3,n Banque se cha ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre UHT 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o M i p t e s - e o u r a n l s «"««jours ùlufntulhit,'» ;\ S°/0 

S u r earnetf i i d ' é p j i r g n e fl 4"/» : 
C o n t r e o b l i g a t i o n s A 4 »/4 °/0 à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 ll2 °/o à 5 ans ferme, (le 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. 

A louer à Martigny 
Rue de la Délèze 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave 
et galetas. Gaz et électricité. 

S'adresser à Darbellay-Vadi. 

A louer à Martigny-Ville 

un café 
travaillant bien, avec apparte
ment. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre 
5 chiens policiers 

âgés de 5 semaines. 
S'adresser à TRACHSLER, 

directeur de l'Usine, Yernayaz. 

M. C h a r l e s BERTHET, cordonnier, à Mar. 
hgny, avise sa clientèle qu'il a transféré son 
a t e l i e r à la rue de l'Eglise, ancien magasin 
Jules Guex-Joris. 

La Clinique des Poupées 
PJaee de la Palud N° 1 

à Lausanne 
répare tout 

On demande une 

personneforteelactive 
pour le lavage. 

S'adresser à Mme Meichtry, 
blanchisseuse, Clarens. 

Fourniture de 

Vin biaise du pays 
Le bureau des lortitîcations 

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

30.000 lit. vin blanc du pays 
Les soumissions cachetées por

tant la suscriplion « 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. 

INFAILLIBLE et 
Pour soumettre, même à dis
tance une personne au caprice 
de votre volonté, demandez à M. STEFAN, Boulev. 
72, Paris, son livre Forces inconnues, GRATIS. 

Sérieux 
St-Marcel, 

Ce que toute personne 
adulte doit savoir. 

Fr. 2.—• franco contre 
remboursement. Maison 
Nostradamus, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 

Fabrique de 

M. Rossa, larîipy 
Importation directe du lieu de la production. 

Vins italiens blancs et rouges de premier choix. 
Prix avantageux défiant toute concurrence à qualité égale. 

Visitez mes 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 . 
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R G N M É U I S S F 
Sicge social! GENEVE 11.Rue du Prince. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE 1 
& COOPÉRATIVE ! 

(Titre XXïlI du Gode fédéral des Obligations) I 

Constitution d'un capital 
par des versements minimes 

à partir de 5 fr. par mois 
Capital garanti — Sécurité absolue 
Convient également à l'enfant 

Les fonds capitalisasses le premier versement 
sont convertis en obligations à primes de l n ' ordre 

aux, p l a n » 
Bassins en ciment 

Dépôt Matériaux do construction 

Perdu 
sur l'Avenue de Marligny-Bourg 

une petite montre en argent 
avec un bout de chaîne. , 

La rapporter contre récom
pense au Confédéré. 

NI. Colombo, entrepreneur, 
Monthey 

demande des 
ouvriers terrassiers 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Vins et spiritueux en gros 
S T I M P F L Î N & C° 

ancienne Maison Garance 
Genève 

rue des Voisins 4 (Plainpalais) 
se recommandent pour leurs 
vins rouges et blancs garantis 
naturels. 
Demander prix et échantillons. 

Représentant et dépositaire : 
M.E.Deslarzes & Cie, Bagnes. 

D«v.".v.w.wn 
J1 N'employez que le V 

sPoll-CulweS 
WERNLE' 
Emploi économique! 
Effet surprenant! 
25 cts. le paquet 

pour 3 dl. 

^ 

S 
^ 
^ 
^ 

•JJ Dans les drogueries, V 

va • -

a. 

épiceries etc. 

On demande 
jeune fille 

forte pour faire le ménage et 
aider au café. Bon gage. 

Café des Amis, Cheneau de 
Bourg, 10, Lausanne. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

rands Magasins de Nouveautés 
„ M X GALERIES PARISIENNES" 

Avenue de la gare S i o n Maison d'acbats à Paris 

Ags' icuï isups, 
V ignerons 

A défaut de vin, fabriquez 
vous-même du bon vin artificiel, 
économique. J'envoie le néces
saire (sucre excepté) à fr. 8.— 
pour 100 litres, franco contre 
remboursement avec mode de 
préparation. Albert MARGOT, 
Servelte 34, Genève (Ancien 
fabricant de vin). 

ATELIER DE MODES 
sous la direction d'une ex-première de grandes maisons de Paris 

ROBES et MANTEAUX faits à Paris sur mesure 

CORSAGES - JUPONS - JUPES - CORSETS - TROUSSEAUX 
Nos robes et manteaux ne seyant pas parfaitement 

sont repris et échangés 

Pour messieurs : 

Chapellerie - Chemiserie - Bonneterie 

AVIS. — Lundi prochain 17 novembre, dans les salons de 
l'Hôtel National, à Martigny et mercredi 19 novembre, à 
Monthey, exposition de modèles d'hiver en chapeaux. — 
Robes et Manteaux pour dames. 

Filature de laines 
Manufacture 

de 

Le portefeuille initial est constitué 
par les Fondateurs 

Bonnes chances de pin Bans risque pour le capital 

Demandez Prospectus et Statuts 

draps et milaines 

MEYER Frères * d e - 1 

Travail à façon très soigné 

Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. «Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tons geores." Teintures en tous genres 
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Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, F a u b o u r g du Lae 15-17, N e u e h â t e l . — TÉLÉPHONE 751. 
Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L i . 

Dépôt pour Martigny et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Piaee Centrale 




